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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), 

À  la  suite  de  l’annonce  du  Premier ministre  du  16/04,  de  nombreux médias  ont  interviewé 
François Bellanger, Président de  la CFR : BFMTV,  I.Télé,  France  Info,  France 3,  le magazine  Le 
Pèlerin. Et d’autre part il a participé à un débat sur Europe 1. Les principaux thèmes développés 
concernaient : 
 
1 / L’iniquité puisque selon les déclarations du Premier ministre, seules les pensions du secteur 
privé  seraient  concernées.  Une  lettre  a  été  adressée  à  son  cabinet  pour  clarifier  ce  point.
2  /  L’impact  sur  les  petites  retraites  dont  certaines  ont  été  déjà  durement  touchées  par  la 
réforme des retraites de fin 2013 assujettissant les suppléments familiaux de retraites à l’impôt 
sur le revenu. 
3  /  La nécessité de plus en plus évidente de  faire  converger  les  régimes pour  tendre vers un 
régime universel permettant de rétablir  l’équité, rassurer  les  jeunes générations en assurant  la 
visibilité et la pérennité du régime de retraite. 
4 / L’incohérence consistant à inclure dans le plan les retraites complémentaires du secteur privé 
qui ne relèvent pas du gouvernement et qui ne participent pas au déficit de l’État ! 
 
Radios : Europe 1, 21/04, « Le buzz du  jour » de  Jean‐ Marc Morandini débat sur  les retraités 
sacrifiés une nouvelle  fois  sur  l’autel de  la  rigueur, où François Bellanger a évoqué  les mêmes 
thèmes que ceux mentionnés ci‐dessus. 
 
Presse :  « Aujourd’hui  en  France »  (Le  Parisien),  26/04,  interview  de Monique  et  Jean‐Claude 
Bouillot de FNAR Rhône Alpes qui ont accepté de présenter les conséquences de la réforme sur 
leur situation financière. Voir l’article p. 2. 
 
Aquitaine :  le 23/4, André Perrin, délégué régional UFR‐rg, a été  interviewé par  le  journal Sud‐
Ouest  sur  le  volet  retraites  du  plan  d’économies  de  50 milliards  du  Premier ministre  et  le 
lendemain par la radio France‐Bleue‐Béarn. 
 
Un dossier auquel F. Bellanger a participé en ce qui concerne  le pouvoir des  seniors, est paru 
dans le Canard Enchaîné le mercredi 23/04. 
 
Interview de François Bellanger sur RTL le 29/04. 
 

MM 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. 
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Le Congrès de la FNAR et de l’UFR‐rg s’est tenu à Obernai les 2 et 3 
avril  2014  sous  un  doux  soleil  printanier  et  dans  une  ambiance 
conviviale et studieuse. 
Sylvain  Denis,  Président  de  la  FNAR  et  Christian  Bourreau, 
Président  de  l’UFR‐rg  ont  ouvert  ce  Congrès  en  accueillant 
Madame  Marie‐Dominique  Dreyssé,  adjointe  au  Maire  de 
Strasbourg,  en  charge  de  l’action  sociale.  Son  intervention  sur 
l’urbanisme adapté au vieillissement de la population a captivé les 
120 congressistes.  
Ensuite,  François  Bellanger,  Président  de  la  CFR  et MM.  Barrot, 
Humez  et  Denis  ont  fait  un  état  des  lieux  dans  leurs  domaines 
respectifs  d’activité :  retraite,  santé,  autonomie  et  évoqué  des 
perspectives peu réjouissantes. 
Puis Philippe Mouzé a présenté  les ateliers auxquels ont participé 
les  congressistes.  Le  thème,  cette  année,  était  centré  sur  le 
Développement dans les Régions. 
Sur  les  sites  de  la  FNAR :  www.fnar.info  et  de  l’UFR‐rg : 
www.retraites‐ufr.com vous trouverez : 
• L’exposé de Madame Dreyssé 
• Le diaporama du Congrès  comprenant également  la  synthèse 
de chacun des 4 ateliers 

• Un  lien permettant de visualiser en grand  les photos et de  les 
télécharger. 

A  l’issue  de  ce  Congrès,  la  FNAR  et  l’UFR‐rg  ont  tenu  leur 
assemblée  générale  qui  a  renouvelé  en  partie  les  Conseils 
d’Administration. Ces Conseils réunis ensuite ont élu  leur Bureau. 
Les Présidents sont pour la FNAR : Roger Barrot, et pour l’UFR‐rg : 
Christian Bourreau. 
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MERCI, SYLVAIN ! 
L’ensemble des 
adhérents de la FNAR 
tiennent à remercier 
très chaleureusement 
pour ses 9 années de 
présidence Sylvain 
Denis arrivé en fin de 
mandat. Chacun 
d’entre nous sait ce 
que la FNAR lui doit : 
son esprit combatif, sa 
ténacité, sa capacité à 
créer des liens, son 
charisme ont permis 
que la FNAR soit 
connue et reconnue 
dans un grand nombre 
d’instances et de 
cercles de réflexion 
variés. A la demande 
du nouveau Président, 
Sylvain Denis 
continuera à mettre 
ses compétences au 
service de la FNAR en 
tant que Délégué du 
Président. 

LE 11/04, BUREAU CNRPA 
Le  Bureau  du  CNRPA  a  adressé  à  la  nouvelle  secrétaire  d’Etat  chargée,  entre  autre,  des 
personnes âgées, Madame Laurence Rossignol, un courrier pour lui rappeler qu’elle est de droit 
la Présidente du CNRPA,  lui demander un entretien  le plus  vite possible et  lui  rappeler  l’avis 
positif du comité sur la loi « Delaunay ». A ce jour nous n’avons aucune réponse. 
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LE 15/04, CONSEIL DE LA CNSA (CAISSE NATIONALE DE 
SOLIDARITE POUR L’AUTONOMIE) 
Le  Conseil  de  la  CNSA  s’est  tenu  sous  la  présidence  de Madame 
Paulette  Guinchard.  Trois  points  essentiels  étaient  à  l’ordre  du 
jour : 
• L’arrêté des comptes 2013 qui montrent un  léger déficit de 11 
millions sur un montant de dépenses de plus de 21 milliards.  Il 
reste  que  la  sous‐consommation    des  crédits  destinés  au 
fonctionnement des établissements et  services médico‐sociaux 
pour personnes âgées persiste même  si elle est en diminution 
constante.  Un  groupe  de  travail  se  réunira  pour  tenter  de 
trouver des solutions. 

• Le budget modificatif 2014 : en effet au mois de novembre 2013 
un budget avait été préparé, mais  les données  issues de  la  loi 
sur  le  financement  de  la  Sécurité  Sociale  n’étaient  pas  à 
l’époque définitivement connues. Les incertitudes concernant la 
loi  sur  l’adaptation  de  la  société  au  vieillissement  rendent  ce 
budget assez  imprécis. Les deux secrétaires d’Etat chargées des 
personnes âgées et du handicap, nouvellement nommées, n’ont 
pas pu assister à ce Conseil. 

• Le  rapport  annuel  et  tout  spécialement  son  chapitre 
prospectif : ce chapitre porte sur la reconnaissance et la prise en 
considération  de  la  parole  des  personnes  âgées  et  des 
personnes  handicapées.  Ce  sujet  qui  avait  été  choisi  par 
l’ensemble  du  Conseil  en  novembre  2013    se  termine  par  31 
recommandations.  Il  insiste  beaucoup  sur  la  participation  des 
personnes à l’élaboration des projets qui les concernent. 

Tous  ces documents  seront prochainement disponibles  sur  le  site 
www.cnsa.fr 

LE 29/04,  COMITÉ 
ÉDITORIAL PORTAIL 
D'INFORMATION CNSA 
La CNSA doit préparer 
un portail grand public 
sur les questions 
d’autonomie. Un 
comité éditorial 
comprenant des 
membres du Conseil 
doit se réunir après les 
entretiens 
préparatoires menés 
par la Direction de la 
communication.  

AGIRC/ARRCO 
La réponse de Jean‐
Jacques Marette, 
Directeur Général de 
l'Agirc et de l'Arrco au 
courrier de la CFR en 
date du 19/03 n’est 
pas satisfaisante car 
elle ne répond pas aux 
questions posées. La 
CFR reste vigilante. 

GEL OU GEL PARTIEL DES RETRAITES 
La  désignation  de  « régime  de  base »,  pour  les  retraites  qui  n'évolueront  pas 
proportionnellement à l'inflation d'ici 2015 dans le cadre des 50 milliards d'euros recherchés par 
le gouvernement, est ambigüe. Il importe que cette ambigüité soit rapidement levée afin que si 
la désindexation ne s'applique qu'au secteur privé et épargne la Fonction publique et les régimes 
spéciaux, un cas flagrant de discrimination soit dénoncé avec la plus grande véhémence. 
D'une façon plus générale le changement de gouvernement peut avoir un impact sur l'évolution 
du  dossier  des  retraites  et  la  CFR  devra  prendre  contact  avec  les  nouvelles  équipes 
gouvernementales, conseillers sociaux entre autres, afin d'examiner quelles actions peuvent être 
envisagées  et  comment.  Tout  contact  sera  naturellement mis  à  profit  pour  essayer  de  faire 
avancer  l'idée de retraite universelle, même s'il apparaît qu'un pas  important requerrait  l'appui 
d'une personnalité politique ou économique dont l'aura ferait réfléchir le gouvernement malgré 
l'opposition systématique des organisations syndicales. 
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LE 7/04, DÉVELOPPEMENT 
Le groupe Développement s’est réuni pour  inventorier 
les  associations  que  la  FNAR  et  l’UFR‐rg  souhaitent 
inviter à  la réunion d’information du 20/05. Une  lettre 
est envoyée  fin avril à 63 associations déjà contactées 
et 28 nouvelles associations. 

CARTE BUTTERFLY 
Merci à tous ceux qui ont 
commandé la Carte Butterfly par 
l’intermédiaire de leur association. 
Celle‐ci leur parviendra à domicile 
la 1ère quinzaine du mois de juin. 

FORMATION LOGICIELS CALCUL RETRAITE 
Une 5e journée de formation aux logiciels de 

calcul des pensions de retraite et de 
réversion vous est proposée : 

 
Le jeudi 19 juin 2014 à la Caisse 

Centrale de la Mutualité sociale agricole 
à Bagnolet (93) 

 
Nous vous recommandons donc de vous 
inscrire auprès de votre Fédération (FNAR 
ou UFR‐rg) avant la date limite du 6/06/14. 

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 si l’abonnement est 
individuel. 

Contact : 
UFR‐rg‐ 83/87 avenue d’Italie‐ 75013 PARIS 

ILS NOUS ONT QUITTÉS 
• Roger Pasquini nous a quittés le 5 avril. Après une carrière d’ingénieur au sein du groupe 

Unimétal,  Roger  s’est  impliqué  dans  la  vie  municipale  et  associative.  Il  a  été  en 
particulier  un membre  éminent  de  l’UFR‐rg  dans  la  région.  Longtemps  président  de 
l’association  de  retraités  de  son  ancienne  entreprise,  il  a  également  présidé  l’UARM 
(Union des Associations de Retraités de  la Moselle). Il a été délégué régional UFR‐rg de 
Lorraine  et  contact  départemental  OSS  de Moselle.  L’UFR‐rg  et  ses  amis  de  la  CFR 
présentent leurs condoléances à sa famille. 

• René Christmann, Président de l’UNIAT Moselle nous a quittés. Descendu dans la mine à 
14  ans,  il  avait  franchi  tous  les  échelons  de  sa  profession. Doté  d’un  sens  social  très 
développé,  il  l’avait mis  en  pratique  dans  le  secteur mutualiste.  Il  avait  animé  avec 
dévouement  l’UNIAT Moselle  en  franche  proximité  avec  l’UNIAT  Alsace  et  avec  une 
grande fidélité à la FNAR. C’était un homme remarquable et un ami chaleureux. 

• Claude  François,  Président  de  l’Association  des  retraités  de  Technip  est  décédé  des 
suites d’une  longue maladie. Président de  l’Association depuis  juin 2011,  il s’est  investi 
au service des anciens de Technip et a développé le bulletin Trait d’Union qu’il a ouvert 
sur des domaines variés. 
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LE 7/04, ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DE LA FÉDÉRATION 
DES ASSOCIATIONS DU 
DOUBS FAR25 
La FAR25 a tenu son 
Assemblée Générale dans 
l’habituelle ambiance 
sympathique et studieuse. 
Sylvain Denis  a présenté le 
diaporama expliquant  
pourquoi nous devons nous 
rassembler au‐delà de la 
simple convivialité, ainsi que 
les sujets d’actualité. Il a pu 
répondre à de nombreuses 
questions. Le Bureau présidé 
par Madame Trudie Bourquin 
a été reconduit. 

LE  9/04,  ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  DE  L’AR‐PSA 
PEUGEOT CITROËN DE SOCHAUX 
L’Assemblée Générale annuelle s’est  tenue dans  les 
salons de l’hôtel de ville de Sochaux  en présence de 
600  adhérents  attirés  par  la  présentation,  toujours 
très attrayante, des  résultats de  l’année écoulée et 
des projets pour l’année à venir. Parmi les invités de 
marque,  les  présidents  des  associations  amies, 
différents  sponsors  et  deux  personnalités 
importantes,  le Directeur du  Site de production de 
Sochaux,    Javier  Varela  Sobrado  et  le  délégué 
régional  de  la  FNAR,  Philippe  Chevalier.  Leur 
présence souligne   deux réalités :  les  liens étroits et 
solides qui unissent notre association à  l’entreprise 
d’une part et à la FNAR d’autre part. 
Nous retiendrons de cette belle Assemblée, la bonne 
marche de l’association, toujours prête à innover, les 
bonnes nouvelles concernant PSA et  le rappel de  la 
nécessité de poursuivre  les  efforts pour  la défense 
de  nos  intérêts  en  participant  aux  actions menées 
par nos fédérations. 
Aucun  doute,  les  personnes  présentes,  après  avoir 
savouré  un  chaleureux  cocktail,  en  sont  reparties 
convaincues. 
 

LES 9‐11/04, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE ARESSO 
ARESSO  a  réuni  à  Pornichet  environ 
140 personnes dont un peu moins de 
la  moitié  ont  assisté  à  la  réunion 
statutaire  elle‐même.  Beaucoup  de 
discussions  ont  porté  sur  la  lente, 
mais  préoccupante  baisse  des 
effectifs   par attrition naturelle ainsi 
que sur  les moyens de  la compenser 
par des recrutements. Le rôle central 
des  délégués  régionaux  a  été 
souligné  sur  ce  thème  ainsi  que  sur 
celui  des  efforts  à  apporter  au  plan 
local  pour  accompagner  la  percée 
médiatique naissante de  la CFR.   Par 
ailleurs  les graves  insuffisances de  la 
loi  de  réforme  2014  ainsi  que  son  
absence  totale  de  progrès  vers 
davantage  d'équité    entre  public  et 
privé  ont  été  dénoncées.    Ouest 
France  a  rendu  compte  de  cette 
Assemblée Générale sur  la base d'un 
texte préparé par ARESSO. 

LE 8/04, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FNAROPA 
Une Assemblée particulière marquée par l'annonce de son 
Président  Roger  Barrot :  il  quitte  sa  fonction  suite  à  son 
élection à la présidence de la FNAR et à la vice‐présidence 
de  la  CFR.  Yves  Humez,  ancien  Directeur Général  de  la 
Caisse Centrale de MSA et membre du Bureau de  la CFR, 
lui  succède  à  la  présidence  de  la  FNAROPA.  Autres 
interventions remarquées :  
• celle de Christian Saout, ancien Président du CISS sur le 
thème de « l'amélioration à apporter à notre  système 
de santé » et citant Michel Foucault  : « La santé, c'est 
un système fini face à une demande infinie ». 

• puis  celle  de  Sylvain Denis  sur  les  actions menées  au 
sein du CNRPA et de  la CNSA et de François Bellanger 
sur  la  dernière  loi  sur  les  retraites  qui  ne  saurait 
garantir  l'avenir et  la justice des systèmes de  retraite ;  
François  Bellanger  s’est  également  réjoui  de  la 
présence affirmée de la CFR dans les médias. 
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LE  11/04,  ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  AIPRCA 
CHATEAUBRIANT(44) 
L’Assemblée  Générale  de  l’association  AIPRCA 
(à  l’origine :  anciens  du  groupe  HUARD)  s’est 
tenue sous la présidence de Jacques Bouet.  
L’association créée à l’origine pour un besoin de 
couverture mutuelle  des  retraités,  gère  depuis 
lors  un  contrat  groupe  auprès  d’une mutuelle 
ayant  une  couverture  devenue  nationale 
(Harmonie  Mutuelle).  Après  présentation  des 
résultats  2013  du  «  contrat groupe  »,  la 
représentante  de  la  mutuelle  a  fait  un  tour 
d’horizon  sur  les  évolutions  probables  des 
couvertures « complémentaires santé ». 
La réforme des retraites,  les  interventions de  la 
CFR dans les médias, la perte de pouvoir d’achat 
liée  aux  accords  sur  les  retraites 
complémentaires AGIRC et ARRCO ainsi que  les 
limites  du maintien  à  domicile  ont  fait  l’objet 
d’échanges fructueux. 
 

LE  15/04,  ASSEMBLÉE  GÉNERALE  DE 
L’AROPA DU VAR 
Elle s’est tenue sous la présidence de J.M. 
Thébault ; après les rapports d’activité 
2013 et le rapport moral du président, les 
représentants de Groupama, MSA et 
Crédit Agricole ont présenté les derniers 
services et produits à l’usage des retraités. 
Pour terminer, notre délégué régional, 
Jean‐Jacques Dejardin a retracé un 
historique des décisions 
gouvernementales successives qui ont en 
partie conduit aux résultats financiers 
calamiteux de nos caisses de retraites 
complémentaires. 
A l’issue de cette réunion, nous avons 
appris l’élection de Roger Barrot (ex‐
président des AROPA nationales) à la 
présidence de la FNAR. Nous lui 
souhaitons donc bonne chance dans cette 
nouvelle fonction. 

LE 14/04, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'URNAR 
Une  soixantaine  d'adhérents  de  l'URNAR  se 
sont  réunis  au  domaine  « Le  clos  du Bac »  à 
Nieppe  sur  l'axe  Lille  Dunkerque  pour 
participer  aux  travaux  de  l'Assemblée 
Générale  Ordinaire,  répondant  à  l'invitation 
de  la  Présidente,  par  ailleurs  déléguée 
régionale, Janine Fiévet. 
Comme  la Présidente a pu  le préciser  lors de 
ses  interventions,  son  intention  est  de  faire 
prendre conscience de  l'état de santé de son 
association  et  de  son  avenir.  Son  deuxième 
objectif a été d'attendre une contribution des 
présents.  Les  travaux  furent  suivis  d'une 
intervention  très  intéressante  du  Docteur 
Patrick Bacquart sur notre capital santé. 
Philippe  Serre,  nouveau  vice‐président  en 
charge  des  fédérations  a  présenté  les 
orientations  de  la  FNAR  axées  sur  le 
recrutement et le développement des régions. 
 

LE 10/04, ARCEA SECTION BRETAGNE 
La  section  de  Bretagne  de  l’ARCEA*   a 
tenu, sous la présidence de M. Hildebert 
Kerviel,  son  Assemblée  Annuelle  à 
Moëlan sur Mer dans le Finistère. A cette 
réunion étaient présentes pour le Bureau 
National  : Liliane Faure, Responsable du 
suivi  des  assurances    qui  représentait 
Jacques Penneroux, Président du B.N. et  
Raymonde  Boschiero,  Trésorière 
générale.  Cette  dernière    a  présenté  le 
rapport  financier du Bureau National  et 
au titre de l’UFR,  en l’absence de Gérard 
Lucas,  a fait un point sur  la réforme des 
retraites 2013 et sur le projet de loi 2014 
sur  l’autonomie.   Jean Claude Moreau a 
fait un exposé sur la radioprotection que 
les  participants  à  cette  Assemblée 
Générale ont particulièrement apprécié. 
*Association des Retraités du Commissariat à 
l’Energie Atomique 
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Le 17/04, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
FNAR RHÔNE ALPES 
Elle s’est tenue dans la banlieue 
lyonnaise, avec la présence 
appréciée de Roger Barrot, le 
nouveau Président de la FNAR. 
Devant une assistance attentive de 
responsables d’Associations 
d’anciens d’entreprise et de 
Présidents de Clubs, il nous a exposé 
les mécanismes du calcul de nos 
retraites. Un exposé de Jean 
Palermo, avec projection  sur « La 
Vie artistique sous l’occupation » a 
terminé la matinée. 
Un  apéritif  pris  en  extérieur  et  un 
bon  repas  ont  permis  les  échanges 
entre participants.  
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LE 25/04, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE UNIAT ALSACE 
L’UNIAT Alsace  a  tenu  son Assemblée Générale 
annuelle dans la salle des mariages et du Conseil 
mise  gracieusement  à  disposition  par  la mairie 
de Rosheim. Georges Blaes, Président, a mené la 
séance  avec  autant  d’énergie,  de  compétence 
que  de  jovialité,  admirablement  secondé  par 
Christine Meylaender,  la  Directrice.  La matinée 
s’est  terminée  par  l’intervention  fort 
intéressante du Directeur Général de  l’ABRAPA, 
une association bas‐rhinoise d’aide et de services 
à  la personne  (3000  salariés – 20000 personnes 
aidées).  La  FNAR  était  représentée  par  Claire 
Merckling  qui  remplaçait  Sylvain  Denis, 
empêché.  Les  quelques  130  participants  ont 
ensuite  partagé  un  repas  de  fête  achevé  en 
apothéose  par  le  gâteau  d’anniversaire  en 
l’honneur des 90 ans de l’UNIAT. 

 
MERCI, NICOLE ! 
 
Nicole  Hervé  a  assuré  avec  une  compétence  et  un  dévouement  exemplaires  pendant  une 
dizaine d’années la parution régulière d’Au Fil des Jours. En collaboration avec Lise Castagnet, 
elle  a  collecté  les  comptes  rendus  des  nombreuses  réunions  qui  ponctuent  la  vie  des 
associations et clubs membres de nos fédérations, elle a glané toutes  les  informations utiles 
pour  les  nombreux militants  à  quelque  niveau  qu’ils  s’investissent,  elle  a  su  convaincre  les 
responsables nationaux d’interrompre  leur  intense activité pour rédiger des articles de fond, 
pour livrer des bilans d’étape indispensables. 
Qu’elle soit ici très vivement remerciée pour la grande qualité de ce moyen de communication 
fort  apprécié.  Prendre  sa  succession  constitue  un  énorme  défi  qu’il  s’agit  maintenant  de 
relever. 

Sylvain Denis et Christian Bourreau 


