
 

83/87 avenue d’Italie – 75013 PARIS 
FNAR  UFR 
Tél. 01 40 58 15 00 – Fax 01 40 58 15 15  Tél. 01 43 42 09 37 – Fax 01 40 58 15 15 
fnar.asso@wanadoo.fr  ufr@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

RETRAITES ‐ DÉFENSE___________________________ 
 
 

AU FIL DES JOURS 
30 novembre 2012        N° 74 

  

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),. 

LE 22/11, DÉVELOPPEMENT ‐
RECRUTEMENT 
Le Groupe Développement  Ile de France a 
organisé  le  22/11  une  matinée 
d’information  pour  des  associations  non 
adhérentes  à  la  FNAR  ou  à  l’UFR‐rg.  5 
participants  représentant  4  associations 
ont  répondu  présents,  à  qui  nous  avons 
tout  d’abord  exposé  les  activités  de  nos 
fédérations  FNAR,  UFR‐rg  et  CFR.  Ensuite 
des  échanges  ont  permis  de  démontrer 
l’intérêt pour ces associations de proposer 
à  leurs  adhérents,  en  plus  des  voyages  et 
autres  loisirs,  des  possibilités 
d’information,  de  représentation  et  de 
défense de  leurs  intérêts, sur  la retraite et 
la  santé.  Ces  réunions  organisées 
régulièrement ont permis de  faire adhérer 
à  la  FNAR  et  à  l’UFR‐rg  de  nouvelles  
associations,  notamment  les  amicales  du 
Crédit Coopératif, de TF1, et en attente de 
concrétisation  de  Hewlett  Packard  (HP). 
Ces  expériences  fructueuses  serviront 
notamment  au  plan  de  développement 
pour 2013. 

La  journée  des  Présidents  d’associations  et  des  responsables  de  communication  se  tiendra 
le 11/12/12 de 10h00 à 16h30 au FIAP, 30 rue Cabanis, Paris 14e.

OSS (ORGANISATION SENIORS SOCIÉTÉ) 
Nous  recherchons  des  Correspondants 
départementaux  OSS  (Observatoire  Seniors 
Société) dans 17 départements  (01, 03, 04, 05, 
07, 08, 15, 17, 19, 23,   42, 52, 55, 73, 76, 84, 
87). Nous  avons également besoin de renforcer 
les équipes OSS de la région Ile de France  dans 
les départements suivants : Paris  (75), Seine et 
Marne  (77)  Yvelines  (78),  Essonne  (91),  Seine 
Saint Denis (93), Val de Marne (94) et Val d’Oise 
(95). A noter que nous avons 99 Députés dans 
la région Ile de France. 
D’autre  part,  nous  recherchons  un  Contact 
régional OSS pour  la région Auvergne. 
L’OSS  a  pour  objectif  d’exposer  aux 
parlementaires  les  positions  de  la  CFR  sur  les 
sujets  liés  aux  retraites  et  de  recueillir  leurs  
positions.  Ces  actions  auprès  des 
parlementaires  ont  pour  but  d’appuyer  les 
actions  du  Bureau  de  la  CFR  lors  de  leurs 
contacts avec les membres du gouvernement. 
Prendre  contact  avec  Michel  Amary 
(michel.amary@wanadoo.fr ou Tél. 04 67 79 10 
42)    pour  informations  complémentaires  sur 
l’OSS.

LE 5/11, AUDITION MICHЀLE DELAUNAY, MINISTRE DELÉGUÉE 
La  CFR  représentée  par  François  Bellanger,  Charles  Berder,  Sylvain  Denis, a  présenté  la 
Confédération  à Michèle Delaunay, ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales 
et  de  la  Santé,  chargée  des  Personnes  âgées  et  de  l’autonomie  :  composition,  organisation, 
activités.  La  CFR  a  noté  l’absence  de  tout  représentant  des  retraités  au  CESE*, mais  surtout 
rappelé  sa  revendication première :  acquisition d’un  statut  de  représentation.  La  contribution 
additionnelle  de  solidarité  pour  l’autonomie  a  ensuite  été  longuement  discutée  ainsi  que  les 
raisons pour  lesquelles  la CFR s’y oppose. Mais  la ministre estime qu’il n’est guère possible de 
faire marche arrière, malgré  les contrepropositions de  la CFR consistant à commencer à relever 
l’écart de taux de la CSG plutôt que de créer une nouvelles taxe discriminatoire. 
*Conseil économique social et environnemental
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LE 27/11, COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE CFR 
Vous trouverez en pièce 
jointe ce communiqué de 
presse, « Des efforts… 
mais sans 
discriminations ! »,  
n° 114, envoyé le 27/11 à 
la Presse et aux 
Parlementaires.  
Compte tenu de la 
proximité de l’envoi d’AFJ, 
le communiqué de presse 
n’a pas été adressé 
séparément. 

LE 27/11, GROUPE 
RETRAITE UNIVERSELLE 
Les difficultés que 
rencontrent les 
partenaires sociaux dans 
la mise en œuvre d’une 
revalorisation équitable 
des pensions au 1er avril 
démontrent l’urgence de 
la nécessaire réforme à 
entreprendre de 
l’ensemble de nos 
systèmes de retraite. 
La Commission « 
Retraite » de la CFR 
finalise un document de 
synthèse qui sera diffusé à 
l ‘ensemble des 
responsables de nos deux 
Fédérations avant que ne 
s’engagent les discussions 
qui devraient s’ouvrir en 
février 2013.  
A noter que, compte tenu 
de leur spécificité, les 
militaires ne sont pas 
intégrés dans l’étude. 
 

LE 27/11, COMMISSION RETRAITES :  
RETRAITES COMPLÉMENTAIRES 
Les  partenaires  sociaux  gestionnaires  des  retraites 
complémentaires  ont  ouvert  le  22  novembre  la  série  des    5 
réunions  qui  doivent  leur  permettre  d'ici  le  1er  avril  2013    de 
statuer  sur  l'évolution de divers paramètres de  ces  régimes  afin 
d'endiguer  la  chute  inquiétante  de  leurs  réserves.  Cette  chute  
doit impérativement être freinée car les déficits cumulés des deux 
caisses atteignent environ 4,5 milliards d'euros en 2012 avec une 
prévision 2013 du même ordre, ce qui épuiserait  les  réserves de 
l'Agirc entre 2016 et 2018,   celles de  l'Arrco entre 2020 et 2022. 
Les  leviers  d'action  suivants,  partiellement  chiffrés,  portent  sur 
l'augmentation des ressources, la baisse des dépenses et la durée 
d'assurance.  Ils  sont  à  ce  stade  évidemment  loin  de  faire 
consensus même si les négociateurs savent qu'un compromis sera 
in fine inévitable : 

• augmentation  du  taux  effectif  de  cotisation,  soit  par 
hausse du taux contractuel soit par celle du taux d'appel, 

• extension de l'AGFF à la tranche C de l'Agirc, 
• élargissement  de  l'assiette  des  cotisations  aux  sommes 

distribuées  au  titre  de  l'épargne  (participation, 
intéressement, abondements PEE et PERCO), 

• sous‐indexation  (inflation  moins  1  point)  des 
revalorisations pendant cinq ans, 

• gel complet des revalorisations pendant trois ans, 
• indexation du  coût d'achat des points portée à 3,5 % au 

dessus de l'inflation, 
• âge  de  la  réversion  Arrco  porté  à  60  ans  et  taux  de  la 

réversion Agirc abaissé à 54 %,  
• durée  d'assurance  portée  à  173  trimestres  (43  ans  et  1 

trimestre) 
•  nouveau recul de l'âge de départ sans décote, 
• abattement de 10% pour les départs avant la borne d'âge 

jusqu'à que celle‐ci soit atteinte. 
La perspective de revalorisations 2013 très inférieures à l'inflation 
voire nulles nous a fait juger indispensable de dire immédiatement 
à  l'Etat et aux partenaires sociaux au moyen du communiqué de 
presse  de  la  CFR,  que,  dans  la  mesure  où  les  pensions  de  la  
Fonction publique  resteraient  comme  celles de  la CNAV alignées 
sur l'inflation, une telle situation équivaudrait à une discrimination 
intolérable à l'endroit des 11 millions de retraités du secteur privé. 
Nous espérons que des informations plus détaillées émaneront de 
la  prochaine  réunion  des  partenaires  sociaux  (14  décembre)  et 
nous permettront de réagir.  
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LE 13/11, Conseil de la CNSA* 
Le  conseil  a  approuvé  le  budget  2013  (les 
associations  se  sont  abstenues).  Les 
départements  les  plus  en  difficulté  recevront 
une  aide  prise  sur  les  ultimes  réserves  de  la 
Caisse  dans  la  limite  de  170  M€.  Les 
associations  ont  insisté  pour  qu’un  contrôle 
soit exercé sur l’usage de ces aides afin qu’elles 
servent bien à l’objet des crédits de la caisse et 
non pas à d’autres dépenses départementales. 
Pour plus de détails voir le site www.cnsa.fr 
*Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

LE 15/11, CNRPA 
Le  CNRPA    a  tenu  la  dernière  réunion 
plénière de sa mandature. Il a en particulier 
entendu  un  exposé  de  Lucas  Morin, 
Directeur Général de  l’Office national de  la 
fin  de  vie  (ONFV),  chargé  en  France  de 
rassembler  les  données  sur  cette  difficile 
question pour éclairer les décideurs. 
Sylvain  DENIS  a  demandé  à  Madame 
Delaunay, Ministre, de proroger  le mandat 
actuel du Comité National jusqu’à l’été pour 
lui  permettre  d’éviter  le  phénomène 
classique de  solution de  continuité plus ou 
moins  longue  entre  deux  mandatures ;  la 
préparation est encore très insuffisante à ce 
stade,  en  particulier  de  nombreuses 
désignations  manquent  alors  qu’elles 
avaient  été  demandées  en  juin.  En  outre 
certains  dossiers  ouverts,  comme 
l’amélioration  des  Coderpa  avec 
l’assemblée  des  départements  de  France, 
une  éventuelle  réforme  du  CNRPA  et  la 
préparation  de  la  loi  sur  l’ « avancée  en 
âge »  ne  peuvent  être  abandonnés  au 
milieu du gué. 

LE 20/11, ILC France 
La branche française du centre international sur 
la  longévité  (ILC France) a  tenu son Assemblée 
Générale le 20/11. L’effort continue à porter sur 
la  recherche  de  financement  pour  permettre 
des études sur la santé au travail des seniors. En 
complément  un  professeur  de  l’université  de 
New York a  fait un  très  intéressant exposé  sur 
les  politiques  de  santé  aux  USA.  Il  apparait 
clairement que  la France est en bien meilleure 
posture,  en  particulier  pour  les  personnes 
âgées. 

LE 23/11, FÉDÉRATION DE L’HOSPITALISATION PRIVÉE (FHP) 
La Direction des Relations avec les Usagers est allée à la rencontre de la Fédération Nationale des 
Associations de Retraités. Sylvain Denis, Président, et Catherine Meyer, Déléguée générale, ont 
reçu la FHP dans leurs locaux pour leur faire part des enjeux des retraités et usagers du système 
de  santé.  Présente  parmi  les  établissements  de  santé  à  travers  plus  de  100  représentants 
d’usagers, la FNAR contribue fortement au travail des CRUQPC* pour l’amélioration de la prise en 
charge.  Sylvain Denis a alerté  la  FHP  sur  les enjeux du  retour au domicile. Pour  les personnes 
âgées notamment, il est indispensable de prendre en compte la dimension sociale du patient afin 
d’accompagner et d’adapter son retour à domicile.  
*Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge 

CONGRÈS FNAR – UFR‐rg 
Il se tiendra les 3 et 4 avril 2013 dans le village‐vacances AZUREVA de Lacanau en Gironde. Dès 
à présent bloquez  les dates sur vos agendas. Les détails seront communiqués dans  les mois à 
venir. 
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LE  22/11,  CISS  GROUPE  DE  TRAVAIL  SUR  LES 
PARCOURS DE SANTÉ 
Ce  thème  fait  l’objet  de  nombreuses  réflexions 
en ce moment, tant dans les ministères que dans 
les  ARS  ou  au  CISS.  Il  s’agit  d’améliorer  la 
coordination  entre  les  différents  acteurs  du 
système  de  santé  autour  du  patient :  ville, 
établissements  médicaux  et  médicaux  sociaux, 
aidants.  Le  CISS  a  reçu  le  Docteur  Féry‐
Lemonnier,  chargé  de  ce  dossier  au  secrétariat 
général  des  ministères  sociaux,  qui  a  en 
particulier la tutelle des ARS. 

AU FIL DES JOURS (30 novembre 2012)  p. 4 

LE 26/10, ASSOCIATION 
RÉGIONALE MIDI‐PYRENÉES DE 
L’UFR 
Elle  a  tenu  sa  réunion  dans  les 
locaux de  la CARSAT à Toulouse. 
Les  représentants  des  asso‐
ciations  de UFR,  tant  du  régime 
général  que  de  la  fonction 
publique,  ayant  des  activités 
dans  la  région  étaient  présents. 
Invité  à  participer  à  cette 
réunion,  Christian  Bourreau, 
Président  de  l’UFR‐rg,  a  insisté 
sur  la nécessité de déployer tous 
les  efforts  pour  enrayer  la 
décroissance  des  effectifs 
observée  dans  les  diverses 
régions,  y  compris  Midi‐
Pyrénées. 

LE 26/11, CISS : UNE JOURNÉE SUR LA 
SANTÉ EN RÉGIONS 
Le CISS a organisé le 26 novembre une 
journée destinée aux représentants des 
usagers dans les structures telles les 
Agences régionales de santé et les 
Caisses primaires d'assurance maladie. 
Les sujets abordés ont été l'articulation 
entre l'assurance maladie et les ARS, la 
télémédecine et les usagers et les plans 
régionaux de santé. Voir www.leciss.org 
 

LE CISS CHANGE DE PRÉSIDENT 
Christian Saout a remis sa démission à compter 
du 1/1/2013 après quinze ans d'un remarquable 
travail en faveur des patients et des usagers du 
système de santé. Le bureau du CISS a élu pour 
lui succèder Claude Rambaud présidente du LIEN 
(Association de lutte, d'information et d'étude 
des infections nosocomiales). Bravo et bon 
courage à la nouvelle présidente. 

Une question juridique sur la 
santé. Appeler la ligne du CISS* :  
Santé Info Droit  
Tél. 0810 004 333 (n° Azur)  
ou 01 53 62 40 30. 
 
* Collectif interassociatif sur la santé 

LE 6/11, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FÉDÉRATION DE L’EURE 
Une centaine de personnes a participé à cette réunion. Les 
rapports  d’activité  et  financier  ont  été  approuvés  à 
l’unanimité et le Conseil d’Administration renouvelé.  Deux 
intervenantes se sont ensuite exprimées :  

- Madame  Andrée  Oger,  vice‐présidente  du  Conseil 
Général de  l’Eure en charge des Personnes Agées et des 
Personnes  Handicapées,  a  donné  les  grandes  lignes  du 
schéma  départemental  gérontologique :  des  réunions 
dans  le département ont permis de faire  le constat de  la 
situation  et    des  améliorations  à  apporter.  Deux  axes  
vont  être  travaillés :  l’accueil  d’urgence  et  l’accueil 
temporaire dans les maisons de retraite. 

- Catherine Meyer, déléguée générale de la FNAR, a fait le 
point  sur  les mesures  fiscales  et  sociales  qui  devraient 
s’appliquer aux retraités et personnes âgées en 2013. 

En conclusion,  le Président Daniel Lepoint a  rappelé avec 
force que  l’existence des clubs était un moyen de rompre 
la solitude et de renforcer la solidarité.
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LE 16/11, FORUM RETRAITE 
Il était organisé à Bordeaux par la Caisse des Dépôts Retraites et Solidarité. 
Pour ce 20e anniversaire le thème était « Quelles solidarités Demain ? » 
• Réformes passées : quels enseignements pour l’avenir ? 
• Les attentes et  les perceptions des  français à  l’égard de  leur  retraite :  regards croisés entre 

générations. 
• Quelles solidarités pour quelles réformes demain ? 
Discours de clôture prononcé par Michèle Delaunay qui a annoncé  la mise en place, au premier 
trimestre 2013 d’une commission chargée de  faire des propositions concernant   l’ « avancée en 
âge ». 
Danièle Boizard, déléguée régionale pour l’Aquitaine Nord, y représentait la FNAR. 

LE  20/11,  ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DE 
L’ARCEA* LE RIPAULT 
Plus  d’une  centaine  de  personnes  était 
présente.  Elle  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’association 
était également représenté par Marie‐Noëlle 
Gaiffier,  Secrétaire  Générale,  et  Raymonde 
Boschiero, Trésorière Générale. 
Au  titre de  l’UFR‐rg, Gérard  Lucas  a  fait un 
point sur l’actualité ainsi que sur le projet de 
retraite universelle. 
Les participants ont pu apprécier également 
un exposé du directeur du Centre du Ripault, 
Serge  Dufort,  sur  les  activités  de 
l’Etablissement,  en  particulier  sur  les 
derniers  développements  dans  le  domaine 
des  nouveaux  matériaux.  Cette  assemblée 
annuelle a été suivie d’un repas convivial et 
sympathique dans  le  cadre  remarquable de 
« Thélème », maison d’hôte du CEA. 
*Association  des  Retraités  du  Commissariat  à 
l’Energie Atomique 
 

LE  24/11,  ASSEMBLÉE  ANNUELLE  DE 
L’ARCEA* VAUJOURS 
Elle  s’est  tenue  à  l’Hôtel Acadie de  Tremblay 
en  France,  sous  la  présidence  de  Roland 
Loichot  assisté  de  Roger  Giovanelli.  Jacques 
Penneroux,  Président  national  de  l’ARCEA 
assistait  à  cette  réunion  ainsi  que  Raymonde 
Boschiero,  Marie‐Noëlle  Gaiffier  et  Gérard 
Lucas du Bureau national. 
Roland Loichot et Roger Giovanelli à la tête de 
la  section  depuis  de  nombreuses  années, 
ayant  souhaité  se  retirer,  cette  Assemblée 
Extraordinaire  fut  l’occasion  d’un 
renouvellement  complet  du  Bureau  avec 
comme futur Président Hildebert Kerviel, bien 
connu  et  apprécié  des  anciens  de 
l’Etablissement  CEA  de  Vaujours.  Cette 
réunion,  à  laquelle  assistaient  environ  90 
personnes,  a  été  riche  en  échanges 
d’informations  sur  le  CEA  et  les  retraites  (y 
compris  les retraites du  futur, avec  la  retraite 
universelle). Elle fut suivie d’un repas convivial 
de  l’ensemble  des  participants  au  restaurant 
de l’hôtel. 
*Association  des  Retraités  du  Commissariat  à 
l’Energie Atomique 

En raison des fêtes de fin d’année, la prochaine parution d’AFJ est reportée 
au 8/01. Bonnes fêtes à tous et tous nos vœux pour 2013. 
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LE 26/11, UCAMO 
Janine  Fiévet,    Présidente  de  l’URNAR*,   a 
répondu  à  l’invitation  de  M.  Desbonnet,  
Président de  l’UCAMO  (association de 26  clubs 
du Montreuillois)  en  remplacement  de  Sylvain 
Denis indisponible à cette date. Elle y a présenté 
l’URNAR,  puis  la  FNAR  et  la  CFR,  à  l’aide  de 
panneaux  qui  accompagnaient   concrètement 
ses explications. Ensuite elle a exposé et précisé 
les nombreuses activités et revendications faites 
par nos fédérations  auprès des pouvoirs publics. 
L’accueil a été  très  chaleureux,  la  journée  s’est 
terminée par un repas pris en commun. 
*Union  régionale  des  associations  de  retraités  du 
Nord Pas de Calais 

LE 27/11, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE BAYARD 
PRESSE 
Sylvain  Denis  a  assisté  à  l’Assemblée 
Générale  de  l’Amicale  des  Anciens  de 
Bayard‐Presse.  Il a  rappelé  les  inquiétudes 
des  retraités  face  aux  difficultés 
économiques des régimes de retraite. 

LE  18/12,  ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  DE 
L’ADRESE 
Elle se tiendra le 18/12/12 à 14h au Centre 
d’Enseignement et de Recherche de l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, 155 
boulevard de l’Hôpital, 75013 Paris. 

ELLE NOUS A QUITTÉS… 
AFJ,  l'UFR et  la FNAR   s'associent pour rendre hommage à Marthe Herchuelz qui s'est éteinte  le 
19  novembre  dernier  à  son  domicile  des  suites  d'un  AVC.  M.  Herchuelz  a  été  pendant  de 
nombreuses  années  Présidente  de  l'UFR‐  St  MALO  et  membre  du  Comité  Directeur  de 
l'UFR30RENNES, présidée par René Bretineau. Elle participait  régulièrement  avec beaucoup de 
bon sens et d'efficacité aux Assemblées Générales de l'UFR‐rg lorsque celles‐ci se tenaient à Paris. 
Nous  garderons  d'elle  le  souvenir  d'une  personne  fortement  engagée  dans  la  défense  des 
retraités et personnes âgées. Avec nos  regrets, nous adressons nos  sincères condoléances à  sa 
famille.

EUROPE____________ 
 
LE 18‐20/11, FORUM SENIOR 18 AU CESE* 
Ce forum, placé sous le Haut Patronage du 
Président  de  la  République,  clôturait  en 
point  d’orgue,  l’année  européenne  du 
vieillissement. Nous étions présents dans 2 
des 7  tables  rondes : François Bellanger – 
Thème : « Quels  indicateurs pour mesurer 
la  contribution  des  seniors ? ».  Sylvain 
Denis  –  Thème :  « Comment  organiser  le 
maintien  dans  l’autonomie ? ».   Ouverts 
par une allocution de  Jean‐Paul Delevoye, 
Président  du  CESE,  les  travaux  furent 
conclus  par  Mme  Michèle  Delaunay, 
Ministre  déléguée,  chargée  des 
personnes âgées et de l’autonomie. 
*Conseil Economique, Social et 
Environnemental 

DIVERS________________
 
GRANDS‐PARRAINS 
Cette  association  met  en  contact  des  enfants 
privés  d’un  lien  avec  leurs  grands‐parents  avec 
des  seniors  souhaitant  construire  une  relation 
avec  les  plus  jeunes.  Si  vous  êtes  intéressé,  25 
correspondants  sont  à  votre  écoute  partout  en 
France.  Les  bénévoles  de  l’Association  Grands‐
Parrains vous seront reconnaissants.  
Site : www.grandsparrains.fr ‐  Mail : 
grandsparrains@orange.fr ‐  Tél. 01 45 46 60 66 
 
POUR  LES  ASSOCIATIONS  ORGANISANT  DES 
SORTIES DÉCOUVERTES 
L’Agence‐Vip‐TF1  vous  invite  à  assister  à 
l’enregistrement de  l’émission Une  famille en or 
sur  TF1  et  découvrir  le  site  des  studios  de  la 
Plaine Saint‐Denis où  se  tournent  la plupart des 
émissions en France. Tél. 01 75 61 10 70 


