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AU FIL DES JOURS  
30 septembre 2013        N° 83  

  

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) 

 

LA CFR ET LA PRESSE 
Depuis janvier 2013 : 

• 15 articles dans la presse 

• 9 passages à la télévision 

• 13 passages à la radio 

• 4 auditions des Pouvoirs Publics 

Nos associations sont fières de la progression 

de leurs interventions dans les médias. Partis 

de rien ou à peu près, chaque année nous 

progressons et notre visibilité augmente. Merci 

à tous ceux qui à Paris ou en province ont 

travaillé avec ardeur. La région Rhône Alpes a 

participé également à de nombreuses 

interventions. Merci à Monique Bouillot.  

 

Dernière minute :  

Michel Amary nous informe qu’une journaliste 

de TF1 Montpellier a interviewé  Jean Granger, 

adhérent ADREP (Association de Défense des 

Retraités Et Préretraités du personnel du 

groupe IBM) sur les impôts locaux à 

Montpellier et l’impact pour les retraites.  

Pour voir cet interview, Mytf1 – Replay – info 

le 13h et cliquer sur le 13h du 19 septembre 

2013. 

 

AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES EN PERTE D’AUTONOMIE 
En 2013, la Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie (CASA) a été détournée de 

son objectif pour être affectée au Fonds de Solidarité Vieillesse (FSV) au lieu de la Caisse 

Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). 

Le Projet de Loi de Financement de la Sécurité (PLFSS) pour 2014 prévoit le renouvellement à 

l’identique de ce dispositif bien que, en 2013, il avait été présenté comme étant provisoire et 

exceptionnel. 

Alors que la loi promise sur « l’adaptation de la société au vieillissement » est toujours en 

préparation, on ne peut que s’interroger sur la volonté réelle des pouvoirs publics de consacrer 

les ressources nécessaires à l’amélioration de la situation des personnes âgées en situation de 

perte d’autonomie. 

 

PROJET ACTUEL DE RÉFORME DES 
RETRAITES 
La Commission Retraites CFR juge ce 

projet financièrement très insuffisant, 

économiquement incohérent, injuste à 

divers titres. 

• Financièrement très insuffisant parce 
que :  

- le déficit officiel (20,9 M€) repose sur 

des hypothèses économiques 

irréalistes en termes de taux de 

chômage et de croissance. 

- la partie Fonction publique de ce déficit 

(7M€) n'est que l'écart par rapport au 

montant de la « cotisation implicite », 

contribution versée chaque année par 

l'Etat employeur, sur le budget 

national, pour boucler la retraite des 

fonctionnaires. Ce  montant est plus de 

3 fois supérieur à la partie employeur 

des entreprises pour les retraites du 

secteur privé. 

- la partie contribution d'équilibre versée 

annuellement aux régimes spéciaux 

(6,5 M€) n'est pas prise en compte. 

 

(Suite page 2) 
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(Suite de la page 1) 

 

- aucune indication n'est donnée sur la façon de combler le déficit fonction publique alors que 

la partie régime général (5,7 M€) sera en principe couverte par l'ensemble des 

augmentations de cotisations, du report des revalorisations d'avril à octobre et de la 

fiscalisation des bonifications pour enfants, alors que le déficit des caisses complémentaires, 

déjà réduit de moitié par les mesures de mars 2013, sera couvert par d'autres mesures à 

prendre par les gestionnaires de ces régimes. 

• Économiquement incohérent parce que l'accroissement des charges pesant sur les 

entreprises, donc sur le travail, ne peut qu'affaiblir leur compétitivité, ne peut in fine 

qu'augmenter le chômage et réduire la masse des cotisations. 

• Injuste car malgré l'objectif de rapprochement des régimes assigné à la Commission 

Moreau rien n'a été tenté dans cette direction, y compris au sujet d'une future retraite 

universelle, jugée actuellement inopportune. Cette déception n'empêchera pas la CFR de 

poursuivre son combat, en essayant dans le court terme de faire introduire par 

amendement parlementaire une disposition imposant un futur débat national sur le sujet, 

comme dans la loi de 2010. 
Injuste car les petites retraites paient un lourd tribut au décalage du mois de revalorisation 

(perte égale chaque année à la moitié de l'inflation) ainsi qu'à la fiscalisation des 

majorations enfants quand on est à la « frontière » non-imposition/imposition. La voie d'un 

amendement parlementaire est ici aussi en cours d'examen. 

 

LE 4/09, COMMISSION CFR AUTONOMIE 
Sylvain Denis donne aux membres de la commission les 

informations dont il dispose en particulier de la « Marche 

bleue » qui doit précéder la Semaine Bleue prévue du 21 au 27 

octobre. Malgré les nombreux rapports et groupes de travail 

relatifs à la perte d’autonomie, la réforme ne semble pas 

beaucoup avancer (son report d’un an a été annoncé depuis). 

Lucien Vasseur présente un document qui reprend les 

positions de la CFR sur cette réforme afin de les remettre en 

mémoire. Le parcours de soins PAERPA, les propositions du 

rapport Monalisa contre l’isolement social des personnes 

âgées et la Silver Economy sont discutés par la commission.  

L. Vasseur présente trois fiches de synthèse qu’il a réalisées 

sur ces sujets pour en faciliter la compréhension. L’ensemble 

de ce document et de ces fiches a été joint au compte rendu 

de la commission. 

La commission sera désormais animée par Jean-Pierre Garcia, 

L. Vasseur souhaitant être remplacé. Il remercie les membres 

de la commission qui l’ont aidé tout au long de ces années. 

 

 LE 7/09, SENIORS FRANCE 
ET LES FORUMS 
Que ce soit à Vannes ou à 

Paris dans les 12
e
 ou 13

e
 

arrondissements, l’équipe 

de Seniors France a accueilli 

de nombreux visiteurs lors 

des Forums. Les questions 

posées portaient sur la 

réforme des retraites, la 

perte d’autonomie, et aussi 

bien sûr sur la diminution 

du pouvoir d’achat pour les 

petites retraites. Espérons 

que l’importante 

documentation distribuée 

(dossier Seniors France + 

Courrier des Retraités) 

incitera nombre de visiteurs 

à adhérer. 
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LE 19/09, CNRPA 
Le CNRPA a tenu une séance plénière à l’issue de 

laquelle il a publié deux communiqués, l’un sur 

l’utilisation de la CASA (0.3 % prélevé sur les 

retraites), l’autre sur le projet de Maisons de 

l’Autonomie dans les départements rapprochant 

les CLIC et les MDPH (Communiqués transmis le 

27/09). 

 

LES 23 et 26/09, CISS* 

• Le 23/9 était le jour de la remise officielle du rapport sur la stratégie nationale. Nous 

partageons les constats présentés par le président du comité des sages et la ministre des 

affaires sociales et de la santé. Ce sont ceux qui nous attristent et nous atterrent 

parfois : inégalités de santé, nouveaux besoins insatisfaits, faible appétence pour la 

santé publique, démocratie sanitaire trop souvent de façade. La feuille de route 

présentée par la ministre des affaires sociales et de la santé est la bienvenue. Pour se 

concrétiser, elle a d’abord besoin du débat. Le CISS y prendra sa place. Le CISS a rédigé 

un communiqué de presse que vous trouverez en pièce jointe. 

• Le 26/9, le CISS a réuni une Assemblée générale et un Conseil d’administration. La 

discussion a porté essentiellement sur deux sujets: 

- les relations entre les CISS régionaux et le CISS national. Il sera proposé aux CISS 

régionaux soit d'intégrer la structure nationale qui se chargera de leurs tâches 

administratives soit une relation plus lâche mais qui leur donnera moins de poids 

- la Stratégie Nationale de Santé présentée hier par la Ministre Mme Marisol Touraine 

(voir le site www.gouvernement.fr ). Cette stratégie est encore vague et pleine de 

bonnes intentions. Le CISS va demander à participer aux travaux préparatoires à la loi 

sur la santé. 

Sylvain Denis a été réélu vice-président au Conseil d’administration. 

* Collectif interassociatif sur la santé 

 

LE 19/09, HOPITAL  LEOPOLD BELLAN 
COMITÉ ETHIQUE 
Travail à poursuivre sur de nouveaux 

thèmes à définir pour les pique-niques 

éthiques qui rassemblent des soignants 

de l'hôpital pour traiter d'un cas posant 

des questions éthiques. 

 

LE 24/09, CLINIQUE 
ALLERAY-LABROUSTE 
CRUQPC 
Examen des plaintes et 

critiques de ce trimestre. 

Rien que de très classique. 

LE 25/09, COR 
Le COR a traité de la 

prévisibilité des retraites à 

partir d'études du GIP 

Info-Retraites. Voir le site 

www.cor-retraites.fr 

LE 26/09, REPRÉSENTATION DES USAGERS 
Catherine Meyer a participé en tant que représentante des 

usagers au Comité d’Ethique de la clinique Alleray Labrouste 

(Paris) qui s’est réuni le 26/09. 

Un des thèmes à l’ordre du jour de cette réunion était 

l’utilisation des directives anticipées. Il a été décidé de créer 

une notice explicative à joindre au formulaire à faire remplir à 

l’arrivée du patient. Un « café éthique » mensuel réunit les 

membres des équipes soignantes pour communiquer sur 

l’ensemble des démarches à faire auprès des patients et sur 

l’amélioration de la « bientraitance » et la promotion de 

l’autonomie, notamment avec les malades vieillissants. C’est 

semble-t-il une initiative appréciée de l’ensemble des acteurs. 
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LE 1/10, « LES FLEURS DE 
LA FRATERNITÉ » 
A l’occasion de la journée 

internationale des 

personnes âgées, de 

nombreux bénévoles dont 

ceux des Petits Frères des 

Pauvres vont donner une 

fleur aux passants pour 

l’offrir à une personne 

âgées souffrant de 

solitude et de pauvreté. 

Cet acte symbolique et 

gratuit sera l’occasion de 

partager du temps avec 

les plus isolés. 

 

Abonnez-vous au « Courrier 
des Retraités » 

qui vous informera des dernières 

nouvelles sur les problèmes de retraite 

et autres articles variés sur des sujets 

intéressant les retraités. 

- 5 €/an pour 4 numéros si 

l’abonnement est collecté par votre 

association adhérente à l’UFR-rg ou 

la FNAR 

- 10 €/an pour 4 numéros pour un 

abonnement individuel. 

Montant des abonnements à adresser 

à :  

UFR-rg 

83/87 avenue d’Italie 
75013 PARIS 

 

DU 21 AU 26/10, SEMAINE BLEUE 
Tout au long de l’année, des actions ont lieu dans les 

départements et régions françaises pour les personnes âgées. 

Participez à la Semaine Bleue, pour informer et sensibiliser 

l’opinion publique sur la contribution des retraités à la vie 

économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et 

difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les 

réalisations et projets des associations. Partout en France, des 

manifestations locales sont organisées pour illustrer le thème 

retenu de l’année en cours. Chaque année un concours prime 

les meilleurs programmes.  

La semaine bleue sera précédée d’une « Marche bleue » le 
20/10 à la demande de la Ministre Mme Delaunay. Voir site 

www.semaine-bleue.org/marchebleue.htm 

Contact : semaine-bleue@uniopss.asso.fr 

 

ENQUȆTE DE SANTÉ SUR FRANCE 5 

Une journaliste de l’émission « Enquête de santé » 
sur France 5 (émission d’investigation 

spécifiquement sur les sujets de santé, en 

complément du Magazine de la Santé) cherche des 

témoignages de patients ayant eu une « mauvaise 
expérience »  avec la prise d'un générique.  Les 

difficultés qu’ils posent dans les traitements contre 

l’épilepsie, des troubles thyroïdiens, ou en cas de 

greffe notamment pour les insuffisants rénaux sont 

déjà bien identifiés, ainsi que les problèmes plus 

ponctuels rencontrés par certaines personnes du 

fait d’allergies aux différents excipients utilisés 

dans leur fabrication. Au-delà y aurait-il d'autres 

types de pathologie et d'autres catégories de 

traitements qui pourraient poser des questions 

spécifiques par rapport aux génériques ? Elle 

cherche aussi, dans ce cadre, des personnes qui 

pourraient faire état d’éventuelles actions en 

justice ou des responsabilités engagées en lien 

avec la substitution d’un princeps par un 

générique. Les personnes qui souhaiteraient 

apporter leur témoignage auprès de l’une ou 

l’autre de ces deux journalistes peuvent 

contacter Marc Paris : tél. 01 40 56 94 42 ou 06 18 

13 66 95. 

Merci de penser à nous communiquer 
vos changements d’adresses email 
pour éviter les retours d’emails non 
délivrés et, pour ceux qui n’en avaient 
pas, de nous donner votre adresse e-
mail si vous en avez une désormais.  


