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Message de Roger BARROT, Président de la FNAR 
23 novembre 2015 

 
Agrément national FNAR en qualité d’union d’associations représentant les usagers dans les 

instances hospitalières ou de santé publique. 

  

Chères et Chers Collègues, Bonjour à Toutes et Tous, 

  

Ça y est : le voilà pris - le 6 novembre par la Ministre des Affaires sociales, de la Santé et 

des Droits des femmes et publié au Journal Officiel de la République Française (JORF) ce 21 

novembre 2015 - cet arrêté que nous attendions tous avec beaucoup d’impatience ; la page 

d’accueil de notre site internet ainsi que l’onglet ¨Santé¨ ont été actualisés en conséquence. 

  

Cet arrêté est l’aboutissement d’un long travail de collaboration – exemplaire - entre les 

Responsables de nos associations, Présidents, Correspondants santé et Représentants des 

Usagers  et de ceux de la FNAR, notamment au sein de la Mission « Santé » dont l’installation 

et le fonctionnement se trouve parfaitement justifiés. Vous devez toutes et tous en être 

remerciés. 

  

L’agrément nous est délivré pour une durée de cinq années ; nous allons mettre à profit cette 

longue période pour développer nos actions dans le domaine de la santé des personnes âgées. 

  

Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour cela ; sachez que le soutien de la FNAR 

vous est acquis sous ses différentes formes : prise en compte de vos besoins et souhaits, 

formation, information, etc. 

  

L’ensemble des équipes de la FNAR tient à vous féliciter pour le résultat obtenu ; nous allons 

avoir l’occasion de revenir sur cet événement à l’occasion de nos prochaines rencontres : le jeudi 

26 novembre pour les Correspondants santé et les Représentants des usagers, puis le mardi 8 

décembre pour la journée des Présidents et Délégués de région. 

  

Avec nos remerciements renouvelés et bien cordialement à vous Toutes et Tous, 

  

Votre Président, 

Roger Barrot 

 

mailto:fnar.asso@wanadoo.fr
mailto:ufr@wanadoo.fr
http://www.fnar.info/
http://www.retraites-ufr.com/


 

 
 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 

Page 2 sur 10  
AU FIL DES JOURS (1

er
 Décembre 2015) 

RETRAITES 
 Accord Agirc/Arrco du 30 octobre 

Le communiqué de presse CFR du 20 octobre (« Agirc/Arrco: un accord en trompe l'œil ») expliquait 

déjà que le projet de réforme n'était pas à la hauteur des enjeux financiers et qu'il aggravait les 

inégalités entre secteurs public et privé. Sur la base de l'accord du 30 octobre le communiqué de 

presse du 3 novembre (« Les partenaires sociaux persistent et signent ») détaille les conditions de 

minoration et de majoration des pensions en fonction de la différence entre l'âge de départ et celui 

du taux plein. Tout en déplorant à nouveau que l'accord ne garantisse pas la pérennité des régimes et 

accroisse les différences au détriment du secteur privé, ce deuxième communiqué offre aux pouvoirs 

publics le concours de la CFR pour mettre en place pour l'ensemble des retraites françaises un 

système unique, pérenne et susceptible de gagner la confiance des jeunes générations.  

Le Courrier des Retraités analysera prochainement en détail les conséquences de cet accord pour  

salariés et retraités en distinguant les réformes appliquées dès janvier 2016 et celles qui ne 

s'appliqueront qu'à partir de janvier 2019.  

 

Il est important de comprendre que l'impact des 3 années de sous-indexation des pensions par 

rapport à l'inflation, en réalité celui de 5 années de gel si l'inflation reste inférieure à 1% d'ici 2018, 

sera durable et que, de plus, l'écart entre ce que seront ces revalorisations et ce qu'elles auraient 

été sans la période de gel croîtra mathématiquement au fil du temps. C'est ainsi que les économies 

générées par ces sous-indexations passent de 1,3 milliard d'euros en 2017 à 2,6 milliards en 2030. 

Pour les mêmes raisons, l'impact du décalage d'avril à novembre des revalorisations annuelles 

accroîtra les économies de 0,3 à 1,5 milliards d'euros entre 2017 et 2030. Il est particulièrement 

intéressant de noter à cet égard que la somme de ces deux impacts, qui traduit l'effort des seuls 

retraités, sera encore, en respectivement 2020 et 2030, de 56% et 48 % du total des économies 

générées par l'accord,  après pas moins de 94 % en 2017 ! 

 

La fusion des deux régimes en 2019 éloigne la perspective d'une forte baisse des pensions Agirc, mais 

elle s'accompagnera d'une augmentation significative des cotisations salariales. Les taux contractuels 

seront harmonisés en 2 tranches seulement, zéro à 1 PSS (plafond de la sécurité sociale) et 1 à 8 PSS, 

mais portés à  6,20% pour la première et 17% pour la seconde. De plus, la part employé entre 1 et 8 

PSS, donc essentiellement pour les cadres, passera de 37,9% actuellement à 40%, celle de 

l'employeur baissant de 62,1 à 60%. Au total, et compte tenu d'une hausse du taux d'appel de 125 à 

127% à partir de 2019, hors AGFF et hors contribution exceptionnelle temporaire  (0,13% assise sur 

la totalité du salaire, reconduite jusqu'en 2018), le taux effectif des cotisations passera de 8,10 à 

8,64% pour les salariés non cadres cotisant actuellement à l'Arrco sur la fraction de leur salaire 

inférieure au PSS et de 7,80 à 8,64% pour les cadres au-dessus du PSS.  

 

Dans le cadre du prochain scrutin régional, la CFR s'efforcera de convaincre les têtes de liste des 

formations politiques représentées au parlement du besoin indispensable qu'a la France d'un système 

universel de retraite.  

La tentative du sénateur Roche (rapporteur de la branche vieillesse) de faire adopter l'amendement 

sénatorial portant à 63 ans l'âge légal à partir de 2019 pour les régimes de base, fonction publique 

comprise, doit être saluée. 
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AUTONOMIE 
Le 17/11 CONSEIL CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) 

Le conseil s’est réuni pour acter le budget 2015 et préparer le budget 2016. 

L’essentiel a porté sur la CASA (0.3% prélevé sur les retraites) que, faute de loi, il n’a pas été 

possible d’utiliser en 2015 pour la prise en charge de la perte d’autonomie ; cette somme de 710 

Million environ sera probablement affectés aux réserves. 

La Saga de la CASA continue………… 

 

SANTE 
La commission santé de la CFR a poursuivi ses réflexions sur le thème de la complémentaire santé des 

retraités.  

Ce sujet est d'une actualité brûlante, dans un contexte de changement des points de repère, pour 

l'ensemble de la population, comme pour les retraités. Au 1er janvier 2016, tous les salariés du 

secteur privé doivent bénéficier d'une complémentaire santé, dans le cadre de leur entreprise. Le 

principe de généralisation de l'accès à la complémentaire santé s'appliquera aussi aux retraités (en 

2017) qui pourront choisir parmi des contrats sélectionnés par les pouvoirs publics, sur appel d'offres 

et cahier des charges (PLFSS pour 2016 en cours d'adoption par le Parlement). 

L'accès à la complémentaire santé dont nous avons tous besoin devient de plus en plus complexe et 

surtout source de discriminations voire d'inégalités... 

 

Les organisations de retraités regroupées au sein de la CFR doivent participer au débat, apporter leur 

avis et faire valoir les intérêts des retraités. 

                Pour forger sa doctrine, la CFR ne doit pas céder à certaines prises de position adoptées à l'occasion                 

                du PLFSS pour 2016. Elle doit conserver son autonomie de jugement. Prenons le temps de la réflexion    

  qui nous permettra de véritablement faire des propositions de long terme, au mieux des intérêts des   

retraités, dans un positionnement citoyen. 

  

Il a donc été décidé d'approfondir la notion de cahier des charges (panier de soins) en y intégrant les 

besoins spécifiques des personnes âgées et de porter ces demandes auprès des pouvoirs publics. 

L'opportunité d'une remise à plat des conditions d'accès à la complémentaire santé, dans le sens de la 

clarté, de la simplification et de l'équité appelle une analyse critique des différentes options 

développées par les organismes d'AMC eux-mêmes, par diverses  instances et par le CISS. La 

commission va se livrer à cet exercice, sans délai, afin de dégager les positions les plus pertinentes à 

soumettre au CA de la CFR. 

Il faudra aussi intégrer les préoccupations relatives à la fiscalité, à la discrimination selon l'âge pour la 

fixation des tarifs de complémentaire santé... 

Les enjeux sont importants, raison suffisante pour travailler ce thème ! 

 

Par ailleurs, la commission demeure en veille sur l'actualité législative :  

- la loi de santé doit à nouveau revenir à l'Assemblée Nationale la semaine prochaine,  

- la loi sur la fin de vie (Léonetti-Claeys), 

ainsi que sur tout événement relatif à la santé comme le rapport remis récemment à la Ministre sur « la 

santé bien commun de le société numérique ». 
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Enfin la commission santé a invité les fédérations constituant la CFR à relayer auprès des associations 

les messages relatifs à l'intérêt de la vaccination contre la grippe. 

 
PLFSS 2016 = Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2016  

AMC = Assurance Maladie Complémentaire 

CISS = Collectif Inter associatif Sur la Santé 

 

EUROPE 
L’Assemblée générale de la Plateforme AGE s’est  tenue le 19 novembre à Bruxelles. Elle a réuni 74 

membres sur les 123 membres ayant le droit de vote. L’association est, en effet, composée de 

membres votants (« full members ») et de membres « observateurs » (au nombre de 23). Dix-sept  

sur les dix-neuf membres français votants étaient présents ou représentés. Cette assemblée avait 

été particulièrement préparée par les représentants français à la suite de la rencontre le 18 

septembre de la Coordination Age France avec le président de Age (voir AFJ  septembre) : un texte a 

été diffusé  à tous les membres synthétisant nos griefs  

 sur les modes de travail imposés depuis deux ans (« Task Forces ») 

 sur la thématique des droits des personnes âgées  excessivement présente dans les débats  

 sur la visibilité insuffisante de la cohérence entre les thèmes du travail permanent de 

l’organisation et les très nombreux thèmes des projets engagés par l’équipe de Age en 

réponse à des appels d’offres de la Commission européenne, même si ces derniers sont 

financés à 100 % alors que le  principe de cofinancement (80 % CE + 20 % membres) prévaut 

dans le travail permanent (« policy work »)  

 sur la part respective prise par ces deux types d’opérations dans le budget total de Age 

(1 487 200 € en 2014 et 1 223 700 € en 2015). 

Pour donner suite à notre demande, largement soutenue par les membres italiens qui de leur côté 

avaient élaboré un texte d’orientation présentant des similitudes dans son approche, il a été décidé 

de créer un groupe de travail sur l’évolution de Age qui se réunira rapidement au début de 2016.                              
 

                                              
 

 
Mesdames et Messieurs 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. 

A tous les destinataires : afin de ne pas interrompre la diffusion de l’AFJ, 

n’oubliez pas de nous signaler tout changement d’adresse mail. 

mailto:fnar.asso@wanadoo.fr
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NOS FEDERATIONS 

       
Eté/automne 2015 - Rencontres FNAR – UFR en grandes régions 
 

Suite aux travaux des ateliers lors du  Congrès  du Lazaret, il a été décidé de programmer des 

rencontres entre responsables nationaux et régionaux de la FNAR et de l’UFR en s’appuyant sur la 

nouvelle organisation régionale.  8 réunions ont déjà eu lieu ; y étaient présents, outre des membres 

du Bureau national, les Délégués régionaux, les responsables et correspondants locaux d’associations-

membres, des Coderpistes…  A en juger par les échos reçus, les participants, dont certains n’avaient 

pas hésité à parcourir de grandes distances pour rejoindre le lieu de rendez-vous, ont été très 

satisfaits du déroulement de la journée et de la qualité des échanges. 

 

9 juin         Bourgogne – Franche Comté  

1er octobre Languedoc Roussillon – Midi Pyrénées 

20 octobre Provence – Alpes – Côte d’Azur 

2 novembre Auvergne – Rhône Alpes 

3 novembre Alsace – Champagne Ardenne – Lorraine 

5 novembre Aquitaine – Limousin – Poitou Charentes 

10 novembre  Bretagne (cf. article ci-dessous qui a fait l’objet d’une parution dans Le Télégramme 

du 13.11)  

 

Des retraités préoccupés par leur système de retraite et de santé. 
Mardi 10 novembre, un groupe de travail composé de membres de la Fédération Nationale  des 

Associations de Retraités (FNAR) et de l’Union Française des Retraités (UFR) de la région Bretagne 

se sont réunis à Saint Gérand pour réfléchir à l’avenir des retraites et à l’évolution du système de 

santé. 

«  Nous sommes très attachés au régime 

de retraite par répartition mais pour en 

assurer sa pérennité il va falloir 

ouvrir plusieurs chantiers » déclare  Guy 

Bernard, trésorier de la FNAR. 

Les derniers accords sur les retraites 

complémentaires ne cachent pas un horizon 

à nouveau difficile après 2019. Par 

ailleurs, la FNAR demande une évolution 

vers une retraite universelle mettant fin 

aux disparités entre le régime du privé 

et les régimes spéciaux. 

Le dossier santé et l’adaptation de la société au vieillissement laisse beaucoup de questions en 

suspens. Le projet, à son origine en 2013, était ambitieux. Depuis il se vide progressivement de sa 

substance : évolution de l’APA, mise en accessibilité des lieux publics par exemple. 

Les retraités au sein de la FNAR et de l’UFR continuent de s’investir dans les travaux qui vont 

permettre une plus grande harmonisation des retraites.  
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Le 22/10 - Rassemblement dans le Languedoc-Roussillon   
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VIE DES ASSOCIATIONS 

 

Le 14/10, le  Club B.TONIC’s a fêté ses 20 ans 
Le Club B.TONIC’s a fêté son 20è anniversaire 

lors d’une assemblée générale.  Que de chemin 

depuis cette date de 1995 où nous étions 15 

adhérents et aujourd’hui 230 ! 

En présence d’une nombreuse assemblée 

d’environ 230 personnes, Martin BOUYGUES, 

notre président d’honneur, a ouvert cette 

cérémonie. Les mots qu’il nous a  adressés  

nous ont particulièrement touchés.  « J’ai 

présidé de nombreuses assemblées générales  

et je trouve celle-ci particulièrement 

émouvante… Votre organisation cultive les 

valeurs que Francis Bouygues souhaitait voir se 

développer dans le Groupe : la fraternité, le 

partage, l’excellence, l’exemplarité, la loyauté 

et le respect ».  

 

Bernard METZ, notre président, a orchestré 

avec brio cette assemblée générale et a 

rappelé que « la réussite du Club est un 

mélange à dose identique des ingrédients que 

sont l’envie, la convivialité, l’appartenance, le 

partage ». 

Un moment de fête, mais aussi d’émotion 

lorsqu’ont été mis à l’honneur les premiers 

adhérents, les membres du bureau depuis la 

création du club et les anciens présidents.  

Après toutes ces émotions, nous nous sommes 

tous réunis autour d’un cocktail et de cette 

amitié partagée.  

Flash de dernière minute : nous venons de 

recevoir la dédicace de Martin BOUYGUES sur 

notre livre d’or « Longue vie aux B.TONIC’s qui 

sont un exemple pour les collaborateurs du 

Groupe en voulant continuer à partager les 

valeurs que nous aimons tant. » 

 

Le 14/10, Assemblée générale de la FARP 
La Fédération des Anciens de Rhône Poulenc 

(Arras, Elbeuf et Lyon/Paris) a tenu sa réunion 

statutaire à la Maison des Associations du 13e 

arrondissement de Paris. 

Lors de cette réunion ont été abordés les 

sujets propres à ces associations : activités 

diverses, situation financière, adhésions… 

Une large part a été réservée à l’actualité 

nationale  concernant les retraites 

complémentaires AGIRC/ARRCO et l’avenir 

des retraites en général en faisant le point sur 

les actions menées par nos associations. 

Parmi les décisions prises, une promotion du 

« Courrier des Retraités » a été retenue. La 

FARP prendra en charge en 2016 l’abonnement 

à la revue des adhérents qui ne sont pas 

abonnés actuellement. 

 

 

Le 26/10, réunion annuelle de l’ARARP (Lyon/Paris) 
Dans le même cadre, l’Association Régionale 

des Anciens de Rhône Poulenc a tenu sa réunion 

parisienne traditionnelle. Le Président de la 

FARP, Jean-Claude Feltin, a fait part des 

activités notamment culturelles à Paris. 

Le Président Jacky Pinçon a rappelé que depuis 

2011, environ 20% des retraités IRP ou CAVDI 

doivent contribuer à hauteur de 7 ou 14% sur 

leurs pensions. 

L’ADRESE (Association de Défense des 

Retraites Supplémentaires d’Entreprise) s’est 

constituée fin 2010 pour combattre cette 

contribution par un lobbying intense auprès 
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des décideurs politiques et des actions judiciaires. 

Les premières victoires ont été obtenues par 

les anciens du groupe BP devant le tribunal des 

affaires de Sécurité Sociale, puis la cour 

d’appel ; la cour de Cassation vient de 

confirmer le 8 octobre que les retraités ayant 

pris leur retraite avant la mise en conformité  

 

de leur régime avec la loi Fillon n’ont pas à 

payer cette contribution. 

Toutes les personnes parties en retraite avant 

2008-2009 peuvent donc espérer une décision 

favorable de la Cour d’Appel (en 2017). 

Un buffet autogéré a clôturé cette 

sympathique rencontre. 

 

 

 

Le 19/11, Assemblée annuelle de l’ARCEA* « le Ripault » 
Une centaine de personnes ont participé à 

cette réunion qui s’est tenue à « L’Espace 

Cocteau » de Monts (près de Tours) sous la 

présidence d’Albert Denise et en présence de 

Jacques Penneroux, Président national de 

l’ARCEA. Le Bureau national de l’ARCEA était 

également représenté par Raymonde Boschiero, 

Trésorière Générale,  Gérard Lucas, vice-

président national, et Jean–Louis Le Blanc au 

titre de la Mutuelle Humanis. Dans son exposé, 

J. Penneroux a souligné une amélioration 

sensible en 2015 du nombre des adhésions sur 

l’ensemble des 12 sections de l’ARCEA 

particulièrement marquée à l’ARCEA-Le Ripault. 

Concernant la participation de la Section aux 

actions de l'UFR et de la CFR, une mention 

particulière revient à Marie-Claire Dulong qui a 

décidé de se retirer du Bureau, après plus de 

13 ans d’engagement intense auprès de tous et 

en particulier des personnes âgées en 

difficulté. Elle continuera de représenter 

l’UFR au Coderpa d’Indre et Loire jusqu’à 

l’expiration de son mandat actuel. Autre 

changement important : Albert Denise ayant 

confirmé son 

intention de ne pas se représenter au poste de 

président,  Alain Morel lui succède tout en 

continuant d’assurer ses responsabilités UFR 

et CFR (Délégué UFR de la région Centre, 

représentant UFR au Coderpa d’Indre et Loire  

et Délégué CFR en région Centre).  

Au titre de l’UFR, Gérard Lucas a présenté un 

point d’actualité consacré à l’accord AGIRC-

ARRCO du 16 octobre 2015, devenu 

indispensable, mais dont le contenu restera 

insuffisant pour garantir la pérennité des 

régimes.  

Enfin, à l’issue de la réunion et malgré un 

emploi du temps très contraignant, Serge 

Dufort, directeur du Centre du Ripault, a tenu 

à venir parler aux participants et à répondre à 

leurs questions au sujet  d’un projet de 

fermeture du site, annoncé début 2015 et 

finalement abrogé.    

Cette assemblée annuelle a été suivie d’un 

repas convivial dans un restaurant situé à 

proximité. 

 
*ARCEA = Association des Retraités du 

Commissariat à l’Energie Atomique 

 

 

 

 

Le 19/11, Assemblée annuelle de l’Amicale des Anciens du Groupe SPIE  
Cette Assemblée Générale s’est tenue dans 

l’Amphithéâtre du Parc Saint Christophe à 

Cergy où SPIE a son siège et était  animée 

par son Président, Patrick CHATAINIER. 

Après la présentation de sujets concernant la 

trésorerie, les loisirs et voyages par le bureau 

de Cergy et les Présidents Délégués régionaux, 

Madame Sylvie ALAMI représentant la 

Mutuelle Mieux-Etre (2000 adhérents 
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retraités de SPIE) a informé les participants, 

entre autres thèmes, sur les nouveautés 

concernant les Complémentaires Santé. C’est 

ensuite Jean-Pierre LEBLEVENNEC qui est 

intervenu pour présenter  l’organisation et 

les  actions entreprises par la CFR, l’UFR et la 

FNAR. Il a aussi évoqué les nouveaux accords 

concernant  l’AGIRC et l’ARRCO. 

A la suite, le Président Directeur Général de 

SPIE, Monsieur Gauthier LOUETTE qui 

soutient cette association, a fait un exposé sur 

l’activité, les enjeux et les objectifs de la 

Société SPIE. 

Cette AG a été suivie d’un déjeuner où tous se 

sont retrouvés dans un climat très convivial 

 

Le 25/11, Assemblée générale des Anciens de Bayard Presse  
Comme de coutume, l'Assemblée Générale de 

l'Amicale Anciens de Bayard Presse s'est 

tenue chez les Sœurs de l'Assomption, rue 

Violet à Paris 15ème. Après l'adoption des 

rapports, moral et financier, a été évoquée la 

conclusion des négociations AGIRC-ARCCO, à 

travers le communiqué de presse de la  FNAR 

qui a été exploité dans "Chapô", trimestriel 

interne de l'association. Dans "Chapô" encore, 

modification du bulletin d'adhésion où une 

ligne "Abonnement (facultatif) au Courrier des 

Retraités " vient d'être ajoutée sous la ligne 

cotisation.

 

 

 

 

A VOS AGENDAS 

 

Le 08/12 –  Réunion des Présidents et des Délégués régionaux à Paris 
 

Les 7 et 8/04/2016 – Congrès de la FNAR et de l’UFR-rg à Paris 
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La FNAR et l’UFR-rg vous souhaitent de belles fêtes 
de fin d’année, paisibles et heureuses au milieu de 

vos proches ! 

 

       

 

          Prochaine parution le 5 Janvier 2015 
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