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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), 

 

 

 

 

ACTUALITES 

Parmi les échos du colloque organisé par la CFR… 
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Tables rondes et colloque à l’EN3S  
L’Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S) organise avec Sciences Po Paris un cycle 
de formation continue pour les cadres de la Sécurité sociale. Dans ce cadre, une journée sur le 
vieillissement et la prévention de la perte d’autonomie se tenait le 10 janvier. Sylvain Denis a 
participé à une table ronde, ce qui lui a permis d’exprimer sa déception sur la loi d’Adaptation de 
la Société au Vieillissement qui a mis peu de moyens et n’a pas jugé utile de prévoir des 
représentants des retraités et personnes âgées dans la conférence départementale des financeurs 
de la prévention. 
 
L’Ecole nationale supérieure de la Sécurité sociale a organisé avec l’Ecole des hautes études en 
santé publique (EHESP) un colloque sur le parcours de santé des aînés, anciennement connu sous 
le sigle PAERPA. Sylvain Denis a été invité à participer à une table ronde sur l’extension des 
dispositifs expérimentaux. Il a exprimé son regret que les retraités et personnes âgées soient peu 
présents et a souhaité que la nouvelle gouvernance départementale qui se met en place (CDCA) 
permette d’associer les représentants des personnes âgées, mais aussi de personnes en situation 
de handicap dans ces dispositifs destinés à fluidifier les parcours entre la médecine de ville, 
l’hôpital, les établissements médicaux-sociaux ou les services à domicile. 

 

CFR  
RETRAITE 

Insuffisance croissante du financement des retraites 
 
Sur la base des récentes projections démographiques de l'INSEE, le COR explique que les prévisions 
financières de tous les régimes de retraite seront de plus en plus bousculées par la dégradation du 
rapport de dépendance démographique. Ce rapport,  quotient de la tranche de population au-delà 
de 64 ans par celle de la tranche comprise entre 20 et 64 ans, est assez représentatif du nombre de 
retraités par actif. Il avait assez peu progressé jusqu'à l'arrivée à l'âge de la retraite des premières 
générations nombreuses de l'après-guerre, donc jusqu'en 2012 approximativement. Ces mêmes 
générations le font maintenant brusquement augmenter lorsqu'elles arrivent à la retraite et le 
propulsent de 0,30 en 2012 à plus de 0,50 aujourd'hui avec une prévision de 
0,70 vers 2050.  
De son côté l'INED (Institut National d'Etudes Démographiques) 
corrobore ce phénomène en montrant que, parmi les 10,7 millions de 
Français dont s'accroîtra la population d’ici 2070, environ 10 millions 
dépasseront 65 ans. Ce phénomène tient essentiellement à 
l'augmentation de l'espérance de vie, en moyenne toujours croissante malgré quelques 
fluctuations mineures, beaucoup plus en tout cas qu'à des variations de fécondité ou de solde 
migratoire. Il induit déjà et induira de plus en plus une croissance importante des besoins de 
financement de l'ensemble des régimes. 
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Dans son rapport annuel de juin 2017, le COR reverra, sur la base d'hypothèses de croissance et de 
taux de chômage réalistes, ses projections en la matière, projections déterminantes pour éclairer 
le choix des réformes indispensables. Réformes indispensables car il n'est plus possible d'affirmer 
que les régimes sont à l'équilibre quand le FSV (Fonds de Solidarité Vieillesse) et les 
complémentaires AGIRC/ARRCO sont lourdement déficitaires et que les déficits chroniques des 
régimes Fonction Publique/ Régimes Spéciaux sont effacés par la contribution de l'Etat. 
Un nouveau recul de l'âge de départ restera la mesure la plus efficace à court/moyen terme, mais 
seul le remplacement de l'ensemble des régimes par un régime unique comme la CFR le propose 
dans son projet de loi permettra de traiter tous les retraités de la même façon. Le sondage national 
Harris-Interactive effectué avant le colloque CFR du 16 décembre au Sénat montre d'ailleurs que 
l'opinion publique est très majoritairement favorable à la mise en place d'un régime unique 
regroupant l'ensemble des régimes actuels. 
 

      NOS FEDERATIONS                                                                                                             
 

 

 

Les 22 et 23 mars 2017 
  
 Congrès  de la FNAR et de l’UFR-rg 
      « LA  DEMOCRATIE SOCIALE » 
  
 Assemblées Générales de la FNAR  et de l’UFR-rg 

 

 
                                                     VENEZ NOMBREUX  
 
 

                                                                                            Inscrivez-vous  dès à présent  
 
Pour ceux qui arrivent dès la veille,  

Visite d’une saline à la Maison des Paludiers 
Le   Mercredi 22 Mars 2017 à 8 H 30 
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FNAR   
Adieu à René BENSA 

Originaire de Nice où il repose désormais, René était chimiste de formation ; ancien de PUK 
(Péchiney, Ugine Kuhlmann) où il avait occupé de nombreux postes, il avait terminé sa carrière à 
l’usine ARKEMA dans la banlieue de Lyon.  
Très impliqué à FO, il a laissé le souvenir d’un délégué syndical actif. 
A la retraite, il a continué de s’engager, a pris des responsabilités et est devenu Président de la 
FNAR Rhône-Alpes, fonction qu’il a exercée pendant 4 ans au terme desquels il avait dû passer le 
relais pour raison de santé. 
Tous ceux qui l’ont approché et apprécié dans le cadre de sa profession et de ses multiples 
engagements garderont un souvenir ému de René. 

 
Vœux 

                                                        
 
 
Le 14 janvier, Sylvain Denis a participé à la sympathique 

cérémonie des Vœux de l’ARIT (Retraités d’Air Inter).                                                                              

 
 

Questionnement Santé 

La campagne lancée par la FNAR en vue d’identifier les attentes des adhérents des associations-

membres et de recueillir de précieuses indications sur leurs sujets d’intérêt et 

leurs préoccupations dans le champ de la santé, a déjà permis de collecter 

plusieurs centaines de réponses. Il a été décidé de prolonger l’opération 

jusqu’à la fin du mois de février. 

Rappel : le questionnaire est accessible directement par l’intermédiaire du lien 

ci-dessous https://goo.gl/forms/wm03T7lThDYceDtk2 

Les réponses sont personnelles, mais anonymes. N’oubliez pas de mentionner à l’emplacement 

indiqué l’association à laquelle vous adhérez ! 

 

Un peu d’humour 
On perd l’ordre des choses  
 
Quand, j’avais 10 ans, à l’école, j’apprenais dans l’ordre les conjonctions de coordination : 
 Mais, ou, et, donc, or, ni, car. 
Maintenant, j’ai plus de 60 ans et je m’en souviens encore, mais,….dans le désordre 
 Mais, ou, est, donc, mon, ri, car.    

 

mailto:fnar.asso@wanadoo.fr
mailto:ufr@wanadoo.fr
http://www.fnar.info/
https://goo.gl/forms/wm03T7lThDYceDtk2


 

 
 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 5 sur 7  
AU FIL DES JOURS (2 FEVRIER 2017) 

UFR 

NOUVEAU : Une Formation CDCA* ouverte aux Fédérations de la CFR 

L’équipe de Formation de l’UFR, animée par Daniel THOMAS, termine actuellement la mise au 

point d’un nouveau stage destiné aux futurs représentants des « Associations » dans les CDCA. 

L’installation de ces nouvelles instances départementales vient de démarrer. D’après les 

informations qui nous reviennent actuellement, la mise en place des CDCA dans tous les 

départements prendra du temps (au moins un an pour certains départements). 

L’UFR, qui assurait depuis une dizaine d’années la formation CODERPA, a décidé de ne pas 

attendre que tous les CDCA soient installés pour lancer une formation adaptée. 

Après quelques semaines de réflexion et deux ou trois réunions, le « chantier stage CDCA » vient 

de s’achever. L’essentiel de la préparation étant terminé, la date et le lieu de la première session 

ont été fixés au : 

Jeudi 11 mai 2017 

à Paris, au Siège UFR-rg/FNAR 
83-87 avenue d’Italie 75013 

de 9h00 à 16h00 
 
Le stage est ouvert exclusivement aux adhérents des associations membres des Fédérations de la 
CFR. Le nombre des stagiaires** est limité à 15 par session. Les frais de cette formation sont à la 
charge des Fédérations. Une participation de 30 € par stagiaire sera demandée. Les inscriptions 
sont ouvertes au secrétariat UFR-rg. Contact : Maguy STEFANY ou KALTOUM, Téléphone : 01 43 42 
09 37. E. mail : ufr@wanadoo.fr. 
          Gérard Lucas 

(*) : Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie 
(**) : Les 5 personnes inscrites au dernier stage CODERPA que nous avions dû annuler auront 
priorité pour la première session. Elles seront contactées individuellement très prochainement. 
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A… COMME ASSOCIATIONS       
UFR 
Les 12 et 13/01/2016 : deux AGO et une AGE de l’ARCEA*  

 
Elles se sont tenues à Cadarache et Miramas ; Jacques PENNEROUX, Président national de l’ARCEA, 

Raymonde BOSCHIERO, Trésorière Générale ainsi que Gérard LUCAS étaient présents. Celui-ci, qui 

représentait également l’UFR, a fait le point sur les principaux dossiers défendus par l’UFR et la 

CFR en 2016. En conclusion, le président-délégué de l’UFR/rg a donné le 

point de vue de la CFR en rappelant que le projet de Retraite Universelle 

était plus que jamais d’actualité, compte tenu de la situation générale des 

retraites dans notre pays. 

 

14/01 Cadarache : Cette assemblée placée pour la première fois sous la présidence de Patrick 

MICHAILLE, a été comme chaque année l’occasion de nombreux échanges d’informations sur la vie 

de l’association, la Mutuelle Humanis, les activités de l’ARCEA et du Groupe CEA. Dans ce cadre, 

les participants ont été particulièrement intéressés par les présentations de Christian BONNET, 

Directeur de Cadarache, sur les activités du Centre et de Jacques PENNEROUX sur l’ARCEA. Enfin, 

l’assistance a également beaucoup apprécié un exposé de Patrick MICHAILLE sur les énergies du 

futur, résumant de façon claire et pertinente le Colloque organisé par l’ARCEA et le GAENA** à 

Paris le 1er décembre 2016. 

 

13/01 Miramas : Présidée par René COLENSON, cette AG qui comprenait une AGO et une AGE a 

rassemblé un peu plus d’une trentaine d’anciens de l’usine de Miramas dont les activités sont 

arrêtées depuis 2009. Après les exposés des trois représentants du Bureau national, le Président 

COLENSON a ouvert l’AGE en proposant l’arrêt des activités de la section de Miramas et sa fusion 

avec celle de Pierrelatte. Le projet ayant été adopté à l’unanimité, il a été précisé que les anciens 

de Miramas qui le souhaitent seront accueillis à Pierrelatte sans formalité. D’autre part, ils sont 

tous invités à l’AG de Pierrelatte qui aura lieu le 14 février 2017. Des facilités de transport seront 

mises à leur disposition à cette occasion. 

 

*    Association des Retraités du Commissariat à l’Energie Atomique 

** Groupe Argumentaire sur les Energies Nucléaire et Alternatives 
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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. 

 

 

 

 

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 

 
 

Prochaine parution : 
 Le 02 MARS 2017 
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