
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/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

Bonne année pour vous-même et 
vos proches : santé et dynamisme, bonheur et 
optimisme, succès et satisfactions, projets et 
rêves… Souhaitons des avancées significatives 
pour la cause des retraités actuels et futurs, 

pour l’amélioration de la situation des personnes âgées et pour une plus grande 
solidarité intergénérationnelle !  
 

MEDIAS______________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AU FIL DES JOURS 
8 janvier 2015      N° 97       

 

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), 

TOUS A VOS 
TÉLÉVISEURS LE 
27/01 ! 
La réunion du 
Bureau de la CFR du 
30/10 a été 
consacrée 
principalement à 
l’enregistrement 
d’une séquence 
pour l’émission 
« Enquêtes de 
santé », animée par 
Michel Cymes et 
son équipe sur 
France 5, qui sera 
diffusée le mardi 
27/01/2015 à 
20h45 sur le thème 
des assurances 
complémentaires 
santé. 

INTERVIEWS 
‐  Le  1/12,  François  Bellanger  a  participé  à  l’émission  « Paris  est  à 
vous » sur BFM Business. Il a exposé  les causes fondamentales de  la 
situation actuelle des retraites par répartition, notamment l’impéritie 
des  gestionnaires  Agirc‐Arrco,  le  papy‐boom  et  l’exclusion  des 
seniors du marché du travail résultant de l’abaissement de l’âge de la 
retraite. Répondant à  la  journaliste sur  la 1ère mesure à prendre,  il a 
clairement  choisi  le  recul de  l’âge et déclaré qu’en parallèle  seul  le 
passage  à  un  système  unique  assurerait  l’indispensable  égalité  de 
tous les Français devant la retraite. 
‐ Le 9/12, Sud Radio, François Bellanger a été interviewé sur le 
mauvais fonctionnement de la CARSAT 
‐ Le 16/12, Sud Radio, François Bellanger a été interviewé à propos 
des menaces sur l’Agirc‐Arrco. 
‐ Le 18/12, RTL, interview de François Bellanger sur l’Agirc‐Arrco. 
‐  Le  30/12,  Nice‐Matin,  Sylvain  Denis  a  été  interviewé  par  Eric 
Galliano pour  savoir ce que  la CFR pensait des mesures concernant 
les  retraités  au  1/1/2015.  Les mesures ne  sont pas nombreuses  et 
celle sur  la base de calcul de  la CSG paraît plus  juste. Sur  la retraite 
progressive  la CFR est partagée. Quant au devenir de    l’Agirc‐Arrco, 
l’inquiétude de la CFR est grande, de même que pour ce qui concerne 
la réversion. 

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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LA CFR ET LES AVANTAGES FAMILIAUX DE RETRAITE 
François Bellanger et Pierre Erbs ont été auditionnés par Bernard Fragonard, missionné par  le 
Premier Ministre, concernant  les avantages  familiaux de  retraite.  Ils ont présenté  le point de 
vue de  la CFR,   d’abord par écrit en date du 29/10, et ont été amenés à préciser  leur position 
lors de l’audition du 8/12 qu’ils ont confirmée dans un courrier du 15/12 (voir en pièce jointe). 

AGIRC/ARRCO  
C'est  le  constat  alarmant  fait  par  la  Cour  des 
comptes  de  la  situation  financière Agirc/Arrco, 
constat assorti d'une recommandation de recul 
à  64  ans  de  l'âge  légal  de  la  retraite,  qui  a 
relancé ce débat. Cette proposition de thérapie 
est accompagnée d'une préconisation de baisse 
des  pensions  et  de  hausse  des  cotisations 
employés/employeurs.  Sans  véritable 
information  sur  la  teneur  et  sur  l'avancement 
des conversations en cours, notamment au sujet 
d'une  réunion prévue  le 7/01,  force est de  s'en 
tenir  au  calendrier  volontariste  publié  par  la 
revue  Agirc/Arrco  « Les  cahiers  de  la  Retraite 
Complémentaire ».  Un  nouveau  cycle  de 
négociations  en  février  devrait  déboucher  sur 
un accord en juin 2015 avec objectif de mise en 
œuvre  des  solutions  en  janvier  2017.  L'enjeu 
semble  fermement  être  la  recherche  d'un 
équilibre  durable  et  pas  un  simple  report  des 
échéances  fatales  (assèchement  des  réserves 
Agirc en 2018). 
L'hypothèse  d'une  fusion  Agirc/Arrco,  toujours 
en  discussion  semble‐t‐il,  ne  ferait  que 
repousser  à  2023  une  situation  de  faillite.  Par 
comparaison, le régime général n'a pu réduire à  
3,1 Md€ son déficit  2013 qu'en transférant une 
partie  de  sa  dette  à  la  CADES  (Caisse 
d'amortissement de la dette sociale) où 64 Md€ 
ont déjà été accumulés entre 2005 et 2013. 

COMPTE PÉNIBILITÉ 
La  considérable  irritation des entreprises 
au sujet du coût et de la gestion pratique 
du  dispositif  est  assez  bien  commentée 
par la presse. En revanche celle‐ci n'a pas 
jusqu'ici  suffisamment expliqué    l'impact 
potentiellement  dramatique  sur  les 
déficits  des  régimes.  Si  en  effet  les  8 
millions  de  salariés  exposés  à  au moins 
un des  facteurs de pénibilité  retenus par 
les décrets de  la  loi peuvent prétendre à 
un  départ  avancé  de  2  ans,  l'impact  du 
passage de  l'âge  légal de 60 à 62 ans (loi 
de 2010 qui  génère environ 20 Md€ par 
an) sera considérablement affaibli. Ce lien 
mécanique  entre  compte    pénibilité  et 
déficit  des  régimes  doit  être  mieux 
expliqué  à  l'opinion publique.  La CFR  s'y 
emploie tout en rappelant sa position qui 
est  de  ne  faire  réparer  que  les  dégâts 
physiques  ou  physiologiques 
médicalement  constatés,  et  cela  à  la 
charge des entreprises et pas à celle des 
régimes.  Le  nouveau  dispositif  peut  très 
bien  permettre    à  des  personnes  ayant 
effectué  un  ou  des  travaux  classés 
pénibles,  mais  n'ayant  pas  engendré  la 
moindre  altération  d'intégrité  physique 
ou  de  santé,  de  devancer  l'âge  légal  de 
départ. 

Deux sujets retraite majeurs ont occupé le devant de la scène en décembre 2014 
• les profondes incertitudes sur la façon dont les partenaires sociaux décideront en 2015 

de réduire le déficit Agirc/Arrco 2018 de 5,5 Md€  
• l'irruption pratique dès janvier du « compte pénibilité » 
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LE 7 ET 11/12, HÔPITAL 
LEOPOLD BELLAN  
Comité de lutte contre les 
infections nosocomiales et 
Commission des relations 
avec les usagers : c'était les 
dernières séances de ces 
instances sur le site actuel à 
Montparnasse. En effet 
l'hôpital s'installe en mars 
2015 dans  de nouveaux 
locaux rue Raymond 
Losserand dans le 14e 
arrondissement à côté de 
l'hôpital Saint Joseph et sera 
exclusivement consacré à la 
gériatrie. Toutes les 
instances consultatives 
actuelles sont transférées 
dans le nouveau site. 

LE 10/12, CTP CISS 
La  Commission  technique  paritaire  du  CISS  se  réunit 
mensuellement.  Toutes  les  associations  adhérentes  y 
participent.  Sylvain  Denis  et  Christine Meyer  représentent  la 
FNAR.  Le  10/12,  la  Commission  a  été  informée  du  projet  du 
CISS,  préparé  avec  les  associations  membres,  d'organiser  un 
évènement  pour  émettre  des  recommandations  émanant  des 
usagers concernant l'observance des traitements (= prendre les 
médicaments  prescrits  et  utiliser  les  appareils  nécessaires)  et 
leur  prise  en  charge  par  l'assurance maladie. Que  l'assurance 
maladie ne rembourse pas des appareils qui ne sont pas utilisés 
semble  frappé  au  coin  du  bon  sens  économique.  Mais  les 
usagers  au  sein  du  CISS  veulent  comprendre  pourquoi  les 
patients deviennent moins « observants», et explorer  avec  les 
partenaires industriels et financeurs comment évoluer d'un suivi 
« sanction »  à  un   « accompagnement »  des  patients.  Compte 
tenu  de  l'importance  de  ce  sujet  pour  l'avenir  de  chacun  dès 
lors  qu'il  est  malade  chronique  et  consommateur  de 
médicaments ou utilisateur d'appareils électroniques en santé, 
la FNAR s'implique dans cette démarche. A suivre... 

LE 17/12, CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DU CISS 
Outre  les  votes  budgétaires  le 
Conseil  d’Administration  a 
décidé  de  poursuivre  ses 
travaux sur les différents sujets 
en  cours,  dont  les  maladies 
chroniques  qui  touchent  les 
personnes  âgées.  Il  a 
également  été  décidé  de 
préparer  des  amendements  à 
la  loi  de  Santé  qui  vont  être 
proposés aux parlementaires. 

LE 3/12, COMMISSION SANTÉ 
La  commission  santé  se  félicite  que  le  Conseil  d’Administration  de  la  CFR  se  saisisse  de  la 
proposition de généraliser le régime « Alsace‐Moselle » à toute la population ! 
Elle a fait le point sur l'actualité du projet de loi santé qui suscite de très nombreuses oppositions 
de  la  part  des  professionnels  de  santé  libéraux,  avant  son  examen  par  le  Parlement  en  début 
d'année 2015. 
La  parution  récente  de  2  décrets  (contrat‐socle  Accord  National  Interprofessionnel  et  nouvelle 
mouture  des  contrats  responsables)  a  entraîné une  analyse détaillée de  leurs dispositions. Nos 
mouvements de retraités doivent demeurer attentifs aux conséquences des changements en cours 
dans le paysage de l'assurance complémentaire santé ! 
La commission a ensuite pris connaissance du lancement du 3° plan santé‐environnement et d'un 
plan « maladies neurodégénératives » (Alzheimer, Parkinson et sclérose en plaques). 

LE 17/12, REPRÉSENTANTS DES USAGERS EN SANTÉ 
Le  dossier  de  demande  d'agrément  de  la  FNAR, 
représentante des usagers en santé, a été préparé. Le thème 
de  la  santé  fait  partie  désormais  des missions  de  la  FNAR. 
Vous  aurez  aussi  remarqué  (voir  AFJ  du  1/12/14)  que  la 
rubrique  « santé »  du  site  de  la  FNAR  s'est  enrichie 
(http://www.fnar.info/#/sante/504558138)   
Elle  vous  informe  désormais  sur  les  grandes  actualités  du 
domaine  de  la  santé  et  de  l'autonomie,  elle  rassemble  les 
éléments nécessaires aux représentants des usagers (actions 
de  formation, réunions du réseau des RU,...) mais aussi sert 
de  lien entre  les associations adhérentes à  la FNAR    sur  les 
questions de santé vues par des « correspondants santé ». 
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LE 01/12, COMMISSION AUTONOMIE 
Au  cours  de  cette  réunion  la  Commission  a  fait  le  point  sur 
l’avancement du projet de  loi  sur  le Vieillissement de  la  Société, 
actuellement  devant  le  Sénat.  Elle  a  déploré  une  fois  de  plus  le 
retard de plus en plus  important pris par  le dossier : en effet,  la 
promulgation du texte ne pourra pas  intervenir, dans  la meilleure 
hypothèse, avant le mois de juillet 2015, pour une mise en œuvre 
effective à l’automne. 
La Commission considère que rien n’empêche que  l’augmentation 
des plafonds de  l’APA  intervienne dès  le début de  l’année 2015, 
rejoignant  en  cela  le  vœu  émis  par  le  GR31*.  De  même,  la 
préparation des plans d’aide à l’investissement devrait être d’ores 
et déjà  initialisée afin d’éviter des retards supplémentaires sur ce 
point précis. 
La  Commission  a  également  pris  connaissance  et  partage  la 
position  du  CNRPA  sur  le  futur Haut  Conseil  de  l’Age,  tendant  à 
modifier  sa  composition  afin  qu’y  figurent  les  associations  de 
retraités et de personnes âgées. 
*Le  GR31  regroupe  les  31  organisations  représentatives  des  personnes 
âgées, des personnes handicapées ou œuvrant à leur égard qui siègent au 
Conseil de la CNSA. 

LES 9 ET 19/12, PORTAIL 
CNSA 
En anticipation de la loi 
sur l'adaptation de la 
société au vieillissement, 
la CNSA prépare un 
portail internet 
d'information pour les 
personnes âgées.  
Un comité de pilotage se 
réunit régulièrement et 
le 19/12 il a été présenté 
au cabinet de la 
secrétaire d'Etat 
Laurence Rossignol.  
Sylvain Denis a participé 
à ces réunions au titre de 
représentant de la FNAR.
Le site sera opérationnel 
fin mars‐début avril. 

LE 10/12, COLLECTIF POUR L'ACCESSIBILITE  
Ce collectif créé à l'initiative d'associations de 
handicapés a accueilli des associations de retraités. 
Il s'agit de protester contre l'ordonnance qui doit 
être adoptée par le Parlement et, surtout, contre le 
report des dates de mise en accessibilité des 
bâtiments accueillant du public et l’instauration 
d’importantes dérogations. 

LE 17/12, BUREAU DU CNRPA 
Cette  séance  a  été  consacrée  à  une 
présentation  de  la  loi  de  Santé  par  la 
cheffe de service du secrétariat général 
des ministères sociaux. Un courrier à la 
Ministre  sera  envoyé  essentiellement 
sur  les sujets concernant  les personnes 
âgées. 

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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UFR‐rg PAYS DE LOIRE 
Guy Maurice,  représentant  l’UFR‐rg 
Pays  de  Loire,  et  Jean‐Luc  Gimza, 
représentant  la  FNAR,  ont  animé  2 
réunions  en  Vendée  au  cours  du 
mois de novembre : 
• A  Treize‐Septiers  étaient 

présents  200  adhérents  sur  les 
400  inscrits. Très bonne écoute 
sur  des  thèmes  essentiels 
comme  la  représentation 
officielle  des  Fédérations,  la 
retraite  universelle,  la  perte 
d’autonomie et la santé. 

• A  Beaurepaire,  120  présents 
avec  la  participation 
de Véronique  Besse,  députée, 
qui  a  présenté  la  loi  sur  le 
vieillissement. 

La  perte  d’adhérents  et  le  besoin 
vital  de  recruter  ont  été  soulignés 
lors de ces 2 réunions. 

Les 22‐23/11, SALON DES SENIORS A MANOSQUE 
René Patris, Délégué Régional UFR de PACA, et Louis 
Cliquet‐Monnet  de  l’ARCEA  y  ont  tenu  un  stand 
UFR/CFR avec  l’appui  local de  l’association ARCEA de 
Cadarache.  Selon  les  organisateurs,  le  Salon  a  reçu 
plus  de  1800  visiteurs  sur  les  deux  jours.  Le  but  de 
cette participation était de faire connaître  l’UFR et la 
CFR,  notamment  par  le  canal  de  nos  publications 
(Courrier  des  Retraités,  Au  fil  des  Jours,  Plaquette 
CFR,..) dont un certain nombre d’exemplaires étaient 
disponibles  sur  le  stand.  Plus d’une  cinquantaine de 
personnes se sont arrêtées pour s’informer sur notre 
organisation  et  les  possibilités  d’adhésion  et/ou 
d’abonnement.  Les  visiteurs  étant  pour  la  plupart 
domiciliés dans  les environs de Manosque,  le  fait de 
découvrir  qu’ils  avaient  par  l’ARCEA/Cadarache  une 
« porte  d’entrée »  à  proximité  a  eu  un  effet  très 
positif  au  cours des  échanges. D’une  façon  générale 
et  pour  la  suite,  l’intérêt  exprimé  par  les  visiteurs 
rencontrés  est  un  encouragement  pour  nos 
représentants  dont  c’était  la  première  expérience 
dans ce type de manifestation. 

LE  9/12,  RENCONTRE  DES  PRÉSIDENTS  ET  RESPONSABLES  DE  COMMUNICATION  DES 
ASSOCIATIONS 
La  traditionnelle  rencontre  annuelle  des  Associations  et  de  leurs  Responsables  de 
communication s’est tenue au FIAP à Paris en présence de plus de 150 participants. Animée par 
Roger Barrot, Président de la FNAR et Christian Bourreau, Président de l’UFR‐rg, cette rencontre 
placée  sous  le  thème  « Se  développer  pour  assurer  l’avenir »  a  permis  d’évoquer  les  grands 
dossiers qui sont une préoccupation permanente pour nos deux structures. François Bellanger, 
Président de la CFR, qui intervenait pour la dernière fois en cette qualité, a été chaleureusement 
remercié  et  ovationné  pour  l’ensemble  des  résultats  obtenus  ‐  notamment  dans  la  sphère 
médiatique ‐ grâce à sa pugnacité et à sa volonté de faire reconnaître, par les décideurs publics, 
la place occupée par la CFR. Chacun des responsables des dossiers présentés a ensuite répondu 
aux nombreuses questions des participants. Un « retour », reçu d’un Président d’une Association 
participante, résume, à lui seul, l’ambiance de cette journée et l’utilité de cette rencontre :  
« À l’occasion de notre dernière journée à Paris, j’ai vraiment ressenti une forte dynamique et 
une volonté de développement  (démontrée  sur  le bilan des actions 2014 et amplifiée  sur  les 
axes 2015). Je vous assure de notre soutien et de notre relais auprès des adhérents. » 
Vous trouverez, annexé à ce numéro d’AFJ, le programme du déroulement de cette journée. 
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LE 01/12, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMICALE DES ANCIENS DE BAYARD PRESSE 
Une centaine d’adhérents de l’Amicale des Anciens de Bayard Presse étaient présents à l’Assemblée 
Générale dans  les  locaux des Petites Sœurs de  l’Assomption à Paris 15°. Le Président Yves Pitette et 
Guy  Deluchey  ont  accueilli  Roger  Barrot,  Président  de  la  FNAR,  qui  a  traité,  à  leur  demande,  du 
dossier  « Retraites ».  Les  dernières  informations  d’actualité  ont  permis  d’échanger  avec  les 
participants sur  la situation des régimes Agirc‐Arrco et sur  les mesures de redressement envisagées 
par  les partenaires sociaux qui doivent en débattre à partir du 17  février 2015. Après avoir déploré 
l’insuffisance de la dernière réforme, le Président de la FNAR a insisté sur la nécessaire mise en œuvre 
de  la  retraite  universelle ;  une  vraie  réforme  –  prônée  par  la  CFR  –  qui  englobe  les  systèmes  de 
retraite  de  tous  les  secteurs  et  redonne  confiance  aux  jeunes  générations.  L’assistance  a  été 
convaincue de cette proposition porteuse d’un avenir plus pérenne, d’équité et de simplification. 
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LE 4/12, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ARCEA*/CESTA** 
Une centaine de personnes ont participé à cette assemblée annuelle qui s’est tenue au CESTA près de 
Bordeaux. Remarquablement organisée,  comme  chaque année, par  son président Charles Costa et 
toute son équipe, cette journée a permis des échanges fructueux entre les participants aussi bien sur 
le  CEA  et  l’ARCEA  que  sur  les  activités  de  l’UFR  et  de  la  CFR.  Au  niveau  national,  l’ARCEA  était 
représentée par Gérard Lucas, vice‐président, et Raymonde Boschiero, Trésorière Générale. A  la suite 
de la partie statutaire de la réunion,  un point d’actualité sur l’UFR et la CFR a été présenté. Parmi les 
sujets abordés,  les réactions à    la réforme des retraites 2013,  la  loi sur  l’Autonomie et  les prochains 
changements à la tête de la CFR ont particulièrement retenu l’attention des personnes présentes. Les 
participants ont également beaucoup apprécié  l’exposé de  Jean‐Pierre Gianini, Directeur du Centre 
du CEA‐CESTA, sur les activités du CESTA et du CEA en Aquitaine. L’accent a été mis cette année sur la 
mise en service du Laser Mégajoule,  l’un des deux plus grands Lasers de puissance dans  le monde, 
inauguré  la  semaine  précédente  par  le  Premier Ministre.  La  réunion  a  été  suivie  d’un  déjeuner 
convivial pris en commun dans la salle polyvalente de la municipalité du Barp. 
*Association des Retraités du Commissariat à l’Energie Atomique 
**Centre d’Etudes Scientifiques et Techniques d’Aquitaine 

LE 5/12, AROPA 49 
L’Assemblée  Générale  de  l’AROPA  49  présidée  par 
Michel Delphin s’est  tenue à Denezé sous Doué  (Maine 
et  Loire)  en  présence  d’une  centaine  de  personnes. 
Après une première partie propre au fonctionnement de 
l’association, Guy  Bernard  a  fait  un  tour  d’horizon  sur  
les sujets d’actualité concernant les positionnements de 
la  CFR,  l’avenir  préoccupant  de  nos  retraites 
complémentaires  et  le  projet  de  loi  en  cours  de 
discussion  au Parlement portant  sur  l’Adaptation de  la 
Société  au  Vieillissement.  Puis  Mme  Marie  Voisin, 
ergothérapeute,  travaillant  dans  le  Centre  d’Expertise 
National  des  Technologies  de  l’Information  et  de  la 
Communication  pour  l’Autonomie  (CENTICH),  a  rendu 
compte des  travaux menés à Angers et  Saumur  sur un 
habitat transitoire entre l’hôpital et le retour à domicile 
permettant  de  retrouver  rapidement  plus  d’autonomie 
après une hospitalisation. Une  structure pilote mise en 
place  dans  un  Logement  Foyer  de  Saumur  (Léna 
SAUMUR) permet de recevoir des patients volontaires et 
de  les  accompagner  en  situation  réelle.  Une  journée 
bien remplie et riche en échanges. 

LE  12/12, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE  L’AMICALE 
DES RETRAITÉS HP‐EC* 
Comme  chaque  année,  dans  la  pittoresque 
vallée  de  Jouy‐en‐Josas,  l’Amicale  des 
Retraités  HP‐EC  a  réuni  une  soixantaine 
d’adhérents pour  son AG  annuelle. Après  les 
rapports  moral  et  financier  suivis  de  la 
présentation des activités prévues pour 2015, 
c’est  un  grand  débat  sur  le  changement  de 
complémentaire  santé  qui  a  animé  cette 
réunion. On  retrouve d’ailleurs  ce  sujet dans 
la plupart des AG,  le problème des mutuelles 
étant très préoccupant pour les retraités, tant 
pour  leur  santé  que  pour  leurs  finances ! 
Ensuite quelques nouvelles  importantes de  la 
maison mère HP, qui a décidé de séparer son 
illustre société en 2 entités distinctes. Philippe 
Mouzé,  secrétaire  général  de  la  FNAR,  a 
rappelé les grandes actions de la CFR au cours 
de  l’année  2014  pour  la  défense  et  la 
représentation des retraités.  
*Hewlett Packard 
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HORAIRES SUJETS INTERVENANTS  

9 h 30  Accueil  Tous  

9h55     Ouverture des travaux par les Présidents de la FNAR et de l’UFR-rg   R. Barrot – C. Bourreau  

10h—11h La Confédération Française des Retraités : État des lieux, 

                                                                       Actions, réalisations, projets, 

                                                                       Avancées médiatiques  

F. Bellanger  

11 h 00  Nos Fédérations au sein de la CFR    P. Mouzé  

 L’Observatoire Séniors et Société – O.S.S.  M. Amary  

 Représentations : Coderpa – Coderpa-lien  S. Denis – G. Lucas  

11 h 35 – 11 h 55  Échange avec les participants – Réponses aux questions  R. Barrot – C. Bourreau  

 Repas à 12h.  Reprise pour la FNAR à 13h15 et pour l’UFR-rg à 13h30    

13 h 15 – 13 h 30   A.G.E. FNAR : – Présentation de la modification statutaire 

                                  – Les représentants d’usagers dans les éts de santé 

                                   – Vote de la résolution et clôture de l’AGE  

R. Barrot 

A. Laforêt 

R. Barrot – I. Cottet  

   

13 h 30  Vie de nos Fédérations :  

 Communication : AFJ – CFR Échos- Courrier des Retraités – Sites internet C. Merckling – R. Barrot 

C. Bourreau – P. Mouzé 

 Recrutement : Projet 2015 – Réunions régionales G. Bernard – J.C. Feltin 

 Services : Partenariats : Butterfly – Présence Verte – Compl. Santé 

Logiciels « Retraites » et « Réversion » - Formations 

A. Gidon – A. Margot 

G. Bernard 

 Congrès et Assemblées générales 2015 : les 1eret 2 avril à Sète  P. Serre – I. Cottet  

15h30—16h00 Échange et réponses aux questions  Tous 

 15h55—16h00    Conclusion et clôture de la journée  R. Barrot – C. Bourreau  

PROGRAMME DE LA JOURNÉE DES PRÉSIDENTS ET RESPONSABLES DE COMMUNICATION DES ASSOCIATIONS 

 – 9 DÉCEMBRE 2014 – FIAP – PARIS  
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NOTRE ORGANISATION 

 

L’ACCROISSEMENT DE NOS EFFECTIFS DEVIENT IMPÉRATIF ; POUR CELA NOUS DEVONS, 
DANS LES MOIS À VENIR, RENFORCER NOTRE PRÉSENCE ET DONC NOTRE AUDIENCE DANS 
LES RÉGIONS. C’EST NOTRE ENJEU MAJEUR. 
 

16 millions de retraités, soit un quart de la population française, ne sont pas représentés dans 
les instances nationales qui décident de leur vie !  

C’est pour cette raison majeure, que la FNAR et l’UFR, ont regroupé depuis plus de 20 ans de 
nombreuses associations de retraités, avec pour objectif principal de les représenter pour 
faire entendre leurs voix auprès de nos gouvernants, sur tous les sujets qui les concernent : 
retraite, santé, autonomie, fiscalité etc.  

La FNAR et l’UFR, ont été à l’initiative en 2000, de la création de la Confédération Francaise 
des Retraités (CFR), afin d’être le porte-parole unique auprès des gouvernants et des médias. 
Aujourd’hui, la CFR regroupe les 5 plus grandes fédérations de retraités : FNAR, UFR, CNR-
UFRB, CNRPL, Générations Mouvement, qui représentent plus d’un million et demi de re-
traités.  

Le schéma ci-dessous présente les relations (sans référence hiérarchique) entre les différentes 
organisations (associations, fédérations et CFR) afin d’avoir une plus grande cohérence et donc 
un meilleur impact de notre communication. Sur la partie droite de ce schéma sont indiqués 
les différents acteurs de ces composantes au niveau régional, qui sont invitées à se rencontrer 
à l’initiative des délégués régionaux. 
 

Roger BARROT      Christian BOURREAU 

Président de la FNAR       Président de l’UFRrg 
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