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AU FIL DES JOURS 

29 janvier 2015      N° 98       

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), 

 

 CONGRES FNAR ET UFR-RG 

Il aura lieu les 1 et 2 avril 2015 à Sète dans un cadre enchanteur.  
 

Le thème : « Participer pour assurer l’avenir ». 
 

Des dossiers importants qui intéressent tous les adhérents comme la retraite, la santé, 
l’autonomie et l’Europe seront abordés. 
A cette occasion, vous pourrez rencontrer le nouveau Président de la CFR, Pierre Erbs. 
 
Les Présidents des associations adhérentes recevront dans quelques jours l’invitation, les 
conditions et le préprogramme. 

Vos Inscriptions sont attendues jusqu’au 20/02/15.  
Nous comptons sur votre présence 

 

 

 

 

 

 

BONNE RETRAITE, LISE ! 
 
Le 19/01, Lise Castagnet a fêté son 
départ en retraite au 83 avenue d’Italie 
en régalant avec talent ses  
amis et de nombreux témoins de ses 24 
années passées au service de la FNAR. 
Les participants ont saisi l’occasion de lui 
dire et/ou de lui écrire leur 
reconnaissance et combien ils ont 
apprécié son assiduité, son sérieux, ses 
compétences et son efficacité.  
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Mutuelles, la CFR présente sur les écrans le  27/01 
Une fois n’est pas coutume, l’émission « Enquêtes de Santé », sur France 5 a fait une place - certes 
modeste -  à la CFR sur le thème des complémentaires Santé. Au-delà de cette présence, l’émission a 
brossé un large tableau sans occulter la discrimination subie par les retraités et les personnes âgées.  
Sans doute regardée par nombre de nos lecteurs, cette émission a montré la complexité des 
complémentaires, non seulement en raison de la diversité des intervenants, mais aussi par la profusion 
de sigles, bases de calcul et pourcentages divers connus de quelques initiés.  
La progression des dépenses de santé, ainsi que le désengagement de la Sécurité Sociale sur un certain 
nombre de dépenses se traduit par une augmentation tant du coût des complémentaires que du « reste à 
charge ». Cette tendance pèse plus lourdement sur les retraités  dont le coût pour cette catégorie est 
trois fois plus élevé que pour les autres. Certains y voient l’émergence d’une séparation, nous parlons, 
nous, de discrimination. 
Aspect repris par François BELLANGER, filmé alors qu’il s’entretenait avec l’avocat en charge, par la CFR 
d’entreprendre les actions judiciaires appropriées sur ce sujet.  
La brève intervention du Président de la FNMF qui souhaitait que les conditions de tarification de tous les 
assureurs complémentaires soient encadrées pour revenir à des pratiques plus mutualistes et donc plus 
solidaires va tout droit dans le sens que nous souhaitons. 
Plusieurs entretiens ont présenté de  modestes retraités, dont Monique et XXX Bouillot de la FNAR Rhône 
Alpes, qui ont expliqué leurs difficultés, dans des budgets restreints, à se soigner correctement. 
Un auditeur a posé une question intéressante : pourquoi ne pas avoir un seul assureur complémentaire 
plutôt que plusieurs centaines ? Selon Pierre ERBS, Président de la CFR, la bonne réponse serait de 
proposer la généralisation du régime Alsace-Moselle.  

 

MEDIAS________________________________________

__ 

CFR __________________________________________ 

DISCRIMINATION PAR L’ÂGE 
Le 8/01, François Bellanger, Président 
d'honneur, et Pierre Erbs, Président de la CFR, 
ont rencontré les avocats chargés 
d'accompagner la CFR dans son action contre les 
discriminations par l'âge dont sont victimes les 
personnes âgées en matière d'assurance 
maladie complémentaire. 
Une première étape devrait consister en une 
question écrite posée à la Ministre des Affaires 
sociales concernant l'application, en ce domaine, 
des dispositions du Code de la Mutualité.   
 

DELEGUES REGIONAUX CFR 

 Le 15 décembre 2014, nous avons organisé à 
Paris une réunion des Délégués régionaux CFR 
pour rappeler l’organisation et les 
modifications du fonctionnement de l’OSS 
(Observatoire Seniors Société). Au début de 
cette réunion MM Bellanger et Erbs ont 
rappelé l’utilité de cette organisation pour 
renforcer l’action de la CFR. 

 Le 14 janvier 2015 s’est tenue à Paris une 
journée de formation de délégués CFR qui a 
réuni 11 nouveaux Délégués régionaux CFR 
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SANTÉ_________________________________________ 

EUROPE ______________________________________ 

LES 2-3/12, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA PLATFORME AGE  
Elle s’est tenue à Bruxelles  au cours de laquelle le président sortant, Mr Marjan Sedmak,  président 
d’une union d’associations  de personnes âgées slovènes a été réélu pour un mandat de 3 ans . Des 
décisions importantes ont été prises sur le financement de la Plateforme : augmentation des 
cotisations (+5%) associée à une recherche  plus systématique de  fonds auprès de sponsors et une 
recherche de nouvelles adhésions dans les pays. La réussite de ce « package » constitue un défi   
pour AGE pour les prochaine années. Une déclaration  finale a été adoptée  sur une « stratégie 
européenne face aux  changements démographiques  en vue de mettre en valeur les atouts d’une 
population européenne vieillissante ». Un des programme-phare de cette stratégie est une campagne 
intitulée « AFE Innovnet » (age friendly environments : pour des environnements / cadres de vie 
favorables à l’âge via l’innovation  aux échelons nationaux, régionaux et locaux), inspirée du 
programme de l’OMS sur les « villes amies des aînés » (age friendly cities).   
Sur ces points, nous vous renvoyons au site www.age-platform.eu  qui a été repensé pour faciliter 
son accès à toutes les langues de l’UE.        
 

LES 18/11 ET 21/01 AGE France 
A ces deux dates se sont tenues deux réunions plénières  des 21 associations membres ainsi que  3 
réunions techniques sur lesquelles nous reviendrons dans le prochain AFJ.               
 

LE 16/01 CISS GROUPE DE TRAVAIL SUR LES AMENDEMENTS À APPORTER AU PROJET DE LOI 
« SANTÉ » 
Le CISS a préparé une série d'amendements à proposer aux parlementaires quand ils examineront le 
projet de loi « Santé ». Mais ce projet de loi risque d'être retardé, car il a presque réussi à faire 
l'unanimité contre lui, en particulier dans les professions de santé. Un important volet traite de la 
démocratie sanitaire. A suivre. 

 

Pensez à nous signaler vos changements d’emails. 

 

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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RETRAITES____________________________________ 

AGIRC/ARRCO : RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES  
La scène des retraites est actuellement encore dominée par les interrogations que le rapport de la 

Cour des comptes du 18 décembre suscite, rapport intitulé « Garantir l'avenir des retraites 

complémentaires des salariés Agirc et Arrco ».  
Ce rapport a deux particularités essentielles : tout d'abord, il est le premier rapport public consacré à 

ces deux régimes ; ensuite, il affirme dès le début que «Des perspectives financières alarmantes 

imposent aux partenaires sociaux de prendre des mesures urgentes ». Cette affirmation ne saurait 

surprendre au vu des déficits actuels de l’Agirc comme de l’Arrco et de ceux prévus d'ici 2018, de 

l'ordre de 4500 à 5000 M€ par an. 
Cette étude vaste et précise débouche sur des « Orientations et recommandations » reprises dans le 

communiqué de presse de la Cour du 18 décembre. La première d'entre elles, qu'il est conseillé 

d'appliquer dès cette année, est de ne plus brider les révisions annuelles de la valeur des points par 

application de la « clause plancher ». L'accord de mars 2013 prévoyait en effet que pour les exercices 

2014 et 2015 les pensions suivraient l’évolution des prix  diminuée d’1 point, sans pouvoir cependant 

diminuer en valeur absolue. Supprimer cette disposition reviendrait à réduire les pensions tant que 

l'inflation  resterait  inférieure à 1%. L'ouverture des négociations entre les partenaires sociaux, en 

principe  le 17 février, permettra peut-être de connaître leurs réactions à cette suggestion, 

potentiellement lourde de conséquences, que la CFR examine actuellement.  
Les autres recommandations pour les trois prochaines années, de la sous-indexation d’1 point, mais 

avec clause plancher,  à des hausses de cotisations de 0,125 point via le taux d'appel apporteraient, 

cumulées, entre 30 et 40 Md€ à l'horizon 2030 sans toutefois parvenir à éviter l'épuisement des 

réserves Agirc dès 2018. 
En revanche, repousser à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite, progressivement sur 4 

générations, apporterait à lui seul en 2030 entre 60 et 94 Md€ suivant l'évolution économique. La 

thérapie change ici d'échelle... 
En ce qui concerne le presque immédiat, seule la fusion des deux régimes peut éviter une faillite de 

l'Agirc en 2018 et repousser la perspective d'épuisement de l'ensemble des réserves Agirc/Arrco à 

2023/2029, encore une fois suivant la marche de l'économie. 

 

COR*  
Le  COR s’est réuni  le 28 janvier avec un nouveau Président, Pierre-Louis BRAS ; cette séance était  
consacrée à l'audition de Bertrand Fragonard qui a remis un rapport au Premier Ministre sur les 
avantages familiaux de retraite. 
*Conseil d’Orientation des Retraites 
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AUTONOMIE___________________________________ 

LE 5/01, COLLECTIF SUR L'ACCESSIBILITE 

Ce collectif réunit essentiellement des associations de 
personnes en situation de handicap, mais la FNAR y 
participe, car le sujet concerne les personnes âgées ayant 
des difficultés à se déplace. Le terme accessibilité est pris au 
sens large et concerne aussi bien les handicaps visuels, 
auditifs ou même cognitifs.  

La loi de 2005 sur le handicap prévoyait une batterie de 
mesures qui n'ont été que partiellement mises en œuvre. 
C'est pourquoi le gouvernement a préparé une ordonnance 
pour d'une part reculer la date de mise en accessibilité des 
établissements recevant du public (ERP), d'autre part 
revenir sur un certain nombre de mesures prévues par la loi 
de 2005. Le collectif prépare des actions auprès du 
gouvernement et de parlementaires pour faire modifier 
cette ordonnance.  

 

LE 8/01 ET 20/01, AIDES 
TECHNIQUES 

Un groupe réunissant les 
associations intéressées par les 
aides techniques (handicapés et 
personnes âgées) et les 
professionnels (fabricants et 
distributeurs) travaille sur les 
services attendus par les 
utilisateurs. Un questionnaire a 
donné des premiers résultats et un 
rapport sera remis à la secrétaire 
d'Etat compétente, Madame 
Neuville. Ces travaux serviront aussi 
à l'action de la Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie. 

 

LE 14/01, COLLOQUE RÉGIONAL ILE DE FRANCE DE LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ (HAS) 
Sylvain Denis et Alain Laforêt ont participé à ce colloque. À signaler : un programme régional « Sauve 
ma peau » pour prévenir les escarres dans les établissements recevant des personnes âgées en perte 
d'autonomie. 
La table ronde traitant des relations avec les usagers a été l'occasion pour l'Agence régionale de santé 
Ile de France de présenter son projet GP Santé destiné à rassembler sur un même portail des 
informations actuellement dispersées dans de nombreux sites. Par ailleurs SCOPE Santé a été 
présenté. Il s'agit d'un site d'information sur la qualité des établissements. Toutes les présentations 
sont accessibles sur le site de la HAS. 

 27/1/2015 MONALISA 

Ce programme, lancé par Michèle Delaunay, alors Ministre déléguée, fête son premier 
anniversaire. Appuyé sur une structure légère, il vise à coordonner les actions des 
associations qui luttent contre l'isolement des personnes âgées. Il regroupe en particulier Les 
Petits Frères des Pauvres, la Croix Rouge Française et bien d'autres: 113 associations ont 
signé la charte « Monalisa ». 
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VIE DES FEDERATIONS___________________________ 

LE 15/01 FORMATION CODERPA 
Une douzaine de stagiaires appartenant aux fédérations FNAR et UFR-rg étaient présents ainsi que 2 
auditeurs des fédérations. 
Presque tous les stagiaires avaient déjà siégé en Coderpa à l'exception de 2 d'entre eux. 
L'évaluation faite par 9 des participants est très positive ; ils estiment que ce stage doit être 
reconduit. Huit d’entre eux ne sont pas favorables à une éventuelle décentralisation. 
Invités à faire part de leurs souhaits, l’un demande un stage intégrant la loi santé et la loi autonomie; 
un autre est intéressé par le système d'offre de soins, le rôle des ARS et la conférence de territoire. 
En conclusion, ce fut un très bon stage. Toutes les remarques vont dans le sens de 
l'approfondissement des thèmes ou d'informations sur les structures existantes. 
 

LE 17/02, CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
COMMUN FNAR ET 
UFR-RG 
À venir : Le C.A. est 
invité à débattre sur 
les points à l’ordre 
du jour : calendrier 
des réunions 2015, 
préparation du 
Congrès, bilan des 
réunions de 
Délégués Régionaux 
en octobre dernier, 
diffusion du Courrier 
des Retraités, 
services des 
Partenariats. 
 

LE 17/03, ÉCHANGES SUR LA SANTÉ  

À venir : Le Bureau de la FNAR du 19/01 se mobilise sur la construction du 
dossier d’agrément pour la représentation des usagers (voir l’onglet santé 
du site internet FNAR). Il est aussi décidé avec les présidents des 
associations adhérentes de contacter les « correspondants santé » de ces 
associations, c’est-à-dire les personnes qui vont faire le lien entre la FNAR 
et leur association dans les différents domaines de santé : Comment nous 
maintenir en bonne santé ? Où se faire soigner ? Comment aider nos 
proches malades ou en perte d’autonomie ? Des questions de tous les 
jours, des actions de nos associations…  Si vous êtes  intéressé (RU, 
correspondant santé) ou simplement motivé, rejoignez-nous à la journée 
d’échanges du 17/03/15 à Paris.  

Pour plus d’informations, voir le site internet (onglet santé : 
http://www.fnar.info/#/sante/504558138 ).  

Vous pouvez également contacter :  
Alain Laforêt : alainlaforet@wanadoo.fr ou  

Christine Meyer : c.meyermeuret@gmail.com 

 
A… COMME ASSOCIATIONS_______________________ 

LE 15/01 ASSEMBLÉE RÉGIONALE DES ANCIENS DE B.P. FOS SUR MER  MARTIGUES  
Près de 100 personnes étaient présentes sur les 257 adhérents que compte la délégation régionale des 
anciens de la société. Le président Richard Deboom a annoncé avec fierté l’augmentation du nombre 
d’adhérents par rapport à l’année précédente. Les différentes sections ont présenté les bilans positifs 
2014 ainsi que les prévisions 2015, preuve du dynamisme de cette délégation régionale. 
Deux intervenants extérieurs : 

 Une association d’aide au soutien scolaire en milieu hospitalier sur la zone de Martigues. 

 Jean-Jacques Dejardin, Délégué Régional de la FNAR, a exposé les problèmes relatifs à la 
solvabilité de nos caisses complémentaires ainsi que les mesures préconisées par la CFR pour 
équilibrer l’avenir immédiat de nos caisses de même que leur pérennité pour le futur. 

Un apéritif sympathique a clôturé cette matinée, permettant les derniers échanges de points de vue sur 
les différentes interventions. 
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LES 15 ET 16/01 ARCEA* 
Deux assemblées générales se sont tenues à Cadarache et Miramas les 15 et 16 janvier. Jacques 
Penneroux, Président national de l’ARCEA, Raymonde Boschiero, Trésorière Générale étaient présents 
ainsi que Gérard Lucas pour l’UFR-rg et Jean-Louis Leblanc pour la Mutuelle Humanis Nationale.  
Gérard Lucas a présenté le point de vue du Comité de suivi de la loi ainsi que celui d’AGE France sur la 
réforme des retraites de 2013, ainsi que celui du CISS sur la loi de 2014 sur l’autonomie. Un point 
rapide a été fait également sur les changements récents à la tête de la CFR et en particulier la 
nomination de Pierre ERBS comme président de notre Confédération. 

 15/01 Cadarache : Comme chaque année, cette journée qui était placée sous la présidence de 
Jean-Claude Perrigueur, a été l’occasion de nombreux échanges d’information sur la vie de 
l’association, la Mutuelle Humanis et les activités du CEA. Dans ce cadre, les participants ont 
été particulièrement intéressés par la présentation de la Cité des Energies de Gardanne par 
Daniel Césario, ainsi que par l’exposé de Christian Bonnet, Directeur de Cadarache, sur les 
activités du Centre.  

 16/01 Miramas : Présidée par René Colenson, cette AG a rassemblé un peu plus d’une 
trentaine d’anciens de l’usine de Miramas dont les activités ont été arrêtées en 2009. A cette 
occasion le Chef d’Etablissement de Miramas a fait un point sur l’avancement du programme 
d’assainissement des installations de l’usine qui devrait s’achever dans un peu plus d’un an. 

*    Association des Retraités du Commissariat à l’Energie Atomique 

 
LE 22/01 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AMICOPTER*  
 
Deux cents adhérents présents à cette A.G. La 
présidente Madame LAUGIER a présenté avec son  
Bureau les résultats de l’année écoulée, suivis des 
nombreuses sorties et animations prévues pour 
2015. À noter la participation de deux maires de 
communes voisines, dont l’un a été un ancien 
salarié de la société (Nota : Eurocopter, division 
d’Airbus groupe, s’appelle aujourd’hui AIRBUS 
Hélicopter). Jean-Jacques Dejardin, Délégué 
Régional de la FNAR, a rappelé les résultats et 
perspectives alarmantes de nos caisses AGIRC-
ARRCO, puis la solution préconisée par la CFR basée 
sur un système universel applicable à tous.  
L’Assemblée générale s’est terminée par une 
chaleureuse galette des rois. 
*Anciens d’Eurocopter 
 

UFR-rg PAYS DE LA LOIRE 
À venir : l'UFR-rg Pays de Loire organise son 
Assemblée Générale le 12/03 à Nantes. 
Une réunion commune FNAR UFR-rg suivra 
l’A.G.  Nous espérons que de nombreux 
invités répondront présents, notamment les 
délégués OSS et les Coderpistes. 
Pierre Erbs, nouveau président de la CFR, 
assistera à la rencontre, donnant ainsi 
l'occasion d'échanger avec  lui. Participera 
également un notaire de Loire Atlantique qui 
nous parlera de la transmission du patrimoine 
et de la fiscalité associée. 
La date limite d'inscription est fixée au 
20/02/15. Si vous souhaitez être présent, 
merci de contacter Guy Maurice à l’adresse 
mail guymoris@wanadoo.fr 
 

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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