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RETRAITES________________________________ 
 
 
• L'avancement  à 60  ans de  l'âge de départ  à  la  retraite pour  les personnes  ayant déjà 

cotisé 41 ans à cet âge alourdira les charges de la CNAV d'au moins 1 milliard d'euros par 
an.  L'éventuelle  prise  en  compte  supplémentaire  de  certains  trimestres  validés,  non 
cotisés, demandée par les syndicats, augmentera ce coût. Le financement de ces charges 
par hausses de cotisation patronales et salariales de 0,1%/an aura des conséquences sur 
le pouvoir d’achat. 

 
• La  situation  financière  des  régimes  complémentaires,  précaire  et  fortement  dégradée 

depuis  2008,  n'est  pas  moins  préoccupante,  en  particulier  pour  l'Agirc,  puisque 
l'alourdissement des charges est estimé à 2 milliards d'euros à partir de 2017. Laurence 
Parisot a prévenu que le Medef serait « amené à poser des questions importantes ». 

 
 
• Un  refus  du  Medef  d'accepter  des  hausses  de  cotisations  réduirait  le  choix  à  une 

réduction  des  prestations  ou  à  une  baisse  du  rendement  des  régimes  par 
renchérissement de l'acquisition des points. L'instabilité réglementaire ne peut de toute 
façon qu'angoisser les générations futures. 

 
• Les réflexions de la CFDT «  Retraites : vers une réforme systémique » résumées dans un 

opuscule de 60 pages permettront peut‐être à  la CFR, qui a beaucoup  travaillé  sur  ce 
sujet, d'entamer avec ce syndicat un débat fructueux. Un contact entre Sylvain Denis et 
Jean‐Louis Malys, responsable du dossier retraites à la CFDT a été pris. 

 
 
 

CNRPA* 
 
Le CNRPA, dont Sylvain Denis est vice‐président, s’est réuni  le 30 mai 2012 pour une première 
rencontre avec Madame Delaunay, ministre déléguée aux personnes âgées et à la dépendance. 
 
* Comité national des retraités et personnes âgées 

  ufr@wanadoo.fr 
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« LUNDI DE PENTECÔTE » 
Depuis  son  instauration  en  2004,  la  journée 
nationale de solidarité, initialement fixée au lundi 
de Pentecôte, a rapporté plus de 15 Md €.  
En  2011,  2,33  Md  €  ont  été  collectés  par  les 
employeurs  publics  et  privés.  La  CNSA 
(Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie), 
chargée de gérer ces  fonds,  les a  redistribués de 
la façon suivante :  
• 1,  4  MILLIARD  D’EUROS  AU  BENEFICE  DES 
PERSONNES AGEES : dont 466 millions d’euros ont 
été  versés  aux  conseils  généraux  pour  le 
financement  de  l’allocation  personnalisée 
d’autonomie (APA) ; 
• 933  MILLIONS  D’EUROS  AU  BENEFICE  DES 
PERSONNES  HANDICAPEES :  dont  606  millions 
d’euros  ont  été  versés  aux  conseils  généraux 
pour  le  financement  de  la  prestation  de 
compensation  du  handicap  (PCH)  et  le 
fonctionnement  des maisons  départementales 
des personnes handicapées. Plus concrètement, 
les recettes de ce jour travaillé ont par exemple 
servi  à  financer  des  travaux  de modernisation 
ou de reconstruction de maisons de retraite ou 
d’instituts  spécialisés  pour  personnes 
handicapées, à financer les MAIA, à renforcer la 
professionnalisation  des  services  d’aide  à 
domicile, à  financer  les nouvelles missions des 
MDPH  (accueil  des  personnes  handicapées, 
évaluation de leurs besoins)... 

Voir  le lien : 
http://www.cnsa.fr/article.php3?id_article=1106
 

LE CISS FAIT SA LOI 
À  l’approche  des  élections  législatives 
des 10 et 17  juin 2012, notre collectif,  le 
CISS (Collectif  interassociatif sur  la santé, 
regroupant les principales associations de 
personnes  malades  et  en  situation  de 
handicap, de familles, de consommateurs 
ainsi  que  de  personnes  âgées  et 
retraitées),  alerte  les  candidats  à  la 
députation sur  les enjeux de  la santé et 
de l’accès aux soins, ces questions faisant 
d’ailleurs  partie  des  principales 
préoccupations de nos concitoyens.  
Dans  les  débats  de  l’élection 
présidentielle, le CISS a déjà cherché, non 
sans succès, à  imposer quelques thèmes. 
Ce  fut  le  cas  pour  les  dépassements 
d’honoraires  et  pour  les  déserts 
médicaux  qui  ont  été  évoqués  par  de 
nombreux  candidats.  Le  thème  de  la 
sauvegarde  des  conditions  d’accès  aux 
soins  est  malheureusement  resté  à 
l’écart. 
C’est  pourquoi,  à  l’occasion  de  la 
campagne  pour  les  législatives,  le  CISS 
propose  une  orientation  de  politique 
publique,  sous  la  forme  d’une  « vraie‐
fausse proposition de  loi » allant dans  le 
sens du  respect des usagers du  système 
de santé. 
Voir le lien : 
http://www.leciss.org/espace‐
presse/actualit%C3%A9s/le‐ciss‐fait‐sa‐loi

OSS ‐ OPÉRATION CANDIDATS AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
Le 20 avril dernier, nous avons demandé au réseau OSS (Contacts régionaux et Correspondants 
départementaux) de  rencontrer  les  candidats  aux  élections  législatives de  juin 2012 qui n’ont 
jamais été vus et qui ont des chances d’être élus. Le but est de  leur faire connaître  la CFR ainsi 
que nos principales demandes. Lors de l’entretien,  présenter la CFR  et demander la position des 
candidats sur les 4 points suivants : 

• Représentation de la CFR 
• Retraites 
• Perte d’autonomie 
• Santé 

Nous lancerons une opération auprès des députés en septembre  / octobre 2012, en particulier, 
sur la représentation de la CFR. 
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LES RETRAITÉS ONT FAIT LA FOIRE À BORDEAUX DU 12 AU 15 MAI 2012 !  
L'UFR33,  la FNAR,  l'URM33 et toutes  les associations qui rejoignent  leur action ont participé au 
Salon  Aquitain  des  Seniors,  organisé  par  la  Foire  Internationale  de  Bordeaux.  C'était  une 
opportunité, au lendemain de l'élection présidentielle et à l'avant‐veille des législatives, de parler 
des retraités, ces grands absents de la campagne ! C'était une opportunité pour rappeler que la 
CFR  regroupe  1,5 million  d'adhérents,  soit  10%  des  retraités  français  et  donc  30%  du  corps 
électoral !  
Communication réussie car une  interview est parue dans  le  journal Sud Ouest du 13 mai  ; une 
seconde interview par une radio locale doit être prochainement diffusée ; nous avons également 
noté  le  passage  d'Alain  Juppé, Maire  de  Bordeaux  et  d'Alain  Rousset,  Président  du  Conseil 
Régional. 
Plus de 500 plaquettes ont été distribuées aux nombreux visiteurs, attirés par la voiture De Dion 
Bouton  exposée  sur  notre  stand.  90  personnes  ont  accepté  de  participer  à  notre  sondage 
d'opinion, ce qui a permis à 8 d'entre‐elles de gagner un abonnement au Courrier des Retraités. 
Cette  opération  réussie  est  le  fruit  d'un  travail  d'équipe,  tant  pour  la  préparation  que  pour 
assurer les permanences sur le stand. Nous remercions tous ceux qui ont bien voulu nous aider 
et  qui  l'ont  fait  avec  beaucoup  d'amitié : Danièle  Boizard  (Déléguée  régionale  FNAR), André 
Perrin (Délégué régional UFR‐rg) et Georges Guichané (Président UFR 33). 

      SITES INTERNET__________ 
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RÉUNION DÉVELOPPEMENT 
Le 15 mai 2012, cinq associations 
non adhérentes ont répondu à 
l’invitation du Groupe 
Développement FNAR et UFR‐rg 
pour assister à une séance 
d’information sur nos activités. 
Cette matinée a permis de 
présenter les objectifs et les 
actions de la FNAR, UFR‐rg et CFR, 
et favorisé de nombreux et 
fructueux échanges avec ces 
nouvelles associations. Cette 
réunion s’est terminée par un 
cocktail très apprécié. Nul doute 
que dans quelques mois, certaines 
d’entre‐elles deviendront de 
nouvelles associations adhérentes.  
Mais cette prospection n’est pas 
restreinte au Groupe 
Développement. N’hésitez pas à 
faire remonter auprès du 
secrétariat le nom de nouvelles 
associations de votre connaissance 
que nous pourrons inviter à une 
prochaine séance d’informations. 
 

www.retraite‐cfr.fr
Ouvert  depuis  quelques  mois,  le  site  de  la 
Confédération Française des Retraités devient le site de 
référence de nos prises de positions et de nos actions. 
Pendant la campagne de l’élection présidentielle il a été 
particulièrement  sollicité  pour  consulter  les  réponses 
des candidats aux questions que la CFR avait posées aux 
10 candidats. Sont toujours en  ligne  les réponses des 2 
derniers  candidats  en  lice  et  notamment  celle  de 
François Hollande, nouveau président de la République. 

www.retraite‐adrese.fr
Ouvert  récemment,  ce  nouveau  site  a  été  créé  en 
réaction à  la création  fin 2010 d’une  taxe  inacceptable 
sur  les  retraites  supplémentaires d’entreprises privées. 
L’objectif  de  l’association  ADRESE  "Association  de 
défense  des  retraites  supplémentaires  d'entreprise"  
est d’obtenir  l’abrogation d’une  loi punitive  fondée sur 
la  mauvaise  foi  et  la  démagogie,  et  d’en  contester 
l’application  par  tous  les moyens  légaux.  Les  retraités 
des  entreprises  concernées  pourront  y  trouver  toutes 
les actions en cours. 

  ufr@wanadoo.fr 

http://www.retraite-cfr.fr/
http://www.retraite-adrese.fr/
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LE  28/03,  ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE 
DE L’ANR DE L’AFPA 
L’Association  Nationale  des 
Retraités de  l’Association Nationale 
pour  la  Formation  Professionnelle  
des Adultes, adhérente à l’UFR‐rg et 
dont  Daniel  Thomas  est  Président 
honoraire,  a  tenu  son  assemblée 
générale au Sénat  le 28 mars 2012, 
en présence de Jean‐Luc Vergne du 
MEDEF  et  du  Directeur  Général 
branche retraite de Pro BTP. Sylvain 
Denis,  vice‐président  de  la  CFR,  a 
présenté  les  orientations  et  les 
actions développées par la CFR. 
 

LE 24/05, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UARM  
Christian Bourreau, Président de l’UFR‐rg, a participé le 
24  mai  à  l’Assemblée  Générale  de  l’Union  des 
Associations  de  Retraités  de  Moselle,  présidée  par 
Roger Pasquini, à Amneville les Thermes. Cette réunion  
s’est  déroulée  en  présence  d’une  cinquantaine  de 
personnes  représentant  3000  retraités.  Elle  a  été 
l’occasion de  faire  le point des affaires de  l’UARM, de 
l’UFR‐rg et de  la CFR. Les  résultats des actions  initiées 
par  l’OSS*  ont  été  portées  à  la  connaissance  des 
présents, en particulier celui de la proposition de loi du 
député Claude Bodin pour  la reconnaissance de  la CFR 
comme association d’utilité publique, mal soutenue par 
les  parlementaires  qui  s’étaient  engagés  autour  de 
nous. 
*Observatoire Seniors Société 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE  24/05, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE  L’UFR   MIDI‐
PYRENÉES 
Présidée  par  André  Lubespère  (qui  remplaçait 
Jacques  Terride,  empêché  pour  raisons  familiales), 
assisté de Paul Chauvet, délégué  régional UFR, elle 
s’est  tenue  le  24  mai  à  Toulouse.  Outre  les 
représentants des associations UFR  (fp et  rg) de  la 
région,  cette  assemblée  réunissait  également  les 
représentants des membres des CODERPA de Midi‐
Pyrénées  appartenant  à  d’autres  fédérations  de  la 
CFR. À  l’ordre du jour :  le point sur  les CODERPA de 
Midi‐Pyrénées,  l’avenir des retraites et du 5e risque 
et informations récentes sur l’UFR et la CFR. Jacques 
Bouvet,  Président  d’Honneur  de  la  CORERPA Midi‐
Pyrénées,  a  présenté  les  travaux  réalisés  par  la 
Commission au cours de ces derniers mois. Un débat 
très  fructueux  a  suivi  cette  présentation  avec  les 
membres  des  CODERPA  présents  dans  la  salle.  À 
cette occasion, Gérard Lucas, qui représentait l’UFR‐
rg, a fait un point des résultats obtenus par la CFR et 
ses  fédérations  au  cours  de  ces  2  ou  3  dernières 
années. Un exemplaire du « Courrier des Retraités » 
sur ce sujet a été remis aux personnes présentes qui 
ne l’avaient pas déjà reçu. 

LE  24/05,  ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  DE 
L’ARAF 
L'association des retraités d'Air France 
qui compte près de 11000 adhérents a 
tenu son assemblée générale annuelle 
le  24  mai  au  Musée  de  l'Air  et  de 
l'Espace au Bourget.  L'ARAF  fêtait  son 
60e anniversaire et a été accueillie par 
la  Directrice  Générale  du  Musée, 
Catherine  Maunoury,  ancienne 
championne  de  voltige  aérienne  et 
aussi  ancienne  hôtesse.  Outre  les 
dernières  informations  sur  la  passe 
difficile  que  traverse  Air  France, 
présentées par un membre du cabinet 
du  PDG,  cette  assemblée  générale  a 
été  l'occasion  d'évoquer  des 
problèmes  communs  à  notre  monde 
associatif  :  recrutement,  moyens, 
bénévolat,  mutuelle.  Sylvain  Denis  a 
présenté les actions de la FNAR et de la 
CFR. La journée s'est terminée par une 
visite  du  Musée  suivie  d'un  cocktail 
dînatoire. 

  ufr@wanadoo.fr 
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AUTONOMIE ET DÉPENDANCE : UNE NOUVELLE FORMATION THÉMATIQUE UFR PROPOSÉE 
AUX CODERPISTES EXPERIMENTÉS 
Depuis  quelques  années  nos  sessions  d’information  /  formation  CODERPA  dans  différentes 
villes de l’hexagone ont réunis environ 150 coderpistes particulièrement motivés. Afin de faire 
évoluer notre prestation, nous avons effectué une étude qualité auprès de nos stagiaires. Il est 
apparu une demande de  formation de perfectionnement sur des  thèmes de base mais aussi 
d’actualité qui viserait à approfondir la capacité d’intervention. Pour satisfaire cette demande, 
l’équipe des formateurs a mis en place un nouveau module de formation thématique autour 
de l’autonomie et la dépendance en faisant l’état des lieux de ces questions préoccupantes. Il 
est traité dans cet ensemble de la prévention  d’un bon vieillissement ; les questions de santé, 
d’aménagement de  l’habitat, du maintien du  lien  social. Le maintien à domicile avec  le  rôle 
déterminant  des  aidants  familiaux  autant  que  professionnels.  Et  lorsque  l’état  de  santé,  la 
situation  sociale  ou  familiale  le  préconisent,  le  placement  en  établissement ;  les  différents 
types d’établissements d’accueil. 

EUROPE_____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES 10‐11/05, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE AGE PLATFORM EUROPE 
L’assemblée générale de AGE a réuni à Bruxelles environ 130 personnes, dont une  importante 
délégation  française,  représentant  les  associations  membres  des  27  pays  de  l’Union 
Européenne. 

• Les  aspects  statutaires  ont  porté  sur  le  rappel  du  programme  de  travail  2011,  les 
comptes,  le  programme  de  travail  2012,  le  financement  des  activités  et  budgets 
nécessaires. Un groupe de  travail va être constitué afin de  rechercher des  ressources 
extérieures  pour  contribuer  au  financement  des  activités  non  couvertes  par  le 
programme Progress de la Commission et par ailleurs analyser les comptes pour assurer 
l’équilibre budgétaire.  

• M.  Lazlo  Andor,  Commissaire  Européen    Emploi  et  Affaires  Sociales  a  insisté  sur  les 
éléments clés pour les années à venir : croissance, emploi, besoins de financement pour 
la  protection  sociale,  dans  un  environnement  de  crise  financière  et  économique.  La 
Commission prévoit d’aider les Etats membres par des financements appropriés. 

  Mme  Linda  Samuel,  directrice  Emploi  et  Affaires  Sociales  à  la  C.E.,  a  ensuite  fait 
référence  à  la  création d’un  index de  suivi des politiques  sociales dédiées  aux  ainés, 
ainsi  qu’à  l’appui  de  la  Commission  en  relation  avec  le  Comité  des  Régions,  pour 
l’aménagement des cités mieux adaptées aux changements démographiques.   

• Les débats  en  groupe de  travail ont  porté  sur  6  thèmes :  l’emploi,  la  lutte  contre  la 
pauvreté  et  l’inclusion  sociale,  les  retraites,  la  santé  et  les  soins  de  long  terme,  la 
maltraitance,  l’inter  génération.  Les  principaux  points  ont  été  repris  dans  une 
déclaration  de  AGE  destinée  aux  décideurs  de  l’UE,  recommandant  notamment  le 
soutien à  l’économie,  la création d’emploi,  le maintien de  la cohésion sociale par des 
revenus décents, entre autres  les pensions. Par ailleurs,  le Comité des Régions a été 
invité à mettre en place une Convention des Maires pour  l’aménagement des villes et 
leur adaptation aux évolutions en âge des citoyens.
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5 COLONNES À LA UNE POUR MONIQUE BOUILLOT DANS LE PROGRЀS DE LYON DU 21/04/2012 
 
Présidente de  la FNAR Rhône‐Alpes et  responsable des usagers au Pôle Gériatrie des Hospices  civils de Lyon, 
Monique a eu l’honneur d’un bel article dans le Progrès centré sur la Journée européenne du Droit des patients, 
le 18 avril. 
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