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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), 

LE  3/07,  COMITÉ NATIONAL DES  RETRAITÉS 
ET PERSONNES AGÉES 
Le CNRPA  a  réuni plus de 100  représentants 
des CODERPA sur  le thème « Demain, quelles 
avancées  pour  les  personnes  âgées ? »,  à 
partir  des  résultats  de  l'enquête  sur  le 
fonctionnement  des  CODERPA.  La  Secrétaire 
d’Etat  Laurence  Rossignol  est  venue  prendre 
contact avec les représentants d'une partie de 
son  « public »,  les  personnes  âgées.  L'après‐
midi a été consacrée à 3 présentations:  
• les  Conseils  de  vie  sociale  par  Jacques 

Rastoul,    coordinateur  de  l'inter‐CVS  de 
l'Essonne ; 

• le chapitre prospectif du rapport annuel de 
la  CNSA  sur  la  participation  des  usagers 
dans  le  médico‐social  par  Lise  Burgade, 
chargée  de  mission  auprès  du  Directeur 
Général de la CNSA ; 

• la  place  des  usagers  dans  le  sanitaire  par 
François Berdougo du CISS.  

Vous trouverez les présentations sur le site du 
CNRPA :  
http://www.social‐
sante.gouv.fr/espaces,770/personnes‐agees‐
autonomie,776/informations‐
pratiques,1329/espaces,770/personnes‐
agees‐autonomie,776/instances,855/cnrpa‐
comite‐national‐des,761/ 
Le chapitre prospectif du  rapport de  la CNSA 
est accessible sur www.cnsa.fr 

LE 8/07, CONSEIL DE LA CAISSE NATIONALE 
DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE (CNSA) 
Ce  Conseil  a  été  consacré  à  des  questions 
relatives au suivi des dossiers. À noter que le 
budget rectificatif de mars 2014 prévoyait  la 
création  de  5  postes  pour  appliquer  les 
dispositions du projet de  loi sur  l’adaptation 
de  la  société  au  vieillissement  (loi  qui  sera 
votée au mieux au début 2015 si ce n’est mi‐
2015). Mais ces 5 nouveaux agents devraient 
être  affectés  à  la  Direction  générale  de  la 
cohésion  sociale.  Les  représentants 
associatifs  et  syndicaux  se  sont  vivement 
élevés  contre  cette  mesure  qui  consiste  à 
faire  figurer  au  budget  de  la  Caisse  des 
agents  utilisés  par  l’Administration.  De 
même  ils  ont  exprimé  le  souhait  que  le 
montant  de  la  Contribution  Additionnelle 
pour la Solidarité et l’Autonomie (CASA), 645 
millions environ en 2015, soit bien en totalité 
affecté  à  la  Caisse  sans  manœuvre 
budgétaire. 
Le Directeur Général de  la CNSA, Luc Allaire, 
dont  le mandat venait à expiration  le   1/08, 
n’a  pas  été  reconduit  dans  ses  fonctions. 
Celles‐ci  seront  exercées  par  Madame 
Geneviève Gueydan, qui était  conseillère au 
Cabinet  du  Président  de  la  République. 
Madame  Gueydan  était  auparavant 
Directrice de l’Action sociale du département 
de Paris. 

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 
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LE 9/07, CONSEIL D’ORIENTATION DES RETRAITES 
La  séance  du  COR  a  été  consacrée  pour  l’essentiel  à 
l’examen  de  la  question  des  carrières  incomplètes, 
marquées  soit par des périodes de chômage, et donc 
une entrée tardive et/ou une sortie précoce du marché 
du  travail  se  traduisant  par  des  durées  validées 
insuffisantes  par  rapport  à  la  durée  requise  pour  le 
taux  plein,  soit  par  des  périodes  travaillées  à  temps 
partiel,  soit par des interruptions liées à l’état de santé 
ou par l’exposition à des pénibilités physiques. 
Le compte rendu de cette séance  figure sur  le site du 
COR  www.cor‐retraites.fr  ainsi  que  les  documents 
ayant nourri  la réflexion. Pour  information  le colloque 
annuel  du  COR  aura  lieu  le    2/12  et  portera  sur  le 
thème :  « Systèmes  de  retraite,  évolutions 
démographiques et croissance économique ».  

RÉFORME DE L’ÉTAT ET 
SIMPLIFICATION DES 
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
Sollicitée  par  le  Secrétaire  d’Etat 
concerné,  la  CFR  fait  des 
propositions  concrètes  dans  4 
domaines  qui  touchent  les 
retraités : 
• l’information des administrés 
• la liquidation des retraites 
• l’emploi à domicile 
• le certificat de vie 
Cf. le courrier de François 
Bellanger en date du 27/08 en 
pièce jointe et sur le site de la CFR 
www.conf.retraites.fr 

LE 26/6, CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA 
CFR 
La  Confédération  Française 
des  Retraités  a  réuni  son 
Conseil  d’Administration  dans 
les  locaux  de  la  Maison  des 
Associations  du  13e 
arrondissement.  Au  cours  de 
cette  réunion  ont  été  traités, 
en particulier : 
• Les dernières informations 

concernant les retraités ; 
• Le rapport financier au 

31/12/13 ; 
• Les rapports des 

Commissions de travail : 
OSS (Observatoire Seniors 
Société), Autonomie, 
Retraites, Santé. 

Le  Conseil  a  soutenu 
unanimement  les  actions 
menées par le Bureau. 
 

LES 24/06 ET 15/07, COMMISSION AUTONOMIE 
La commission Autonomie de la CFR s'est réunie les 24/06 et 
15/07. Elle a pris acte de la suppression, dans le projet de Loi 
sur  le Vieillissement de  la Société, des dispositions relatives 
à la gouvernance locale et notamment celles concernant les 
Conseils  départementaux  pour  la  Citoyenneté  et 
l'Autonomie.  Cette  suppression  s'explique  par  la  mise  en 
œuvre annoncée d'une prochaine réforme territoriale. 
La  commission s'est inquiétée du retard pris par le projet de 
Loi,  du  flou  entourant  la  date  à  laquelle  ce  projet  sera 
examiné par  le Parlement et donc de  l'application effective 
des  dispositions  qu'il  contient  et  des  conséquences 
financières qui s'ensuivent sur l'utilisation de la CASA.   
La  commission  a  préparé  par  ailleurs  2  projets  de  lettre  à 
soumettre au Bureau de la CFR et destinés respectivement : 
           ‐ aux membres des CODERPA pour  les conforter dans 
leur  mission  de  représentation  des  retraités  et  des 
personnes âgées au plan départemental, 
           ‐  au  Président  de  l'Association  des Départements  de 
France (ADF) pour une relance du protocole d'accord du 24 
avril 2013 relatif aux CODERPA, signé par cette association et 
les organisations représentatives des retraités et personnes 
âgées. 
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LE 25/06, COMMISSION SANTÉ 
La  commission  a  accueilli  Olivier  Dailly,  directeur  de  l'ADAL  (A  la 
Découverte  de  l’Age  Libre),  qui  propose  le  programme  « D‐Marche », 
véritable  action  sanitaire  et  sociale  en  parfaite  harmonie  avec  les 
ambitions « santé » de la CFR... , à suivre.  
Deux nouveaux membres ont  rejoint  la  commission : Christine Meyer‐
Meuret,  retraitée  de  la  FNMF  (Fédération  Nationale  de  la Mutualité 
Française) et André Costantini, retraité LCL (le Crédit Lyonnais) et vice‐
président de l'UFR‐B (Union Française des Retraités des Banques). 
Les points suivants ont été abordés et traités : 
• Validation ultime du dossier « propositions pour un accès aux soins 

pour tous » avec des suites à donner ; 
• Travaux  sur  les  projets  gouvernementaux  « stratégie  nationale  de 

santé » et projet de  loi de santé (publique) dont notre place dans  le 
cadre de la rénovation annoncée de la démocratie sanitaire ; 

• Analyse  des  impacts  possibles  pour  les  retraités  des  futurs  textes 
d'application  des  accords  de  l’ANI  (Accord  National 
Interprofessionnel) sur l'assurance complémentaire santé. 

Le 18/09, LA CFR 
AUDITIONNÉE 
La CFR sera 
auditionnée par la 
Commission des 
Affaires Sociales 
de l’Assemblée 
Nationale dans le 
cadre du projet de 
loi de 
financement de la 
Sécurité Sociale 
pour 2015. Une 
nouvelle preuve 
de l’audience que 
connaît la CFR 
auprès des 
Pouvoirs publics. 

STAGE LOGICIELS CALCUL DES RETRAITES 
La FNAROPA met à la disposition de la FNAR et de l’UFR‐rg ses 2 logiciels de calcul de pensions 
de retraite et de réversion. Une convention a été signée et des formations ont déjà eu lieu : 3 en 
2013 et 2 en 2014 ; 45 personnes ont été formées à l’utilisation de ces outils. Ces logiciels sont 
des instruments efficaces pour aider vos associations à recruter de nouveaux adhérents, jeunes 
retraités. Une prochaine session aura lieu au courant du dernier trimestre de l’année. Pour plus 
d’informations n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la FNAR. 
 
TÉMOIGNAGE D’UN STAGIAIRE AUX LOGICIELS DE CALCUL DES RETRAITES 
Je  suis  le  Président  de  l’ARCEA‐section  de  Saclay,  et  je  tiens  à  remercier  et  à  féliciter  les 
organisateurs  de  la  FNAR  et UFR‐rg  pour  les  stages  de  formation  aux  logiciels  de  calcul  des 
Retraites et des Réversions. Nous sommes 4 membres du bureau de la section à avoir participé, 
en début d’année  (20 mars et 19  juin), à cette formation remarquablement menée et qui nous 
semble  complète  et  correcte,  si  on  sait  rentrer  les  bonnes  données.  J’ai  déjà  intégré  cette 
information dans les stages des « Futurs Retraités » organisés par la Direction du CEA‐Saclay et 
nous avons eu 2 demandes d’assistance de personnes encore en activité.  
D’autre part, nous sommes persuadés que grâce à cette formation, nous pourrons encore mieux 
assister nos adhérents, à l’occasion du décès du conjoint (ou autre membre de la famille) pour les 
aider à calculer  les montants de réversion et mieux préparer  les dossiers auprès des différentes 
mutuelles. Dès la rentrée, j'ai décidé, avec les 3 autres personnes formées, de mettre en place un 
groupe  de  travail  afin  de mieux  nous  approprier  le  logiciel  et  surtout  de  travailler  à  2,  en 
parallèle, sur tout nouveau dossier présenté. 
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STAGE CODERPA 
Le stage de 
formation destiné 
aux Coderpistes qui 
devait avoir lieu le 
25/11 est annulé et 
reporté à une date 
ultérieure. 

SENIORS FRANCE ET LES FORUMS 
Comme chaque année avec le mois de septembre revient le temps des  
Forums d’Associations. Cette année encore, l’équipe de Seniors 
France aura le plaisir de vous accueillir : 
• Le 6/09 à  Vannes (56) au Parc des Expositions 
• Le 13/09 dans le 12e arrondissement de Paris, boulevard de Reuilly 
• Le 20/09 dans le 13e arrondissement de Paris, boulevard Blanqui 
N’hésitez pas à venir les rencontrer. 

RECHERCHE DE VOLONTAIRES POUR DES INTERVIEWS 
Les médias (presse écrite, radio, TV) à la recherche de retraités à interviewer lorsque l’actualité le 
réclame, sollicitent fréquemment l’assistance de la FNAR et de l’UFR‐rg. Bien entendu, ce type de 
demande exige une réaction très rapide de notre part. 
Pouvez‐vous nous  aider  à  constituer un  vivier de personnes disposées  à  être  interviewées,  en 
région  parisienne  comme  en  province.  Les  profils  recherchés  sont  multiples :  retraités  de 
différentes  tranches  d’âge,  catégories  de  revenus,  vivant  en  couple  ou  seuls,  veufs  ou  veuves 
percevant une pension de réversion, etc. 
Merci aux volontaires de se faire connaître, de nous  indiquer  leurs coordonnées (nom, prénom, 
adresse postale, tél. fixe et portable, adresse courriel) et de nous donner quelques précisions sur 
leur situation personnelle. 

À VOS 
AGENDAS 
• Mardi 7/10, Conseil 

d’Administration FNAR et 
UFR‐rg 

• Mercredi 8/10 (journée), 
réunion des Délégués 
Régionaux 1er groupe 

• Mardi 14/10 (journée), 
réunion des Délégués 
Régionaux 2ème groupe 

• Mercredi 15/10 (journée), 
rencontre des 
Représentants des Usagers 
dans les Etablissements de 
santé 

• Mardi 9/12, Journée des 
Présidents et des 
Responsables de 
Communication. 

 
ELLE NOUS A QUITTÉS… 

 
Nous  avons  appris  la  disparition  de  notre  amie  Marie‐
Delphine L’Hévéder,  présidente de l'Association des Anciens 
de  l’Air Liquide (ASSAL). Malgré son âge elle avait su garder 
une présence énergique dans l'association. Elle cherchait un 
remplaçant,  mais  sans  succès.  Nous  avons  fréquenté  le 
même  lycée  car elle avait  commencé  juste avant  la guerre 
une classe préparatoire à Rennes, bien que  les événements 
l'aient empêchée de poursuivre dans cette voie  ; mais cela 
créait un lien entre nous. C'était aussi une fidèle de la FNAR 
qui  se  tenait  parfaitement  au  courant  des  péripéties 
nationales par l'intermédiaire d'Emile Carbonell, membre de 
la Commission CFR Retraites. 
 
Nous la regrettons. La FNAR aidera les associations de 
retraités de l'Air Liquide à se reconstruire.  
 


