
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 43 42 33 19 
fnar.asso@wanadoo.fr  ufr@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

AU FIL DES JOURS 
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C
FR

 PÉTITION 
 
La pétition pour la représentation de nos Associations a déjà recueilli plusieurs dizaines 
de milliers de signatures. La CFR a décidé de prolonger cette action. Merci de faire 
signer cette pétition, notamment lors de vos réunions de fin d’année. 

CFR LORRAINE 
 
Gérard Mathecowitsch a réuni le 10 octobre 2007 à Metz, 26 membres de la commission CFR 
Lorraine. Jean Collin, Secrétaire Général de la CFR, y assistait. Le tour de table a permis de 
rappeler les actions menées, de préciser les attentes de chaque organisation et de confirmer l’unité 
de vue concernant les prises de position de la CFR. 
La CFR Lorraine a noté avec satisfaction l’engagement écrit signé par 9 députés mosellans (sur 
10) de faire adopter nos demandes, et en particulier celles concernant la représentation. 
 

ALERTE AUX PRESIDENTS 
 
La journée des Présidents d'Associations FNAR et UFR, initialement prévue le mardi 13 
novembre 2007 est reportée au lundi 10 décembre 2007 de 10 h 00 à 16 h 30, à Partage 
Solidarité Accueil, 57 rue Violet, 75015 PARIS. Nous vous présentons nos excuses pour ces 
changements dus à des indisponibilités de salles de réunion. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
N° 88 DU 17/10/07 
 
La Confédération Française des 
Retraités (CFR) insiste fortement 
pour que le taux d’indexation des 
pensions de retraite du régime 
général et des régimes alignés 
soit au moins égal au taux 
d’inflation prévu dans le projet 
de loi de financement de la 
Sécurité Sociale pour 2008. 

O.S.S.  
 
Lors de la réunion des Délégués Régionaux du 22/10, 
M. Amary a présenté la synthèse des travaux 2006-2007. 
Depuis le mois d’octobre, il est possible d’accéder (en 
lecture seulement) au fichier Observatoire Seniors Société 
(OSS) et de connaître les actions entreprises par les 
députés suite aux visites faites par les représentants de la 
CFR en 2006 et 2007. Pour accéder au site OSS :  
http://www.cfr-seniors-societe.com.  
Identifiant : CONSULT. Code : 7051. 
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L’ACTION DE NOS FÉDÉRATIONS 
 
Pour répondre aux questions de certains 
adhérents, l’UFR et la FNAR ont établi un 
document dénommé « L’action de nos 
Fédérations », qui reprend depuis 1999 les 
points principaux. Il a été approuvé par les 
Conseils d’Administration des deux 
Fédérations réunies le 24/10 et aura 
prochainement une large circulation. 

RAPPROCHEMENT FNAR ET UFR 

STAGE  CODERPA À LYON  LE 4 OCTOBRE 
 
18 stagiaires FNAR et UFR ont participé à la 3ème 
session du stage CODERPA organisée à Lyon La 
Part Dieu le jeudi 4 octobre 2007. Relancé il y a 18 
mois par l'UFR , ce stage dit « de prise de fonction 
CODERPA » se tenait pour la première fois en 
province. La participation de représentants de 
chacune des 2 fédérations (ce qui était aussi une 
première) a enrichi les échanges entre les stagiaires 
et s'est traduit par un très bon indice de satisfaction 
. 
Un coup de chapeau à J.Ch. Aubertin, chargé de 
l'organisation sur place ainsi qu'aux animateurs 
A. Calvo, A. Lubespere, G. Lucas  pilotés par 
D. Thomas, responsable de la formation, qui 
s'étaient déplacés spécialement à Lyon ce jour-là. 
 

RÉUNION DU GROUPE 
FORMATION LE 25 OCTOBRE 
 
Le groupe FORMATION FNAR-
UFR s'est réuni le 25 octobre 2007 
avenue d'Italie pour examiner l'état 
d'avancement d'un projet de stage sur 
la communication destiné aux 
Présidents d'Associations et 
Délégués Régionaux. 
Le nouveau stage, d'une durée de 2 
jours, sera proposé début 2008 en 2 
versions (V1 : Présidents d'Associa-
tion et V2 : Délégués Régionaux). 
Une ouverture aux Délégués 
Départementaux sera évidemment 
tout à fait possible pour la seconde 
version. 

CONSEILS D’ADMINISTRATION  
 
Pour la 1ère fois, la FNAR et l’UFR ont 
convoqué le 24/10 leurs administrateurs 
pour un Conseil d’Administration en 
commun. Excellente ambiance et très bon 
travail. Les Fédérations sont notamment 
d’accord pour faire avancer 
« Part’Ages ». 
Prochain Conseil d’Administration 
commun le 15/1.

COMMISSION RETRAITES FNAR / UFR 
 
La Commission s’est réunie le 23/10. Elle a rédigé 
une courte synthèse à partir des études réalisées 
pendant l’année 2007 : AGIRC – ARRCO, 
avantages familiaux, niveau de vie. Cette synthèse 
sera diffusée prochainement. Les fiches CFR seront 
réactualisées si nécessaire. 

DVD « PART’AGES » 
 
Le DVD (micro-trottoir diffusé à 
Evian) est désormais disponible au 
prix de 10 € frais d’envoi compris. 
Chaque association adhérente a reçu 
un courrier explicatif sur les 
modalités de commande. 
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CNSA ET COMMISSION SANTÉ AUTONOMIE 
 
1. Le Conseil d’Administration de la Caisse Nationale de 
Solidarité pour l’Autonomie s’est réuni le 16/10 et a 
adopté à l’unanimité (moins une abstention) le rapport 
annuel qui présente le bilan d’activité et surtout une 
réflexion de prospective sur la construction d’un nouveau 
champ de protection sociale : créer un droit universel à une 
compensation personnalisée pour l’autonomie quelque soit 
l’âge. 
Site : www.cnsa.fr 
 
2. La Commission Santé Autonomie FNAR / UFR (CSA) 
s’est réunie le 12/9 et dès cette date a réfléchi sur les 
documents de travail de la CNSA préparés en vue de la 
réunion du 16/10. Ces documents ont deux objectifs : 

• L’instauration d’un nouveau champ de la 
protection sociale au moyen d’une « Prestation 
Unique de Compensation » (PUC) concernant les 
deux populations (handicapés et personnes 
dépendantes). 

• Une gouvernance (aussi dénommée 5ème risque) 
qui conforte la CNSA comme l’opérateur national 
en charge de réguler la répartition des ressources 
affectée à la PUC. 

La Commission insiste sur la longueur du processus, la 
prise en compte des spécificités de chacune des deux 
populations qui ont des convergences et aussi des 
différences. 
La CSA fait confiance à la CNSA pour gérer ce processus, 
mais elle poursuivra sa réflexion sur son contenu y 
compris sur les points ci-dessus. 

SALON  « BIEN VIEILLIR », 5 au 7 OCTOBRE 
 
L'UFR était présente au Salon " Bien Vieillir " de Seniors Plus , qui s'est tenu à 
Paris au parc des expositions de la Porte de Versailles du 5 au 7 octobre . 
Béatrice Pommier et plusieurs personnes du Siège de l'UFR se sont relayées 
pendant ces 3 jours pour accueillir les visiteurs. A cette occasion, de nombreux 
contacts ont été établis avec des personnes intéressées par les actions de défense 
des retraités ainsi que par le Courrier des Retraités. Au  total, plus d'un millier de 
plaquettes UFR  a été distribué aux personnes venues sur le stand au cours de ces 
trois journées. 

U
FR

 

LE « COURRIER DES 
RETRAITÉS » 
 
Dans le cadre de la plate-
forme de communication 
« Part’Ages » initiée au 
Congrès d’Evian, les 
publications respectives de la 
FNAR et de l’UFR vont se 
fondre début 2008, en une 
publication commune « Le 
Courrier des Retraités », dont 
le tirage actuel est de 28 000 
exemplaires. 
Les Présidents des 
Associations adhérentes à la 
FNAR sont invités à 
proposer à leurs adhérents, 
en même temps que l’appel 
de cotisation 2008, 
l’abonnement annuel du 
Courrier des Retraités, soit 
5 € par an pour 4 numéros 
trimestriels. 
Ces nouveaux abonnements 
devraient nous permettre 
d’atteindre à fin 2008 un 
tirage de plus de 40 000 
exemplaires, chiffre res-
pectable, qui donnera encore 
plus de crédit à nos 
revendications. 
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ILC France (International 
Longevity Center) 
 
S. Denis a été élu à l’unanimité 
au Conseil d’Administration de 
ILC France le 21/10. Toutes 
nos félicitations pour cette 
ouverture vers un organisme 
dont les travaux sont orientés 
vers les problèmes de la 
vieillesse et notamment des 
conséquences de la longévité. 
 

FORUM DE FONTAINE LÈS DIJON LE 
18 OCTOBRE 
 
Dans le cadre de la semaine bleue, l'ARCEA-
Valduc et l'UFR 21 avaient pris en charge 
l'organisation d'un Forum qui s'est tenu le 18 
octobre 2007 à Fontaine lès Dijon sur le thème 
volontairement provocateur :  « Vieux : une 
charge ou une chance pour la France ». 
Invités par les organisateurs, Pierre De Conto, 
Claude Moussin et Henri Robert, Jean 
Catherine a fait un exposé sur « les flux 
économiques entre actifs et retraités » devant 
200 participants qui s'étaient déplacés malgré 
la grève générale des transports. 
Ce Forum , qui a connu un franc succès, a été 
largement couvert pendant trois jours par « Le 
Bien Public » ainsi que par la radio locale 
RCF. 

FORUM CAISSE DES DÉPÔTS 
 
François Bellanger et Jean Catherine ont 
assisté le 26 octobre au Forum de la 
Caisse des Dépôts à Bordeaux. 
Parmi les sujets traités : l’évolution de la 
démographie, l’immigration, l’activité des 
seniors, les retraites allemandes, le bien-
être en Scandinavie. 
« Table ronde » animée par Christine 
Okrent, notamment avec la participation 
de Bernard Thibault (CGT), Dominique 
de Calan (UIMM) et divers experts… sur 
la gestion des âges, les conditions de 
travail, la précarité des jeunes et des 
anciens, la productivité, le cumul emploi / 
retraite, la complexité et la surabondance 
des régimes, les conditions de vie, la TVA 
sociale… 

UFR (SUITE)

FN
A

R
 

CALENDRIER DES RÉUNIONS UFR-rg 
 
-   Bureau : mardi 6 novembre 2007 / Le Périscope 
-   Conseil d'Administration :  

• mardi 15 janvier 2008, commun FNAR et UFR 
• jeudi 7 février 2008 / FIAP (préparation de l'A.G.) 

-   Assemblée Générale UFRrg : mercredi 12 mars 2008 / FIAP 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
BESANCON 
 
Le 22/10, la Fédération Départementale 
des Clubs du 3e Âge du Doubs tenait son 
Assemblée Générale, à laquelle S. Denis 
assistait. 500 personnes étaient 
présentes. 
Cette Fédération, très dynamique, avait 
prévu une conférence sur le don 
d’organes. Passionnant, même pour nous 
les retraités. Il n’y a pas d’âge limite 
pour les dons d’organes. Renseignez-
vous auprès de votre médecin traitant. 
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CONGRÈS 
 

34ème Congrès de la FNAR 
Mercredi 14 et Jeudi 15 Mai 2008 

Au Village AZUREVA de 
Longeville sur Mer (Vendée) 

 
Notez dès à présent ces dates sur 

vos agendas. 
 

CONFÉRENCES POUR LES ASSOCIATIONS 
 
L’ACS Bull, association des retraités de Bull, propose à ses partenaires des 
conférences élaborées d’abord à l’attention de ses adhérents. Le catalogue 
comprend à ce jour 76 titres dans des domaines très variés (histoire, économie, 
société, philosophie, environnement, carnets de voyage…). 
Une vingtaine de partenaires utilisent ce service ACS Bull (Clubs de retraités, 
associations, Universités inter-âges, Universités du temps libre). 
Pour toute information, consulter le site de l’ACS Bull : http://acsbull.club.fr 
ACS Bull, 2 rue Galliéni, 91343 Massy Cedex. Permanence : mardi et jeudi, tél. 
01 69 93 91 26. Répondeur : 01 69 93 90 07. 
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FNAR (SUITE)

LA DERNIÈRE « LETTRE DE LA 
FNAR » 
 
Le dernier numéro de « La Lettre de la 
FNAR » sera publié en novembre. Une 
occasion de garder le souvenir d’une revue 
de la FNAR pendant 34 ans. Merci à tous 
ceux qui ont participé à l’amélioration 
constante de cette revue, aux divers 
rédacteurs qui ont réussi à lui donner 
l’aspect qu’elle a aujourd’hui. Et souhaitons 
vie et succès au « Courrier des Retraités » 
qui va désormais prendre la relève. 

D
IV

ER
S 

ALZHEIMER 
 
1. La Fondation Médéric a édité un annuaire national consacré aux 
dispositifs de prise en charge et d’accompagnement des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer vivant à domicile et aux dispositifs 
d’aide à leurs aidants familiaux. 3 200 structures sur toute la France sont 
répertoriées. Les commandes peuvent être adressées à : Fondation 
Médéric, 30 rue de Prony, 75017 Paris. 
 
2. « Tout Sous un Même Toit » met à votre disposition un guichet unique 
innovant dédié aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et à 
leurs aidants, familiaux, bénévoles et professionnels, du lundi au vendredi 
9h30 – 12h30 et 14h00 – 17h00, tél. 01 40 52 41 14, courriel : 
tsmt@ndbs.org. 

R.I.S. 
 
Le Relevé 
Individuel de 
Situation sera 
désormais 
adressé par la 
Sécurité 
Sociale (régime 
de base) à 
chaque salarié 
lorsqu’il 
atteindra l’âge 
de 50 ans.  


