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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), 

TOUS A VOS TÉLÉVISEURS LE 27/01 ! 
La réunion du Bureau de la CFR du 30/10 
a  été  consacrée  principalement  à 
l’enregistrement  d’une  séquence  pour 
l’émission  « Enquêtes  de  santé », 
animée par Michel Cymes et son équipe 
sur France 5, qui  sera diffusée  le mardi 
27/01/2015  à  20h45  sur  le  thème  des 
assurances complémentaires santé. 

LE 8/12, LA CFR AUDITONNÉE PAR M. BERTRAND FRAGONARD 
M. Bertrand Fragonard, missionné par Monsieur  le Premier Ministre concernant  les avantages 
familiaux de retraite, recevra François Bellanger, Président de la CFR, et Pierre ERBS, Président 
délégué  de  la  CFR,  le  8/12  au  siège  du  Haut  Conseil  pour  l’Avenir  de  l’Assurance Maladie 
(HCAAM) et du Haut Conseil à la Famille (HCF). 

INTERVIEW À LA RADIO D’UN LECTEUR DE L’AFJ 
Suite à  l’appel  lancé par  l’AFJ pour  recruter des 
retraités  disposés  à  être  interviewés,  Jacques 
Berger s’était manifesté. Interrogé à France Inter 
le  22/09  sur  les  mesures  envisagées  par  le 
Gouvernement  en  matière  de  retraite,  il  a 
déploré  l’érosion  du  pouvoir  d’achat  des 
retraités  et  a  eu  l’occasion  de  défendre  la 
position de la CFR. 

ARRCO/AGIRC 
Les  causes  du  report  à  début  2015  de  la 
réunion des partenaires sociaux initialement 
prévue  le  28/11  ne  sont  pas  très  claires. 
Elles  peuvent  résulter  pour  partie  d'une 
insuffisance  de  données  objectives.  Elles 
peuvent  résulter  aussi  d'une  difficulté  plus 
importante  que  prévu  d'imaginer  dès 
aujourd'hui ce que pourraient être les points 
d'accord  et  les  domaines  de  franche 
opposition, sur un nouveau recul de l'âge de 
la retraite par exemple. 
 

« RÉCUPERATION  PAR  L'ÉTAT »  DES 
COTISATIONS AGIRC/ARRCO 
La  lettre  de mission  envoyée  par  le  Premier 
Ministre  à  la  présidente  du Haut  Conseil  du 
financement de la protection sociale (HCFIPS), 
Mme  Mireille  Elbaum,  lui  demande 
d'examiner  « les  avantages  et  les 
inconvénients  ainsi  que  les  conditions  de 
fiabilité d'une rationalisation du recouvrement 
des prélèvements sociaux, en ce qui concerne 
notamment  les  cotisations  de  retraite 
complémentaire  du  secteur  privé ».  Les 
organisations syndicales craignent une reprise 
en main par  l'Etat de  la  gestion des  régimes 
complémentaires, voire  la  fin du paritarisme, 
mais rien ne permet à ce stade de savoir si la 
motivation  avancée  est  réellement  autre 
chose  qu'une  question  d'économies  et 
d'efficacité. 

STATISTIQUE 
La France est au premier rang mondial pour 
la  part  de  PIB  consacrée  à  la  protection 
sociale : 33 %. 
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SÉNAT ET ÂGE DE LA RETRAITE 
L'amendement  relevant  à  64  ans    l'âge 
légal  de  départ  en  retraite  que  le 
sénateur G. Roche a  fait adopter par  le 
Sénat,  sera  vraisemblablement  rejeté 
par  l'Assemblée  nationale.  Il  aura  au 
moins montré que ce sujet est de moins 
en moins tabou et apporté une pierre à 
la lente maturation de l'opinion publique 
sur ce sujet. 

RETRAITES CHAPEAUX 
La mission  que Michel  Sapin  vient  de  confier  à 
l'Inspection  générale  des  finances  afin  de 
« trouver  une  vraie  solution  pour  supprimer  les 
retraites  –  chapeaux  et  les  remplacer  par  un 
régime de droit commun plus  lisible pour tous  les 
Français » ne semble devoir concerner que celles 
des hauts dirigeants et non pas celles des 200 000 
retraités et des 800 000  salariés qui pourront en 
bénéficier comme l'a rappelé François Bellanger. 

LE 6/11, COMITÉ DE PILOTAGE PAERPA 
Ce comité de pilotage, ouvert par Mme Rossignol, Secrétaire d’Etat, a permis de faire le point sur 
les expérimentations de coordination des parcours de soins des Personnes Âgées en Risques de 
Pertes d’Autonomie. Neuf expérimentations sont lancées par les ARS cette année dans le but de 
coordonner  l’action des acteurs médicaux  (médecins de ville et hospitaliers) et médico‐sociaux 
(EHPAD, services d’aide à domicile et SSIAD*). Les CODERPA sont associés à ces actions. 
*Services de soins infirmiers à domicile 

LE 17/11, CISS  PRÉVENTION 
Le CISS* a sollicité ses membres afin de recenser et de 
présenter  des  actions  de  prévention  originales  pour 
illustrer  sa  journée  de  travail  du  17/11  ayant  pour 
thème « Soigner la prévention ! ». A cette occasion, la 
FNAR a désiré  valoriser  le programme de prévention 
santé  intitulé  D‐marche,  créé  et  développé  par  l’un 
des  membres  associés,  l’association  ADAL  (A  la 
Découverte de l’Age Libre). Ce programme soutenu et 
financé  entre  autres  par  différents  ministères,  la 
CNAV, les fédérations Agirc‐Arrco, AG2R la Mondiale… 
a  été  retenu  et  a  fait  l’objet  d’un  court métrage  de 
présentation  que  vous  pouvez  découvrir 
sur https://www.youtube.com/watch?v=CT_zpAISGdE 
Ce  programme  national  est  à  votre  disposition, 
n’hésitez pas en profiter ! 
*Collectif Interassociatif Sur la Santé 
 

LE 19/11, CNRPA* 
Le  Comité  prépare  un  projet  d’avis 
sur  la  loi « Santé ». Par  ailleurs  il  a 
préparé une série d’amendements à 
proposer  aux  sénateurs  sur  la  loi 
d’adaptation  de  la  société  au 
vieillissement.  En  effet  un  certain 
nombre  de  dispositions  méritent 
d’être  revues  pour  être  mises  en 
pratique  concrètement.  Ces 
propositions sont coordonnées avec 
le  Comité  National  Consultatif  des 
Personnes  Handicapées  CNCPH. 
Une  présentation  sur  les  parcours 
PAERPA  (voir  ci‐dessus)  a  été  faite 
en séance plénière. 
*Comité  national  des  retraités  et 
personnes âgées 

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 12/11, AIDES 
TECHNIQUES 
Sylvain Denis a été 
invité à participer à 
un groupe de travail 
organisé par les 
associations du 
monde du handicap 
et les professionnels 
sur les services liés 
aux aides techniques. 
Un questionnaire est 
en cours de mise en 
forme par AFM‐
Téléthon, 
questionnaire que les 
personnes âgées 
devront pouvoir 
remplir pour 
exprimer leurs 
souhaits. 

LE 18/11, CONSEIL DE LA CNSA* 
Après  un  point  sur  la  politique  de  recherche  de  la  CNSA  et  sur  le 
fonctionnement des MDPH (Maisons départementales des personnes 
handicapées), le Conseil a essentiellement traité des budgets 2014 et 
surtout  2015  avec  le  point  central de  la CASA.  Le Conseil  a  voté  le 
point  suivant :  le  Conseil  de  la  CNSA  réclame  une  utilisation  des 
682,5 M€  de  la  CASA,  sans  attendre  la  promulgation  de  la  loi 
d’adaptation  de  la  société  au  vieillissement  et  de  ses  textes 
d’application, afin de permettre : 
• la  revalorisation  des  plafonds  de  l’APA  à  domicile  et 

l’amélioration des  indemnisations et  rémunérations des aides à 
domicile ; 

• l’augmentation  des  crédits  de médicalisation  des  EHPAD  et  la 
suppression de la convergence tarifaire ; 

• la mise en œuvre du plan pluriannuel d’aide à  l’investissement 
annoncé par Mme Marisol Touraine ; 

• une tranche supplémentaire de crédits pour  le fonds d’aide à  la 
restructuration des services d’aide à domicile. 

Cette demande a été approuvée à la majorité ; elle sera transmise aux 
ministres concernées. 
*Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

OSS 
Suite à la réunion des Présidents départementaux de Générations Mouvement du 8/10 à Portbail, 
18 membres  de  cette  Fédération  sont  prêts  à  renforcer  le  réseau  OSS  (Observatoire  Seniors 
Société).  Actuellement  ce  réseau  compte  140  participants,  toutefois  il  manque  encore  18 
Correspondants départementaux et 2 Contacts régionaux (Alsace et Auvergne). 

LE 27/11, REPRÉSENTATION DES USAGERS 
La  préparation  du  dossier  d'agrément  des  Représentants  des  Usagers  "RU"  dans  les 
établissements de  soins bat  son plein.  Le groupe de  travail a procédé à  l'ouverture d'un onglet 
spécifique "Santé" sur  le site  internet de  la FNAR www.fnar.info  ; cet onglet sera  régulièrement 
enrichi  ‐ dans des rubriques spécifiques ‐ de données d'informations relatives à  l'actualité et à  la 
vie  du  réseau  des  RU  (responsables  "Santé"  au  sein  des associations,  documentation, 
témoignages, ...). 
Ce dossier a fait  l'objet,  le 24/09 dernier, de  l'envoi  ‐ aux associations de  la FNAR  ‐ d'un tableau 
destiné à  recenser  l'ensemble des Représentants des Usagers. Ce  recensement attendu pour  fin 
décembre au plus tard nous permettra d'asseoir notre représentativité et de renforcer nos actions 
auprès des décideurs publics. 
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LE  17/10,  SALON  BIEN  VIEILLIR  À 
SEGRÉ 
L’Association  de  l’UFR‐rg  Pays  de 
Loire  dont  Guy  Maurice  est  le 
Président  a  participé  toute  la 
journée  à  ce  salon.  De  nombreux 
contacts ont été pris avec des futurs 
retraités  ainsi  qu’avec  des  sociétés 
d’aide à domicile pour des échanges 
d’informations.  Puisse  cette  action 
avoir  des  retombées  positives  et 
nombreuses ! 
 

LE 7/11, « UNIVERSITÉ POUR TOUS DE 
BOURGOGNE » À CHALON 
Dans  le  cadre  de  conférences  organisées  par 
l’Université  pour  Tous  de  Bourgogne  (UTB),  Gérard 
Lucas a présenté  la  situation des  retraites en France 
et  la  position  de  la  CFR  devant  un  auditoire 
particulièrement  attentif  d’une  soixantaine  de 
personnes.  Cette  conférence  avait  été  organisée  de 
longue date par Jean‐Yves Berder. La réunion de plus 
de 1h30 s’est terminée par un débat très participatif 
avec la salle et de nombreuses questions sur le projet 
de retraite universelle de la CFR. 

LE 7/11, RÉUNION REFONDATRICE DE L’ASSOCIATION UFR‐RG DE SAÔNE ET LOIRE 
Une douzaine de personnes rassemblée par J‐Y Berder à  la maison des Syndicats de Chalon sur 
Saône ont  tenu de 15h30 à 16h30  la  réunion  fondatrice de  la nouvelle association UFR‐rg 71. 
G. Lucas assistait à cette réunion au cours de laquelle les participants ont notamment approuvé 
le  projet  de  statuts  ainsi  que  le montant  des  cotisations  de  la  future  association.  Parmi  les 
personnes  présentes,  nous  avons  eu  le  plaisir  de  retrouver  quelques  anciens  de  la  première 
association (dissoute en 2006) dont des fidèles comme Philippe Henrion (représentant  l’UFR au 
CODERPA)  qui,  comme  J‐Y  Berder,  était  « hébergé »  par  l’ARCEA*/Valduc  depuis  plusieurs 
années. 
* Association des Retraités du Commissariat à l’Energie Atomique 

SECRÉTARIAT DE LA FNAR 
Lise Castagnet, secrétaire à  la FNAR depuis 24 ans, a fait valoir 
ses  droits  à  la  retraite  avec  effet  du  02/2/15.  Nous  aurons 
l’occasion lors d’une fête organisée avant son départ de lui dire 
notre  profonde  gratitude  pour  son  dévouement  et  sa 
compétence. 
Elle  sera  remplacée  par  Valérie  Morisot  qui  va  prendre  ses 
fonctions  dès  le  01/12,  en  binôme  pour  2 mois  avec  Lise,  de 
façon  à  se  familiariser  avec  son  nouveau  travail.  Nous  lui 
souhaitons  bonne  chance  pour  cette  nouvelle  étape 
professionnelle. 

GROUPE DÉVELOPPEMENT 
Le groupe a organisé ce 
jour une réunion 
d’information pour des 
associations intéressées par 
les actions des deux 
fédérations FNAR et UFR‐rg.  
Les échanges en fin de 
réunion laissent augurer de 
possibles adhésions. 
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LE 19/11, CONSEIL D’ADMINISTRATION  URNAR* 
Les membres du Conseil d’Administration se sont réunis dans les locaux de Lille. 
Après la diffusion de leur bulletin, les participants ont donné leur avis sur le document qui a été 
envoyé  « Que  faire  après  un  décès ? »,  informations  très  utiles.  Chacun  a  apprécié  les 
renseignements    qui  expliquent  clairement    les  démarches  à  effectuer  dans    ces  moments 
difficiles. 
Le programme de leur future Assemblée Générale qui se déroulera le 30/3/15 a été élaboré. 
Cinq membres  assisteront  à  la  réunion  programmée  par  Yves Humez  à  Arras  dans  le  but  de 
connaître les adhérents   des autres fédérations  qui forment la CFR .  
*Union régionale Nord Pas de calais des associations de retraités 

LE 20/11, 25ЀME 
ANNIVERSAIRE ET 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
3A SPIE* 
Cette année, pour son 25ème 
anniversaire, l’association a 
tenu son Assemblée 
Générale sur le 
« Botticelli » , quai de 
Grenelle. Plus de 150 
personnes participaient à 
cette assemblée conduite 
par le Président de 
l’Association, Patrick 
Chataignier. Gérard Lucas y 
représentait l’UFR ; il a été 
accueilli par les 
correspondants de 3A SPIE : 
Mmes G. Loisel, C. Casana 
et M. L. Caillebot. Jean‐
Pierre Le Blévennec, 
délégué SPIE de PACA, a 
présenté les principales 
actions 2014 de la CFR et de 
l’UFR au cours de la séance 
de l’après‐midi. 
*Association amicale des 
anciens du groupe SPIE 

LE 27/11, ASSEMBLÉE ANNUELLE DE L’ARCEA*« LE RIPAULT » 
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’ARCEA  était  également  représenté  par  Raymonde 
Boschiero, Trésorière Générale,   Gérard Lucas, vice‐président, 
et Jean–Louis Le Blanc. 
Concernant  la  participation  de  la  Section  aux  actions 
départementales  et  régionales  de  l'UFR  et  de  la  CFR,  deux 
mentions  particulières  reviennent  d’une  part  à Marie‐Claire 
Dulong  fortement engagée au niveau du CODERPA d'Indre et 
Loire  depuis  de  nombreuses  années  et  d'autre  part  à  Alain 
Morel, Délégué  Régional UFR  de  la  région  Centre  qui  a,  par 
ailleurs,  succédé  cette  année    à  Eugène  Pinsault  comme 
contact régional OSS de la CFR. 
Au  titre  de  l’UFR‐rg,  Gérard  Lucas  a  présenté  un  point 
d’actualité  consacré  principalement  au  suivi  de  la  loi  de 
réforme des  retraites de 2013, à  la  loi 2014  sur  l’Autonomie 
ainsi  qu’aux  actions  de  la  CFR  et  prochains  changements  en 
son sein. 
Les participants ont été également très intéressés par l'exposé 
du directeur du Centre du Ripault sur  les activités actuelles et 
futures de l’établissement.  
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 

Pensez à nous signaler vos changements d’emails. 



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

 
 
 
EUROPE______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVERS_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les responsables de  la FNAR et de  l’UFR‐rg vous souhaitent de 
belles  fêtes  de  fin  d’année  dans  une  ambiance  paisible  et 
joyeuse. 
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PLATEFORME 
EUROPÉENNE AGE 
La prochaine 
Assemblée 
Générale annuelle 
de AGE se tiendra  à 
Bruxelles les 2 et 
3/12. Elle sera 
suivie par une 
journée de débat 
sur  une stratégie 
européenne pour 
faire face aux 
conséquences du 
changement 
démographique. 

APPROCHE EUROPÉENNE INTERGÉNÉRATIONNELLE 
Signalons également le soutien apporté depuis le mois de juillet  par la 
Coordination  des  21 membres  français  de  AGE  (AGE  France)  à  une 
initiative  du  Ministère  français  de  l’éducation  nationale  ,de 
l’enseignement    supérieur et de  la  recherche visant à promouvoir et 
développer    une  approche  européenne  intergénérationnelle  des 
questions  liées  à  l’éducation,  l’enseignement  et  la  formation.  Le 
premier  acte  a  été  la  participation  de  4  membres  de  AGE  France 
(FNAR, UFR, Seniors Entrepreneurs et  IDAR) à un séminaire   organisé 
par  le  ministère  le  24/11  sur  le  thème   « L’intergénérationnel, 
l’enseignement et  la formation professionnels ». Du côté français sont 
intervenus des partenaires  ou des contacts de AGE France, tels EGEE*, 
AGIR abcd**, ECTI***, France Bénévolat… La prochaine étape est un 
colloque européen  qui devrait se tenir à Paris les 8 et 9/04. 
*Association nationale de seniors bénévoles 
**Entreprise collectivités territoriales insertion 
*** Professionnels retraités bénévoles 

FNMR 
La  Fédération  Nationale  des  Médecins 
Radiologues  accentue  ses  efforts  pour 
informer régulièrement  les patients sur  le 
rôle  et  l’importance  de  l’imagerie 
médicale à l’aide de plaquettes, de lettres 
d’information  et  d’un  site  dédié 
« monradiologue.fr ». 

CONCOURS D’IDEES 
La  CNSA  organise  un  concours  d’idées  pour  la 
conception  d’un  lieu  de  vie  collectif  pour 
personnes  âgées.  Ce  concours  s’adresse  à  des 
étudiants en architecture, en médecine, en soins 
infirmiers  ou  travail  social  regroupés  en 
équipes ;    il  sera  clôturé  le  6/3  à  16h.  Voir  le 
site : www.prix‐autonomie.cnsa.fr 

RAPPEL STAGE CODERPA 
L’UFR et  la FNAR organisent une  journée de  formation  le 15/01/2015 pour  leurs représentants 
récemment  nommés  dans  les  CODERPA  et  les  Coderpistes  souhaitant  un  complément 
d’information. Le stage aura lieu à la FIAP à Paris 14e. 



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

Le prochain « Au fil des jours » (AFJ) vous parviendra 
 le 7 janvier 2015.  


