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AFJ est le bulletin interne d'informations commun à la Fédération Nationale des Associations de Retraités  FNAR  et à 
l'Union Française des Retraités, régime général   UFR-rg  (par simplification UFR), 

GEL DES RETRAITES ET CONTACTS AVEC LE CABINET DU PREMIER MINISTRE 
Le vif mécontentement suscité par l’absence de réponse sur la clarification de la participation de 
la Fonction Publique et des Régimes Spéciaux à  l’effort de réduction des déficits des régimes de 
retraite ainsi que par  la désignation de Madame Marisol Touraine pour « étudier  la possibilité » 
d’accorder  une  entrevue  au  Président  de  la  CFR  a  été  exprimé  dans  une  lettre  du  28/05  de 
François Bellanger  au  Premier Ministre. Cette  lettre  souligne que  les  retraités n’acceptent pas 
d’être traités avec désinvolture et que  la CFR réitérera ses demandes si elle n’obtient pas d’être 
reçue par  le Conseiller  social du Cabinet, ce qui ne  l’empêchera pas de demander en outre un 
rendez‐vous au ministère des Affaires Sociales et de la Santé.

LE  3/06,  MANIFESTATION  SYNDICALE 
POUR LES RETRAITES 
Ni  prévenue  ni  invitée  la  CFR  n’aurait  de 
toute façon pas pu défendre les demandes 
exorbitantes des 3 syndicats y participant. 
Nos Fédérations ont déjà essuyé un  refus 
lors  d’une  occasion  précédente  à  être 
associées  à  leur  manifestation.  De  plus 
cette manifestation n’était pas unitaire et 
elle mettait en avant des mots d’ordre qui 
étaient  soit  démagogiques  dans  la 
situation  actuelle  du  pays,  soit  contraires 
aux positions de nos Fédérations. 
Nous  condamnons  le  gel  des  pensions, 
mais  nous  considérons  que  la  situation 
nécessite  des  efforts  qui  peuvent  être 
acceptables  s’ils  sont  équitablement 
partagés, s’ils concernent aussi les services 
de  l’Etat  et  ne  se  traduisent  pas 
uniquement  par  des  augmentations 
d’impôts. 
Loin  de  revenir  sur  les  précédentes 
réformes  des  retraites  qui,  par  leur 
répétition,  font  la  preuve  de  leurs 
insuffisances,  nous  pensons  qu’une  vraie 
réforme  est  nécessaire  pour  bâtir  un 
régime  qui  traite  tous  les  citoyens  en 
équité,  ce  qui  n’est  pas  le  cas 
actuellement. 

LE 4/06, DÉBAT ORGANISÉ PAR J.H. LORENZI 
François Bellanger et Sylvain Denis ont rencontré 
Jean‐Hervé  Lorenzi,  président  du  Cercle  des 
Économistes,  Michel  Issindou,  député  PS  et 
rapporteur de  la  loi de réforme des retraites, et 
d’autres personnalités. La voix de  la CFR  sur  les 
problèmes  actuels  des  régimes  de  retraite  et 
leurs  causes  premières  a  été  entendue.  M. 
Issindou  y  a  fait  écho  en  déclarant  qu’un 
rapprochement  des  différents  régimes  était 
inéluctable.

COURBE  POUVOIR  D’ACHAT  2013  (0,3  % 
D’EFFET CASA COMPRIS) 
Avec des revalorisations respectivement à 1,3 % 
et 0,8 % par rapport à une inflation hors tabac de 
0,7 %,  les courbes CNAV et ARRCO  sont en  très 
légère hausse. En  revanche  la  limitation à 0,5 % 
de  la revalorisation AGIRC accentue  la baisse de 
cette retraite complémentaire. Voir cette courbe 
sur le site de la CFR 

COMMISSION EUROPÉENNE 
Recommandation  de  la  Commission 
européenne  sur  la  partie  retraites  du 
programme français de réformes : « en limiter le 
coût  en  les  gelant  provisoirement  et  se 
concentrer tout particulièrement sur les régimes 
spéciaux ». 



FNAR                              83/87 avenue d’Italie – 75013 PARIS                                      UFR 
Tél. 01 40 58 15 00   Tél. 01 43 42 09 37  
fnar.asso@wanadoo.fr   ufr@wanadoo.fr –  
www.fnar.info   www.retraites-ufr.com/ 

 
 
 

SANTÉ________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AU FIL DES JOURS (30 juin 2014)   p. 2/6 

LE 5/06, CISS : RÉUNION DES PRÉSIDENTS 
Le  CISS*  avait  réuni  pour  une  journée  les 
Présidents  des  associations  membres  ou 
leurs  représentants.  La  discussion  a 
beaucoup  tourné  autour  des  relations  avec 
les régions, mais aussi de la nouvelle loi santé 
à  venir. Quant  à  l’hypothèse  de  la  création 
d'une  union  des  associations,  le  CISS  veut 
bien y participer, mais à certaines conditions.  
Affaire à suivre. 
*Comité interassociatif sur la santé 

LE 17/06, LOI DE SANTÉ 
Sylvain  Denis,  en  tant  que  Vice‐Président  du 
CNRPA, a participé à  la présentation de  la  loi 
de  santé par Madame Marisol Touraine. Voir 
les  éléments  sur  le  site  du  Ministère  des 
affaires  sociales  et  de  la  santé.  À  noter 
l'insistance  sur  la  démocratie  sanitaire 
(représentation  des  usagers)  sans  beaucoup 
de détails.  Il y a encore beaucoup de travail à 
effectuer  et  le  vieillissement  est  à  peine 
effleuré.

LE 24/06, AUDITION 
Lors  de  l’Audition  par  Mme  Martine  Pinville,  rapporteure  à 
l'Assemblée  Nationale  du  projet  de  loi  sur  l'adaptation  de  la 
société  au  vieillissement, Roger Barrot , président de  la  FNAR et 
Sylvain Denis, délégué du Président, ont déploré le maintien de la 
barrière  d'âge  et  ont  fait  un  certain  nombre  de  remarques 
exprimant  la  position  de  la  CFR  telle  qu'elle  figure  sur  le  site. 
Malgré  ses  défauts,  cette  loi  que  nous  avions  un moment  crue 
enterrée  a  le  mérite  d'exister  et  de  traiter  des  questions  plus 
larges que le simple handicap. Les délais nécessaires à son examen 
au Parlement  rendent  son entrée en vigueur au 1er  janvier 2015 
aléatoire.

PÉNIBILITÉ 
Sévèrement combattu 
par les entreprises au 
regard de l’impossibilité 
de l’appliquer en l’état et 
de son coût, le dispositif 
actuellement prévu sera 
vraisemblablement 
amendé lors de la 
« Grande Conférence 
Sociale » des 7 et 8/07. 

LE 23/06, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET CONSEIL D’ADMINISTRATION CISS 
Les points essentiels de ces deux réunions  importantes, outre  les questions financières (le CISS 
dégage un léger excédent en 2013) étaient les suivants : 
1. Axes stratégiques 2015‐2018 : 

• La promotion de la santé (inégalité dans l'accès aux soins) ; 
• La transition épidémiologique et le vieillissement (croissance des maladies chroniques) 
• L'approfondissement démocratique (40% des postes de représentants d'usagers ne sont 

pas pourvus) ; 
• La mobilisation de la société (site www.66millionsdimpatients.org et santé info droits) ; 
• La mobilisation interne du CISS (associations et régions). 

2. Les partenariats en matière de formation : 
Le  CISS  est  sollicité  pour  participer  à  des  formations  de  niveau  supérieur.  Le  principe  en  est 
acquis,  mais  le  CA  a  fixé  les  conditions  auxquelles  ces  partenariats  doivent  être  soumis. 
Actuellement, des demandes émanent de l'Ecole des Hautes Études de Santé Publique (Rennes), 
Universités Paris Dauphine et Pierre et Marie Curie. 
3. La loi sur la santé :   
La présentation faite par la Ministre le 29/06 est encore imprécise. Le CISS sera particulièrement 
vigilant  sur  la démocratie  sanitaire et  la  représentation des usagers. Une  lettre  sera  adressée 
dans les prochains jours à la Ministre. 
Les documents seront prochainement consultables sur www.leciss.org 
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LE 4/06, COORDINATION AGE 
La  Coordination  des  adhérents  français  à  la  Plateforme   européenne  AGE   se  réunit 
régulièrement dans l'année. 
Au  cours  du  1er  trimestre,  elle  a  notamment  contribué  à  la  rédaction  de  positions  sur  le 
document dit « Programme National de Réforme »   (PNR) pour  la France en 2014  :  il s'agit du 
document  annuel  envoyé  par  la  France  à  la  Commission  Européenne  dans  le  cadre  de   la 
stratégie  dite « Europe 2020 »  initiée par  le Conseil Européen en 2010. La participation de  la  
« Société  Civile »  à  un  processus  d'orientation  des  politiques  en  vue  de  la  croissance  et  de 
l'emploi est prévue dans le Traité de l'UE. 
Les thèmes abordés : les réformes en cours (CICE, contrat de génération, réforme des retraites), 
l'emploi  des  seniors,  la  paupérisation  des  personnes  âgées,  l'adaptation  de  la  société  au 
vieillissement et l'accompagnement de la perte d'autonomie, le système de santé. 
Pour  la  première  fois,   les  positions  définies  par  AGE  figurent  dans  les  annexes  de  la  
recommandation du Conseil Européen adressée en retour  à la France et publiée le 2/06.               
  
Une  seconde  information  à  souligner  est  le  changement des méthodes de  travail  à partir de 
cette année  au sein  des 169 organisations qui constituent le réseau AGE : les anciens groupes 
de travail thématiques sont remplacés par des groupes d'appui – « Task Forces » dans le jargon ‐ 
à  la politique de AGE. Cette méthode est due aux  contraintes de  la Commission Européenne 
pour  le  financement  2015‐2017  de AGE  dans  le  cadre  du  programme  piloté  par  la Direction 
Générale  « Justice »   de  la  CE;  ce  programme   traite  des  « droits,  de  l'égalité  et  de  la 
citoyenneté ».   
Il  y  a  14  sujets  traités  en  parallèle   de  façon  participative  par  des  échanges  sur  internet 
principalement. Il conviendra de vérifier l'efficacité de cette nouvelle méthode.  
 
Pour  toutes  informations complémentaires  voir  le site: age‐plaform.eu  et  la  lettre mensuelle 
« Coverage » (en anglais) ou « Rapportage »(en français) qui permet de suivre l'actualité.  
 
Aux adhérents FNAR, UFR‐rg et CFR : pensez à consulter régulièrement les pages françaises du 
site  de  AGE   car  le  Secrétariat  à  Bruxelles   a  signalé récemment  qu'elles  étaient  peu 
consultées ! 

Abonnez‐vous au « Courrier des Retraités » 
 

qui vous informera des dernières nouvelles sur les problèmes de retraite et autres articles variés 
sur des sujets intéressant les retraités. 
‐ 5 €/an pour 4 numéros si l’abonnement est collecté par votre association adhérente à l’UFR‐rg 
ou la FNAR 

‐10 €/an pour 4 numéros si l’abonnement est individuel. 
 

Contact : UFR‐rg‐ 83/87 avenue d’Italie‐ 75013 PARIS 
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DU 24‐05 AU 01/06, FOIRE DE BORDEAUX 
L’UFR33 et  la FNAR ont tenu un stand de 30 m2 dans  le 
village  des  associations  durant  9  jours  dont  2  avec 
nocturne.  Merci  aux  collègues  qui  ont  assuré  la 
permanence,  notamment  ceux  de  l’UFR‐rg  et  de 
l’ARCEA.  La De Dion‐Bouton de 1914, prêtée par René 
Ville, rappelait que la marque avait été à son époque un 
des  fleurons  de  l’industrie  française  et  le  premier 
constructeur  mondial.  La  voiture  a  été  amplement 
admirée  et  photographiée.  Par  ailleurs  de  nombreux 
visiteurs ont réagi face à la situation des retraités, ils ont 
parfois  demandé  aide,  conseils  et  informations  sur  les 
actions menées par les associations de retraités. Près de 
200  personnes  ont  participé  au  sondage  d’opinion 
élaboré par  l’UFR33 ;  la  synthèse des  réponses montre 
que  20  %  connaissent  l’UFR,  84  %  sont  prêts  à 
manifester  pour  la  défense  des  retraites  et  61  %  à 
adhérer à une association de défense des retraites. 

LE 3/06, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
SENIORS FRANCE 
Elle s’est tenue dans les locaux de 
la Maison des Associations du 
13ème. 
Malgré une assistance trop peu 
nombreuse – un grand nombre de 
pouvoirs ayant été adressé ‐  des 
sujets importants pour l’avenir de 
cette Association ont été abordés : 
politique de recrutement de 
nouveaux adhérents, mais aussi de 
bénévoles, participation aux 
travaux des régions de la FNAR, 
participation aux forums 
d’associations, représentation des 
usagers dans les instances 
sanitaires et sociales. 

LE 11/06, L’INTER‐AMICALES DES RETRAITÉS PSA PEUGEOT CITROËN 
André  Communod,  président  de  l’Amicale  des  retraités  PSA,  Paris  et  région  Parisienne  et  de 
l’Inter Amicales de retraités   PSA Peugeot Citroën   (IAR‐PSA) a organisé  le 11/06 au siège social 
du Groupe PSA  l’Assemblée générale de  l’IAR‐PSA. Celle‐ci regroupe 34 Amicales européennes, 
28 en France et 6 hors hexagone (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Pays‐Bas et Suisse). 
Belle réunion qui a permis d’exposer  la nouvelle stratégie du groupe PSA ainsi que  la signature 
d’une charte reconnaissant à part entière l’IAR comme partenaire du Groupe PSA et définissant 
les missions de chacun. 
Il  tient  à  souligner  que  le  Groupe  PSA  Peugeot  Citroën  est  une,  sinon  la  seule  entreprise 
nationale à reconnaître et à accompagner ses Amicales  de retraités.  
Lors de cette réunion à laquelle Roger Barrot n’a pu assister en raison de la grève SNCF, Philippe 
Mouzé, Secrétaire général de la FNAR, a présenté les actions de nos fédérations pour la défense 
des retraités. 

Le secrétariat sera fermé du 1er août au 18 août 
matin. AFJ ne paraîtra donc pas  fin  juillet mais 
reprendra sa parution habituelle à partir de  fin 
août. Nous vous souhaitons un bel été. 



FNAR                              83/87 avenue d’Italie – 75013 PARIS                                      UFR 
Tél. 01 40 58 15 00   Tél. 01 43 42 09 37  
fnar.asso@wanadoo.fr   ufr@wanadoo.fr –  
www.fnar.info   www.retraites-ufr.com/ 

 
 
 

               
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AU FIL DES JOURS (30 juin 2014)  p. 5/6 

LE 13/06, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE UFR 33 
Malgré  son  départ  du  gouvernement,  Michèle 
Delaunay, ancienne Ministre des Personnes Âgées et de 
la  Dépendance  redevenue  députée,  a  confirmé  sa 
participation à l’Assemblée Générale de l’UFR 33.  
Accueillie  par  un  conseiller  municipal,  Madame 
Delaunay  a  présenté  son  projet  de  loi  en  toute 
simplicité,  sans  dissimuler  ses  inquiétudes  quant  à  un 
éventuel report ou abandon pour raisons financières ! 
Ce  projet  vise  à  faire  reconnaître  les  droits  des 
personnes âgées en matière de  lieu de vie, d'accès aux 
soins,  d'aides  financières  y  compris  pour  ceux 
contraints  d'entrer  dans  un  établissement.  Il  traite 
également  le  cas  des  « aidants »,  souvent  familiaux, 
dont  le rôle et  les contraintes méritent reconnaissance 
et périodes de répit. 
Après son exposé, Madame Delaunay, très ouverte à la 
discussion,  a  donné  des  réponses  simples,  claires  et 
précises aux questions posées.  
Tous  les  participants  ont  fortement  apprécié 
l'intervention de Madame Delaunay qui, comme nous, 
souhaite  sortir  des  archaïsmes  et  sectarismes  pour 
réfléchir ensemble aux solutions à mettre en œuvre.  
Georges Guichané, Président de  l’UFR 33 animait cette 
Assemblée  Générale  particulièrement  riche  en 
échanges. André  Perrin, Délégué  Régional Aquitaine  y 
représentait l’UFR‐rg. 

LE 12/6, UFR BASSE NORMANDIE 
Le Bureau de l’association pour sa 
dernière réunion avant l’été a pris 
acte de  la décision de  la Ville de 
Caen  de  ne  pas  renouveler  le 
village des  Associations à la Foire 
de  CAEN  en  2014.  La  Maire 
adjointe chargée des associations, 
Sophie  Simmonet,  fera  connaître 
en  septembre  si  d’autres 
solutions  d’animations  peuvent 
être  trouvées.  Cette  décision  est 
regrettable,  car  cette 
manifestation  était  pour 
l’association  une  occasion  de 
rencontrer  des  retraités  et  de 
faire des adhésions.  
Le  Bureau  a  également  regretté 
qu’une  présentation  de  la  Silver 
Economie  au  JT  de  TF1  se  soit 
bornée  à  présenter  les  retraités 
comme  des  détenteurs  de 
revenus  élevés,  passant  sous 
silence  les  conditions  de  vie 
difficiles  d’un  nombre  important 
d’entre eux. 
 

LE 17/06, AMICALE DES RETRAITÉS DE SAINT‐GOBAIN 
Cette  amicale,  une  des  plus  anciennes  associations  adhérentes  à  la  FNAR,  a  fêté  le  75e 
anniversaire  de  sa  fondation.  Plus  de  650  retraités  se  sont  rassemblés  pour  une  journée  de 
convivialité, de découvertes et de mémoire, sur le site historique de Saint‐Gobain, dans l’Aisne. 
C’est en effet en 1692 que  fut construite  l’usine de  la Manufacture Royale des Glaces dans ce 
village picard qui a donné  son nom au groupe  industriel  installé aujourd’hui dans 64 pays du 
monde. 
L’hommage  rendu par  les  retraités aux générations passées qui, par  leur  travail, ont créé une 
industrie  de  rang mondial  prenait  tout  son  sens  sur  le  site  de  Saint‐Gobain,  un  an  avant  la 
célébration du 350e anniversaire du groupe qui aura lieu en 2015. 

MM les présidents d’associations, merci de transmettre cet AFJ aux membres de votre bureau 
et à vos adhérents pour leur montrer les actions de nos fédérations. 
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LE 16/06, DÉPART DE CATHERINE 
Catherine Meyer  nous  a  fait  ses  adieux, mais  comme  les  bons  acteurs  c'est  une 
fausse  sortie.  Nous  lui  laissons  le  temps  de  s'apercevoir  que  la  retraite  et  la 
télévision sont des occupations qui ne remplacent en aucun cas les amis de la FNAR 
et de Seniors France. Nous lui laissons aussi le temps de profiter des cadeaux que la 
générosité des amis et associations de la FNAR et de l'UFR‐rg a permis de lui faire : 

une croisière d'une semaine sur la Seine jusqu'à Honfleur, une formation de jardinage à Versailles 
(il lui fallait au moins cela) et une participation pour un nouvel ordinateur. Nous lui sommes tous 
reconnaissants de ce qu'elle a fait pour nous dans les mauvais, mais surtout les bons jours, avec sa 
bonne humeur, son énergie et son bon sens (je le note parce que ce n'est pas si courant).  
Au revoir, Catherine !                                                                                     Sylvain Denis 
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LE 18/06, RÉUNION DES PRÉSIDENTS 
D’ILE DE FRANCE  
Le  bureau  de  l'UFR‐rg  a  invité  les 
présidents  d'association  ayant  leur 
siège en Île de France à une rencontre 
amicale.  Une  douzaine  d'associations 
ont pu répondre à cette  invitation qui 
s'est déroulée dans  le meilleur climat. 
Il  s'agissait  de  présenter  l'état  actuel 
de  la  fédération,  de  rappeler  les 
perspectives  pour  les mois  à  venir  et 
d'insister sur l'impérieuse nécessité de 
renforcer  la  fédération.  La  réunion, 
brève,  s'est  terminée  dans  un 
restaurant thaïlandais du quartier. 

LE 18/06, URNAR 
Les  membres  du  Conseil  d’Administration  de 
l’Union  Régionale  du  Nord  Pas  de  Calais  se  sont 
réunis le 18/06 à Lille. Philippe Mouzé  qui devait y 
assister et représenter la FNAR n’a pu être présent 
à   cause  de  la  grève  SNCF.  Après  avoir  rendu 
compte  des  avis   très  favorables  sur  notre 
Assemblée Générale,  nous  avons  fait  le  point  sur 
les activités passées et futures : 
• Nous  avons  constaté  une  augmentation 

d’adhérents pour cette année.  
• Il  a  été  décidé  d’organiser  une  rencontre  en 

octobre ou novembre pour réunir les adhérents 
de  l’UFR et de  la FNAR  de  la région. La date et 
l’endroit seront fixés après les vacances.    

STAGE OSS 
Un stage destiné principalement aux nouveaux membres du réseau OSS (Observatoire Seniors 
Société) aura lieu le 25 septembre à Paris. Rappelons que l’OSS sert à soutenir les actions de la 
CFR. Le réseau OSS est composé de Correspondants départementaux, de Contacts régionaux, 
d’une équipe Méthode et d’un groupe de Pilotage (au total environ 120 personnes). 
Les Correspondants départementaux rencontrent  les parlementaires  (en priorité  les Députés) 
pour  leur exposer  les thèses de  la CFR sur  les sujets  liés aux retraites et aux personnes âgées,  
recueillir leurs  positions et rédiger des comptes rendus des entretiens. 2 à  3 fois par an,  des 
synthèses des informations collectées sont réalisées au niveau national. Elles sont destinées au 
groupe  de  direction  de  la  CFR  pour  étayer  ses  interventions  auprès  des  membres  du 
gouvernement, groupes parlementaires et diffusées également aux membres du réseau OSS. 
Si vous êtes intéressé par cette activité,  contactez  M. Amary (michel.amary@bbox.fr) 
 

STAGE CODERPA 
Le prochain stage de formation destiné aux Coderpistes aura lieu le 25 novembre à Paris. 


