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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), 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
A l’attention des présidents et responsables des 

associations, fédérations et clubs 

membres de la FNAR et de l’UFR-rg 
 

 
Chaque mois, l’AFJ vous apporte des infos sur l’actualité concenant les retraités, 

rend compte des activités au sein de la FNAR et de l’UFR-rg, vous communique les 

comptes rendus d’activités du réseau des délégués ayant en charge les démarches 

auprès des parlementaires ainsi que des différentes commissions de la CFR 

auquelles participent de nombreux FNAR et UFR-rg : Retraites, Santé, Autonomie, 

Europe (AGE). 

 

Par ailleurs, l’AFJ se veut un vecteur d’échanges entre les associations, fédérations 

et clubs affiliés à la FNAR et l’UFR-rg. 

Noous accueillerons très volontiers de brefs comptes rendus de vos assemblées 

générales accompagnés d’une ou deux photos et nous serons  heureux de partager 

également tout information de nature  à intéresser l’ensemble des lecteurs de l’AFJ. 
 

 

 

 

 

 

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 8  
AU FIL DES JOURS (2 SEPTEMBRE 2016) 

 

CFR  

RETRAITE          
Rencontre à l'Elysée 
La présidence de la République ayant accepté de rencontrer la CFR, Pierre Erbs et François 
Bellanger ont été reçus à l'Elysée le 27 juillet par Michel Yahiel, conseiller social de François 
Hollande. Ce conseiller les a écouté exposer les préoccupations et positions de la CFR 
concernant sa représentativité, le régime universel de retraite et le problème de  l'assurance 
complémentaire santé. L'entrevue a été décevante car les réponses du conseiller social ont 
été évasives. Celui-ci leur a suggéré de prendre contact avec le cabinet de  madame Pascale 
Boistard, secrétaire d'Etat chargée de la santé, des personnes âgées et de l'autonomie, dont 
le champ de compétences est loin de recouvrir les préoccupations de la CFR. Le président 
Hollande avait indiqué qu'il viendrait saluer les représentants de la CFR, mais l'actualité 
(meurtre de Saint-Etienne du Rouvray) l'en a empêché, ce qui est bien compréhensible. 
 
Retraites : aucune raison de se réjouir 
Les nombreuses images des événements sportifs de l'été ont peut-être éclipsé quelque 
temps les préoccupations sociales et économiques. Le décor avait en tout cas été bien 
préparé par le rapport annuel du COR (15 juin), puis par les jugements qu'il avait suscités, 
tant au sein du « Comité de Suivi des Retraites », présidé par madame Yannick Moreau, 
ancienne présidente du COR, que de la part de certains ministres, y compris du premier 
d'entre eux ; par exemple: « l'équilibre est de retour », « très net rétablissement du système 
français de retraites », « la France a su remettre son système de retraites sur la voie d'un 
équilibre financier durable ». La presse ne s'est pas privée d'épingler sèchement ce 
triomphalisme trompeur en rappelant que diagnostiquer une franche amélioration de la 
situation sur des bases très optimistes et sans prendre en compte ni le déficit réel du régime 
de retraite de la Fonction publique ni les subventions aux régimes spéciaux, est de la 
désinformation. 
Selon le Fonds Monétaire International (FMI), le Brexit coûtera un quart de point de 
croissance à la France en 2017 (1,25% au lieu de 1,5% utilisé pour le budget) et la 
décroissance du chômage sera très lente, au mieux jusqu'à 9,1%.  Rien de tout cela n'est 
foncièrement optimiste comme le montre Christian Bourreau dans un article à paraître dans 
le prochain numéro de « Courrier des Retraités ». 
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Lancement de la proposition CFR de régime universel de retraite 
Le document final peut maintenant être diffusé aux adhérents par le canal des présidents de 
leurs associations. Il sera officiellement présenté à l'extérieur le 16 décembre sous la forme 
d'un colloque* dans l'enceinte du Sénat. Les aspects traités seront répartis entre trois tables 
rondes dont les sujets de discussion seront annoncés prochainement. Les invitations à ce 
colloque comprendront tous les parlementaires des deux assemblées, des universitaires, des 
économistes et la presse, la presse sociale en particulier. A titre d'exemple des invitations 
seront adressées à messieurs Eric Woerth, ancien ministre, Enrico Letta, ancien premier 
ministre italien et actuellement professeur à Sciences Po Paris, madame Agnès Verdier- 
Molinié, présidente de l'Ifrap. 
Toutes indications pour la participation à ce colloque seront données ultérieurement. 
 
*Thème : « Le régime universel de retraite : la réforme que la France attend ? » 
 

 
AUTONOMIE 
 

Le groupe Autonomie de la CFR s’est réuni le 4 juillet 2016 au siège de la Fédération à Paris. 

Il a fait le point sur la mise en œuvre de la Loi sur l’Adaptation de la Société au 

Vieillissement (ASV) et notamment sur la constitution du Haut conseil de la famille, de 

l’enfance et de l’âge. Il s’est interrogé en particulier sur l’efficacité de cette instance, eu 

égard au nombre très élevé des membres qui la composent.  

Le groupe a également abordé les questions posées par  les nouveaux décrets relatifs à : 

 la tarification des EHPAD, avec l’introduction des contrats pluriannuels sur 5 ans; 

 la gestion des résidences privées, avec le renforcement des Conseils de la Vie Sociale 

donnant en particulier plus de poids aux résidents dans ces conseils; 

 la prorogation du CNRPA jusqu’au 31 décembre 2016. 

 

Le groupe de travail a considéré par ailleurs, qu’il serait souhaitable, dans les prochains mois, 

qu’il approfondisse sa réflexion sur la question du « revenu universel »  ainsi que sur le 

devenir de la protection sociale face au phénomène d’ «ubérisation » de la société.  
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EUROPE   
 

La Commission Européenne a lancé à partir de la fin du 1er semestre 2016  une série de 
consultations dans les pays membres sur la perspective d’un «socle européen des droits 
sociaux», susceptible d’être mis en place, dans un premier temps,  dans la zone Euro. Cette 
initiative s’inscrit dans l’article 3 du traité de l’UE prévoyant de réaliser « une économie 
sociale de marché hautement compétitive » et vise à traduire concrètement le projet d’une 
« Union économique et monétaire plus approfondie et plus équitable ». Elle repose sur le 
constat que des déséquilibres, persistants depuis 15 ans dans certains pays de la Zone Euro  
(notamment les taux de chômage élevés : sur 22 millions de personnes sans travail ou à la 
recherche d’un emploi, 17 appartiennent à la Zone Euro), compromettent la stabilité de 
l’ensemble de la zone. En application du principe de subsidiarité, les droits sociaux relèvent 
de la compétence des Etats-membres ; l’UE ne peut que compléter l’action de ces derniers. Il 
s’agit en fait de reprendre le chemin d’une plus grande convergence  des politiques 
économiques et sociales au sein de la Zone Euro. 

Trois grands domaines sont proposés au débat :  
1.  l’égalité des chances et l’accès au marché du travail (c.à.d. améliorer l’employabilité) 
2.  l’équité des conditions de travail (c.à.d. équilibre des obligations entre employeurs et                              
salariés dans les  contrats de travail ; combinaison entre sécurité et flexibilité) 
3. une protection sociale adéquate et viable  (c.à.d.  réforme des systèmes sociaux) et 
un accès garanti à des services essentiels de qualité (énergie, transports, 
communications, services financiers, accessibilité..). 

 
 
 
 
Parallèlement à ce projet, le travail de la CE pour 2016 porte  sur la conciliation entre vie 
professionnelle et vie familiale (cf projet de directive sur un « congé pour les aidants » et sur 
une évaluation approfondie des 24 directives existantes en matière de santé et de sécurité 
au travail  compte tenu de l’existence de nouveaux risques (ex. digitalisation de l’économie, 
nouveaux process de travail) et en vue de faciliter l’application des textes  par les PME. Le 
projet donne, en effet, l’opportunité de revisiter l’acquis avant de proposer aux Etats 
membres de  prendre de nouveaux engagements.       
 
Les partenaires sociaux sont les premiers concernés par le projet de socle ; les représentants 
de la société civile sont aussi conviés aux débats puisque les sujets abordés, notamment 
dans le 3eme domaine, touchent les conditions de vie. L’aboutissement de la consultation  
pourrait être un « livre blanc » pour le printemps 2017. 
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Le Secrétariat de AGE a préparé durant l’été un projet de prise de position. La Coordination 
Age France a été invitée à la réunion organisée pour la France le 6 juillet. Au cours de cette 
rencontre, plusieurs participants ont souligné le risque de contradiction entre la recherche 
d’une Europe « plus sociale » et les contraintes notamment budgétaires  imposées aux Etats 
dans le processus du « Semestre Européen ».  

D’autres se sont interrogés sur la cohérence de ce projet de socle avec les textes existants 
déjà applicables aux Etats membres : Charte des droits fondamentaux de l’UE, Charte sociale 
du Conseil de l’Europe,  Recommandations de l’OIT. L’intention affichée de la CE est d’aller 
au-delà  des principes généraux et de normes minimales édictées par ces textes. 

On pourra suivre le débat durant le second semestre sur le site de la CE en tapant « socle 
européen des droits sociaux ».          

 

               

NOS FEDERATIONS           

Partenariats FNAR 

   
          Sylvain Denis et  Ludovic Pételle                                                  Sylvain Denis et Yannick Fassaert 
 

Le 19 juillet, la FNAR a augmenté sa palette de partenariats. En présence de Sylvain Denis, 
délégué du président et d’Alain Gidon, vice-président chargé du développement et des 
partenariats, il a été procédé à la concrétisation de deux nouveaux partenariats nationaux. 
Cet article n’est qu’une information sommaire, les présidents des fédérations, associations 

et clubs affiliés à la FNAR recevront dès que possible des précisions sur le fonctionnement de 

ces deux partenariats, notamment les accès par Internet. 
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La FNAR a veillé à ce que, seuls les présidents et/ou les personnes qu’ils ont habilitées, 

puissent faire bénéficier leurs adhérents des avantages négociés. Cela permet, comme 

pour les autres partenariats, d’argumenter pour de nouvelles adhésions, ainsi que pour le 

renouvellement des cotisations. 

 

1. 

 

Représentée par son directeur du développement, 

Monsieur Ludovic Pételle, CERFRANCE , association à but non lucratif régie par la loi de 1901, 

est un réseau de conseil et d’expertise comptable avec 700 agences partout en France et 70 

entités régionales ou départementales. Cela garantit une forte proximité géographique  

Le réseau est gouverné par un Conseil d’administration, composé d’adhérents élus, qui 

désigne en son sein un Président. Le Directeur de chaque Cerfrance est salarié. 12000 

collaborateurs sont investis sur le terrain dans les missions de conseil. 

La FNAR a choisi ce partenariat pour la qualité et la neutralité de ses recommandations en 

termes de gestion de patrimoine et de transmission successorale. 

 

 Afin de faire bénéficier ses clients des avantages fiscaux attachés aux 

services à la personne à domicile, CERFRANCE a créé Interservices, une société coopérative 

qui garantira donc cet avantage pour la facturation des conseils de ses experts se déplaçant 

chez vos adhérents aura donc cet avantage. 
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2. 

 

 

Représenté par son président national, Yannick Fassaert,  Gîtes 

de France propose à la FNAR une réduction de 5% toute l’année 

dans deux types d’hébergement: gîtes et chambres d’hôtes. Les modalités de mises en place 

sont en cours. 

Le leader français et européen de l’hébergement chez et par l’habitant avec         60 000 

hébergements et 47 000 propriétaires, Gîtes de France insiste sur les objectifs poursuivis : 

 
 favoriser les séjours touristiques dans les meilleures conditions d’accueil et de 

confort, 
 satisfaire aux exigences et aux besoins d'un tourisme d'authenticité, de convivialité, 

de nature, de calme, de découverte et d'espace, 
 contribuer à la valorisation et à la conservation du patrimoine et de l'environnement, 

principalement en milieu rural, 
 participer au développement local et contribuer à fixer les populations rurales par 

l'apport de ressources complémentaires. 
 

Les réservations ne pourront se faire que suite à un feu vert donné par les présidents 

d’association, qui seuls, seront détenteurs du mot de passe donnant accès à la réduction. 
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Abonnez-vous au « Courrier des Retraités » 

- 5 €/an pour 4 numéros si l’abonnement est collecté par votre association adhérente  
à l’UFR-rg ou à la FNAR 
- 10 €/an pour 4 numéros si l’abonnement est individuel. 

Contact : FNAR/UFR-rg- 83/87 avenue d’Italie- 75013 PARIS 

 

 

                                                                                                                                                                                                         

 
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. 

 

 
 
 

Prochaine parution : 
 le 04 OCTOBRE 2016 
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