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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), cofondatrices de Part'Ages. 

CONGRЀS  ET  ASSEMBLÉES  GÉNÉRALES  FNAR  ET  UFR‐RG,  3  ‐4  AVRIL 
2012 
Ces  journées  de  travail  se  dérouleront  au  Village  Azureva  Sainte 
Marguerite de Pornichet (44). 
L’après‐midi  du mardi  3  avril  sera  consacré  à  une  table  ronde  sur  un 
thème général concernant directement  la vie des retraités et personnes 
âgées  avec  intervention de personnalités extérieures qualifiées dans  le 
dit domaine. 
Le  mercredi  matin  nous  travaillerons  en  première  partie  sur  la 
représentation  des  retraités ;  la  seconde  partie  de  la  matinée  sera 
consacrée  aux  Assemblées  Générales  Ordinaires  de  nos  deux 
Fédérations.  Pour  tout  renseignement  prendre  contact  avec  Catherine 
Meyer au 01 40 58 15 00   ou à  fnar.asso@wanadoo.fr Pour une bonne 
organisation  de  cet  événement,  merci  de  respecter  les  délais 
d’inscription. 

LE MOT DES PRÉSIDENTS 
Même si la perte du « 3 A »  par  une  agence  de  notation  n’a  pas  entraîné  la  catastrophe  que 
certains  prévoyaient,  la  situation  économico‐financière  reste  préoccupante,  le  chômage 
progresse et la croissance est insignifiante. Les mois et années à venir seront durs, quel que soit 
le  résultat des élections prochaines. La  renonciation du Gouvernement à  légiférer  sur  la perte 
d’autonomie est sans doute un signal annonciateur d’autres mauvaises nouvelles. 
Les  programmes  des  candidats  à  la  prochaine  élection  présidentielle  se  dévoilent 
progressivement. Pour notre part, nous avons défini  les sujets sur  lesquels nous souhaitions  les 
interroger et vous avez pu prendre connaissance de cette liste. 
Au  début  de  février,  sans  attendre  que  leur  candidature  ait  été  validée  par  le  Conseil 
Constitutionnel  (les  500  signatures)  nous  prendrons  contact  avec  les  candidats  déclarés  pour 
recueillir  leurs  réponses.  Comme  annoncé,  ces  réponses  seront  publiées  dans  le  Courrier  des 
retraités du mois de mars. 
L’OSS a déjà entamé sa campagne auprès des députés actuels avec une seule demande : obtenir 
leur soutien à une proposition de loi ayant pour objet d’accorder un statut de représentativité à 
la CFR. Par  la  suite,  l’OSS  s’adressera aux  candidats à  l’élection  législative qui  suivra  l’élection 
présidentielle. 

Christian Bourreau et Sylvain Denis 
 

 
Nous sommes 
heureux de faire 
connaître les 
activités de vos 
Associations. Si 
vous nous 
transmettez les 
comptes rendus 
avant le 25 du 
mois, ils 
paraîtront à la fin 
du mois. Merci de 
ne pas oublier. 
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LE 5/12 PSA SOCHAUX 
L’Association a organisé une très intéressante conférence sur le thème : 
« Droits  et  devoirs  des  seniors »,  présentée  par  Catherine  Philippe, 
maître de conférences en droit à  l’Université de Franche‐Comté devant 
plus  de  80  personnes.  Brillante  oratrice,  elle  a  captivé  son  auditoire, 
même si ses premiers mots ont été de dire : « Il n’y a pas un Droit pour 
les Seniors, il n’y a pas de Seniors non plus ! ». Pourquoi se pose‐t‐on la 
question d’un droit qui serait consacré aux Seniors ? Catherine Philippe 
y voit 2 raisons essentielles :  
‐  On  imagine  la  personne  âgée  faible  et  vulnérable,  donc  il  faut  lui 
apporter des droits supplémentaires. – Dans notre nouvel univers, c’est 
le mythe  du  corps,  parfait,  or  une  personne  âgée  est moins  rapide, 
moins performante. Il faut lui donner des droits pour compenser.  
Et  pourquoi  il  n’y  a‐t‐il  pas  de  notion  de  Seniors ?  Là  encore  pour  2 
raisons : ‐ Senior, quelle définition ? Quel âge ? – La loi a un caractère de 
base, donc elle s’applique à tout  le monde ; Eriger  la personne âgée en 
individu particulier  constitue une discrimination que  le droit ne  tolère 
pas.  
Mais  alors  les  personnes  âgées  n’ont  aucun  droit ?  Si,  elles  ont  des 
droits. Déjà celui de partir à la retraite ! Le droit à certaines prestations, 
mais  aussi  des  non  droits  comme  celui  de  ne  plus  siéger  dans  des 
Conseils d’Administration. En  revanche,  il y a des  textes qui visent  les 
personnes  vulnérables  ou  en  état  de  faiblesses,  les  victimes  de 
maltraitance.  Le mot  de  la  fin :  les  devoirs  ne  s’estompent  pas  avec 
l’âge.  Catherine  Philippe  nous  incite  à  anticiper.  Anticiper  sur  le  plan 
financier  en  pensant  au  dernier  vivant,  anticiper  pour  désigner  son 
tuteur ou choisir un mandat de protection future. 

Le 10/01, UFR  
ALSACE 
Le 10 janvier, à 
Mulhouse, la 
Président Sarkozy 
a présenté ses 
vœux au corps 
médical. Maurice 
Hoog, le délégué 
régional, avait reçu 
un carton 
d’invitation. 
Profitant de 
l’opportunité 
offerte, il a remis 
au Président de la 
République une 
lettre demandant 
que les 14 millions 
de retraités soient 
mieux représentés 
et reconnus par les 
instances 
gouvernementales 
et les organismes 
sociaux. 
 

LE 11/01, COMMISSION AUTONOMIE 
Un éclairage a eu lieu sur 2 sujets : 

• Aide à l’autonomie ou perte d’autonomie 
• Gestion pour la CNAV ou par la CNAV 

La CFR  comme  le CNRPA  souhaite que  l’aide à  l’autonomie  soit gérée 
par  le  CNSA  pour  s’assurer  que  les  associations  de  retraités  et  les 
professionnels de santé soient associés à cette gestion. Le domaine de 
l’autonomie  est  un  champ  trop  étroit  pour  exprimer  les  besoins  des 
personnes  âgées.  Il  faut  y  ajouter  la  santé,  la  prévention  et 
l’organisation des soins. Le reste à charge est un problème majeur tant 
en établissement qu’à domicile.  Il est  lié au  fait que  les  retraites  sont 
indexées  sur  le  coût  de  la  vie  et  les  services  consommés  par  les 
personnes  dépendantes  le  sont  sur  les  salaires.  Au  fil  du  temps  un 
décalage important s’opère qui va croissant. 
Lucien  Vasseur  fait  ensuite  le  point  sur  les  travaux  réalisés  par  la 
Commission  de  2008  à  2011.  La  Commission  attend  désormais  les 
réponses des différents candidats aux questions posées par la CFR. 

COURRIER DES 
RETRAITÉS 

 
RAPPEL : 

La date limite à 
laquelle les 
associations 
doivent nous 

faire parvenir les 
fichiers 

d’abonnées pour 
l’envoi du 
prochain 
numéro : 

10 mars 2012 
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LE 16/01 COMMISSION CFR RETRAITES  
Les  fiches  thématiques  qui  seront  utilisées  en 
particulier  au  cours  de  la  nouvelle  campagne OSS  et  
dont  la mise à  jour est pratiquement  terminée seront 
disponibles dans quelques jours.  
La  Commission  retraite  formule  les  avis  suivants  sur 
diverses idées actuellement débattues dans le cadre de 
la préparation des élections. 
Campagne électorale : 
Même  si  tous  les  candidats probables ne  se  sont pas 
tous déclarés,  la campagne électorale a démarré avec 
une multiplication de propositions venant de  tous  les 
bords de  l’échiquier politique.  La  commission  retraite 
prend acte de ces propositions et les analyse. Elle reste 
vigilante  pour  dénoncer  les  discriminations  dont  les 
retraités seraient les victimes. 

LE 19/01, ANGERS 
La  journée  organisée  le  19/01/12  par  Guy  Maurice  et  son  équipe  comprenait,  d’une  part 
l’Assemblée  Générale  de  l’Association  « Pays  de  Loire‐UFR »  et,  d’autre  part  une  réunion 
Part’Ages  regroupant  42  participants,  acteurs  de  différentes  associations  dont  l’ACS  Bull  et 
l’AROPA‐49. 
Christian Bourreau, Président national de l’UFR, a fait le point sur la situation de la Fédération  et 
le besoin de recruter de nouveaux adhérents et des bénévoles. Il nous a également fait part de la 
prochaine campagne promotionnelle. Avec Jean‐Luc Ourgaud  Coordinateur national de Part’Ages, 
il a rappelé la raison d’être de ce regroupement et les évolutions envisageables à terme. 
Après  une  présentation  par  Jean‐Luc Gimza  du  Coderpa‐49,  Philippe  Bizart  qui  en  est  le  Vice‐
Président a détaillé  le fonctionnement de  l’ARS et des commissions où siègent  les représentants 
des  usagers.  L’élaboration  en  cours  du  Projet  Régional  de  Santé  a  montré  la  nécessité  de 
concertation entre les différents Coderpa  de la région.  
La  CFR  et  la  campagne  OSS  ont  aussi  été  abordées  afin  de  préciser  les  rôles  respectifs  entre 
national  et  régions  pour  les  prochaines  rencontres  avec  les  députés  et  les  candidats  aux 
prochaines élections. Nicole Hervé qui représentait  la FNAR nationale est aussi membre de  l’OSS 
pour la région. 
Une journée très riche en échanges qui ne demande qu’à être suivie d’actions. 

LE 17/01, STAGE OSS 
Le 17/01/12 s’est  tenu un stage OSS 
(Observatoire  Seniors  Sociétés)  à 
Paris pour  les Contacts  régionaux et 
Correspondants  départementaux 
OSS. Douze personnes ont participé à 
cette  session  animée  par  Daniel 
Thomas  avec  les  responsables  OSS 
(Michel Roger et Michel Amary)  ainsi 
que  Philippe  Mouzé.   Le  but  de  ce 
stage est de donner aux membres du 
réseau  OSS  les  outils  nécessaires 
pour réussir leurs rencontres avec les 
Députés.  Les  participants  ont  été 
satisfaits  de  cette  journée.  Un 
nouveau stage est prévu le 2/02/12.

LE 17/01, COLLOQUE DISCRIMINATION PAR L’AGE 
Un  colloque  sur  la  discrimination  par  l’âge  est  en 
préparation  pour  l’automne  par  le  Défenseur  des 
Droits. La FNAR  est associée à cet évènement qui a fait 
l’objet  d’une  première  réunion  de  préparation  avec 
Mme Maryvonne Yazid adjointe chargée des questions 
de  discrimination.  D’importantes  structures  comme 
l’UNIOPSS,  la  Fédération hospitalière de  France,  l’AD‐
PA  (directeurs  d’EHPAD)  font  partie  du  groupe  de 
travail. 

LE 19/01, AIDE A L’AUTONOMIE 
La FNAR et la CFR ont participé à une 
réunion  de  plusieurs  associations  et 
collectifs  pour  préparer  une  lettre 
aux  candidats  à  l’élection 
présidentielle  leur  rappelant  la 
nécessité  d’un  réforme  de  l’aide  à 
l’autonomie,  idée  absente  des 
plateformes actuelles. 
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LE 19/1 ARCEA* / CADARACHE 
Présidée  par  Jean‐Claude  Perrogueur,  
l’Assemblée  Annuelle  de  l’ARCEA‐CADARACHE  a 
rassemblé  plus  de  120  personnes  dans 
l’amphithéâtre  de  la  « ferme »  au  château  de 
Cadarache. Jacques Penneroux, Président national 
de  l’ARCEA, Raymonde Boschiero et Marie‐Noëlle 
Gaiffier  assistaient  à  la  réunion  ainsi  que 
Gérard Lucas qui représentait l’UFR. Cette journée 
a  été  l’occasion  d’échanges  fructueux 
d’information  sur  la  vie  de  l’association,  les 
activités du CEA et du Centre de CADARACHE ainsi 
que  les activités UFR et CFR. Les participants ont 
particulièrement apprécié les exposés de Maurice 
Mazière, directeur de CADARACHE, et d’un  jeune 
chercheur,  le  premier  sur  les  programmes  en 
cours  dans  l’établissement  et  le  second  sur  les 
recherches  faites  au  CEA  dans  le  domaine  de 
l’énergie solaire et du photovoltaïque. 
Un point sur les résultats obtenus par la CFR et ses 
fédérations ces 2 dernières années a été présenté 
par Gérard  Lucas. 
*Association des  retraités du Commissariat à  l’énergie 

LE 24/01, CONFERENCE « OÙ 
VIEILLIR ? » 
Sylvain Denis a assisté à une 
conférence  organisée  au 
Conservatoire  National  des 
Arts et Métiers  sur  le  thème 
« Où  vieillir ? ».  Cette 
conférence  fait  partie  d’une 
série  de  débats  citoyens 
organisé par l’Espace Ethique 
de  l’Assistance  Publique 
« Quelle  médecine  pour 
quelle  vieillesse ? ».  Voir  le 
site www.etsilesvieuxvivaient
encore.com. Old’up membre 
associé  de  la  FNAR,  est  très 
présente dans ces débats.  
 

LE 20/01, ARCEA / MIRAMAS 
L’Assemblée  Annuelle  de  l’ARCEA‐
MIRAMAS  s’est  tenue  à  l’Auberge  des 
Eyssauts  à Grans,  sous  la présidence de 
René  Colenson  et  en  présence  d’une 
cinquantaine  de  personnes.  Jacques 
Penneroux,  Président  national  de 
l’ARCEA,  Raymonde  Boschiero, 
Trésorière  Générale  et  Gérard Lucas 
étaient  présents. Un  représentant  de  la 
Direction de Miramas a fait un point sur 
le  programme  d’assainissement  de 
l’usine  dont  la  fermeture  est  effective 
depuis  quelques  années.  Cet  exposé  a 
été suivi d’une présentation des activités 
du  CEA  et  d’AREVA  par  Jacques 
Penneroux  et  d’un  exposé  de  Gérard 
Lucas    sur  les  résultats  obtenus  par  la 
CFR au cours de ces dernières années. 
Cette  assemblée  annuelle  a  été  suivie 
d’un  pot  de  l’amitié  et  d’un  repas  très 
convivial  pris  sur  place  avec  les 
participants. 

LE 24/01, REUNION 
MARIE ANNE 
MONTCHAMP 
Mme  Marie  Anne 
Montchamp, 
secrétaire d’Etat, avait 
organisé  un  « rendez‐
vous  de  la  solidarité » 
autour  de  la 
prévention de  la perte 
d’autonomie  avec 
l’exemple  du  centre 
les  Arcades  à  Troyes 
dans  l’Aube.  Sylvain 
Denis  a participé à ces 
échanges.  Un  autre 
rendez‐vous  est  prévu 
prochainement.

LE  26/6  CISS*  COMMISSION 
TECHNIQUE 
A  l’occasion de  la  campagne des 
élections présidentielles :  Le CISS 
a ouvert un site : 
 www.quellesanteapres2012.org 
pour  présenter  ses  positions  en 
détail.  Le  CISS  prépare  une 
journée  de  travail  le  7 mars  sur 
les Commissions de relations avec 
les usagers et  les  conseils de  vie 
sociale  (établissements  médico‐
sociaux)  un  questionnaire  sera 
prochainement envoyé que nous 
demanderons  à  nos  délégués  de 
remplir. 
*Collectif interassociatif sur la santé 

EUROPE L’Union Européenne a proclamé  l’année 2012 année du vieillissement actif et de  la solidarité 
entre générations. L’ouverture de l’année européenne a eu lieu à Copenhague les 17‐18 janvier 2012. En 
France, un site dédié a été ouvert en décembre dernier par le Ministère des Solidarités et de la Cohésion 
Sociale : www.solidarites.gouv.fr    rubrique « Europe/International/année européenne 2012 ». Au plan 
national,  la  Coordination  AGE  France  a  constitué  le  « Collectif  Année  2012 »  en  vue  d’agir  comme 
partenaire des instances gouvernementales qui pilotent les projets et actions de l’année européenne. Le 
Collectif se  réunit chaque mois afin de  recenser et de promouvoir  les actions entreprises en commun 
tout au long de l’année. Le CNRPA s’est associé à cette initiative. 


