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AU FIL DES JOURS 
 

30 novembre 2007   N° 19  

ALERTE AUX 
PRESIDENTS : RAPPEL 
 
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 prés-
entons nos excuses pour ces 
changements dus à des 
indisponibilités de salles de 
réunion. 

AGRÉMENT NATIONAL : UN SUCCÈS POUR NOTRE FÉDÉRATION  
 

Notre Fédération vient de recevoir l'agrément national pour la représentation des usagers du 
système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique. Les conditions de cette 
désignation sont fixées pour chaque instance par le texte qui la régit. 
Il est important que nous soyons présents au maximum dans ces établissements ; chaque 
association adhérente de la FNAR doit avoir à cœur de désigner des mandatés. 
Cet agrément est un pas important vers la reconnaissance de notre existence.

LE « COURRIER DES RETRAITÉS » : RAPPEL  
 
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 respectable, qui donnera encore plus 
de crédit à nos revendications. 
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 AGE France 
 
Le 28/11, la coordination Française AGE s’est réunie avec un ordre du jour chargé. 
Les principaux sujets abordés concernent les groupes de travail. Le groupe de travail 
Santé s’est reconstitué avec l’arrivée de nouveaux membres compétents ; le groupe 
Technologies de la communication et de l’information (ICT) tiendra sa 1ère réunion 
le 29/11. Le groupe Inclusion sociale fait paraître le résultat de ses travaux dans un 
document très intéressant, disponible à la CFR. 
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COLLOQUE DU COR (CONSEIL D’ORIENTATION DES RETRAITES) 
« Augmenter l’emploi des seniors : les expériences étrangères ». 
 
Le 29/11, le COR a organisé un colloque qui a permis de dégager quelques paramètres à partir 
des expériences étrangères pour remédier à la situation atypique de la France en matière d’emploi 
des seniors : 38 % seulement des 55 à 65 ans ont un emploi. Un article développé sera publié dans 
un prochain numéro du « Courrier des Retraités ». 
 

Le Conseil d'Orientation des Retraites (COR) a remis au gouvernement son cinquième rapport 
dans un contexte social tendu. En vingt fiches, le COR évalue la situation du système de retraite 
et jette les bases du rendez-vous de 2008.  
Ce n'est plus une surprise, le COR prévoit une moindre dégradation des comptes à l'horizon 2050, 
mais enregistre une aggravation en début de période. La faute au succès des retraites anticipées, à 
la situation économique et à l'absence d'effets sur les comportements avec, notamment, un taux 
d'emploi des travailleurs de plus de 50 ans qui reste quasiment inchangé. Du coup, dans le 
scénario central (bien optimiste pour beaucoup), les besoins de financement seront de 1% de PIB 
en 2020 et de 1,7% en 2050.  
Le COR préconise une réduction des "niches sociales" (exonérations de cotisation), une hausse 
transitoire des taux de cotisation vieillesse, une augmentation de la durée effective de cotisation 
(41 ans selon la commission de garantie des retraites) et un relèvement du taux d'emploi des 
seniors.  
Pour sa part la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS) 
propose notamment:  
- d'indexer les salaires servant de base au calcul des pensions sur l'évolution des salaires moyens    
  (et non seulement sur les prix) afin de garantir de nouveau les 50%.  
- de continuer de garantir l'objectif de 85% du SMIC pour une carrière complète.  
- de mieux valoriser certaines périodes d'interruption de carrière (maternité – chômage), de stage, 
  de formation, de travaux pénibles.  
- d'instaurer des cotisations sur l'intéressement, des indemnités de licenciement, voire d'augmenter 
la cotisation vieillesse.  
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE N° 89 
 
La CFR a rédigé un Communiqué de presse le 30 novembre 2007, repris dans 
plusieurs organes de presse nationaux et régionaux : 
« LES GRANDS ABSENTS… 
Ce sont les 14 millions de retraités qui espéraient une annonce positive du Président 
de la République concernant leur pouvoir d’achat et une confirmation de ses 
engagements lors de la campagne présidentielle sur le minimum vieillesse et les 
“petites retraites“. » 
 

CONSEIL D’ORIENTATION DES RETRAITES 
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1ères RENCONTRES PARLEMENTAIRES 
SUR LA DÉPENDANCE 
 
Le 15/11, S. Denis et J. Catherine assistaient à 
ce colloque organisé par Mme Montchamp, 
députée du Val de Marne, avec le concours de 
la Fédération Française des sociétés 
d’assurances, sur le thème : « Quelles 
réponses pour couvrir et financer la 
dépendance ? ». Ce colloque très intéressant a 
ébauché des pistes sur le financement de la 
dépendance, mais en insistant trop, à notre 
avis, sur l’aspect assurantiel qui ne saurait être 
que complémentaire et sous forme collective. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
L’Assemblée Générale de la CFR s’est tenue le 
mardi 30 octobre 2007, rassemblant des 
représentants des quatre Fédérations 
constitutives. Après une brève introduction par 
le président Jean-Louis Mandinaud, l’assemblée 
a écouté les rapports des responsables de 
commission. Le rapport moral ainsi que les 
différents rapports ont été approuvés à 
l’unanimité à l’exception de celui relatif à la 
commission retraite qui a enregistré les 
abstentions des membres FNAR et UFR 
présents dans la salle. 

BUREAU 
 
À la réunion du Bureau de la 
CFR du 30 novembre 2007, 
Paul Andrieu annonce qu’il 
se retire de ses responsa-
bilités de président de la 
Commission Retraites de la 
CFR. Le Bureau met en 
place une nouvelle commis-
sion ouverte à toutes les 
composantes de la 
Confédération. 
 

MINISTÈRE DU TRAVAIL 
 
• Revalorisation : le 17/11, la CFR a 

adressé à M. Xavier Bertrand, Ministre 
du Travail, des Relations Sociales et de 
la Solidarité, un courrier s’élevant 
contre la revalorisation tout à fait 
insuffisante des pensions CNAVTS 
(1,1 %). 

• Représentativité : le 19/11, la CFR 
répond au courrier ministériel du 19/10, 
qui l’étonne et la déçoit énormément 
puisque le Ministre considère que les 
retraités sont déjà représentés dans tous 
les organismes. 

POUVOIR D’ACHAT 
 
La revalorisation des pensions de la CNAVTS et des régimes alignés prévue à hauteur de 1,1 % 
au 1er janvier 2008 est tout à fait insuffisante compte tenu des derniers chiffres de l’INSEE qui 
estime l’augmentation des prix en 2007 à 2 %. 
Les retraités perçoivent bien l’accélération de l’inflation due en particulier à la hausse du fuel 
domestique et des produits alimentaires de base. 
La CFR a rappelé au Ministre Xavier Bertrand la nécessité de procéder à la correction qui 
s’impose. 
Le 8/11, la CFR a adressé à Mme Christine Lagarde, Ministre de l’Économie, des Finances et de 
l’Emploi, un courrier demandant de participer aux études et conférences sur le pouvoir d’achat 
des diverses catégories et en particulier de celui des retraités. 
Dès le 23/11, Mme Lagarde répond et déclare avoir pris bonne note de notre proposition, car elle 
est très intéressée à l’idée de pouvoir mener des consultations sur le pouvoir d’achat ; elle charge 
son Conseiller technique de prendre contact avec la CFR. Affaire à suivre. 
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RÉUNION D’INFORMATION CFR EN 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   
 
Le 9/11, la Confédération Française des 
Retraités a rassemblé, dans les locaux IBM 
de Montpellier, ses responsables de la 
région Languedoc-Roussillon, dans une 
réunion organisée par Michel Amary, 
« Contact » Régional CFR.  
La CFR y était représentée par Sylvain 
Denis (Vice-président) ainsi que par Gérard 
Lucas, Administrateur et Secrétaire Général 
de l'UFR-rg.   
À cette occasion, il a été rappelé que la CFR 
revendique toujours une représentation 
équitable des retraités dans toutes les 
instances qui traitent des problèmes les 
concernant.  
De plus, les responsables de la CFR ont 
protesté vigoureusement au sujet de la 
revalorisation annoncée des retraites au 1er 
janvier 2008 limitée à 1,1% avec une 
inflation comprise entre 1,3 et 2 % pour 
l'année 2007.  
Lors de cette réunion ont été également 
rappelés les résultats de l'opération menée 
auprès de 250 députés au cours du premier 
trimestre 2007. Les positions prises par les 
Députés concernant les différents sujets ont 
fait l'objet d'un rapport fin mai 2007. Une 
nouvelle action auprès des Députés sera 
menée au cours des trois prochains mois.  
 

COMMISSION SANTÉ 
DÉPENDANCE (CSA) 
 
Le 28/11, Sylvain Denis a rendu compte 
des rencontres parlementaires sur le 
financement de la dépendance du 
15/11/2007. Il a souligné la prestation du 
Ministre du Budget Eric Woerth en faveur 
de la prise en compte par les futurs 
retraités de la participation au financement 
de leur dépendance éventuelle par la 
souscription d’une couverture individuelle 
ou collective. 
La discussion qui a suivi a été consacrée à 
ces contrats, la FNAR avait étudié ce 
problème il y a quelques années et la 
commission a décidé de rechercher ces 
travaux et de les actualiser afin de prendre 
position à ce sujet. 
Concernant le 5ème risque, suite au rapport 
de la CNSA, la commission ne s’attend 
pas à ce que des décisions importantes 
soient prises avant les élections 
municipales pour éviter les polémiques. 
Ont été également examinés : 
• Une alerte diffusée par le magazine 

« Notre temps » au sujet des services à 
la personne. 

• Le projet de pénalités concernant le 
retard à la signature des conventions 
tripartites par les EHPAD. 

 

CFR(SUITE)

REDEVANCE TV 
 

La loi de finances pour 2005 a prolongé jusqu’en 2007 l’exonération de la redevance TV 
(116 €) pour les personnes âgées modestes. Sauf nouvelle prorogation, 780 000 foyers subiront 
à partir du 1/01/2008 cette nouvelle ponction, qui contribue à la baisse du pouvoir d’achat. La 
CFR a demandé aux Pouvoirs Publics d’y remédier. 
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RAPPROCHEMENT FNAR ET UFR 

14èmes RENCONTRES PARLEMENTAIRES SUR LA 
LONGÉVITÉ 

 
La FNAR et l’UFR ont participé le 26/11 aux 14èmes 
Rencontres parlementaires sur la longévité, organisées par 
le député Denis Jacquat et le professeur Françoise Forette 
sur le thème « 50-70 ans : la transition active ? ». 
De nombreux conférenciers sont intervenus pour apporter 
des éclairages très pertinents sur cette génération, dont 
Sylvain Denis, Président de la FNAR, qui a rappelé les 
difficultés éprouvées par les salariés seniors face aux 
politiques des entreprises et Michel Riquier, de l’UFR et 
Vice-président d’AGE, qui a replacé le débat dans le 
contexte européen. 
Philippe Bouvard, est venu faire partager son bonheur 
d’être toujours en pleine activité à 78 ans.  
Enfin, Valérie Létard, Secrétaire d’État chargée de la 
Solidarité, a souligné le rôle de cette génération pivot, vis-
à-vis des parents très âgés, des enfants et petits enfants, 
ainsi que sa contribution à l’économie et surtout de 
souligner que plus d’un tiers des seniors sont engagés dans 
la vie active en tant que bénévoles.  

COMMISSION 
RETRAITES FNAR / UFR 
 
Le 26/11, lors de la réunion, 
les membres de la Commission 
ont alerté leurs Présidents sur 
les difficultés de coordination 
entre la Commission CFR et la 
Commission FNAR / UFR. 
La Commission a terminé 
l’actualisation des fiches : 
réversion, adossement et 
retraites. 
P. Lange a présenté le 5ème 
rapport du COR jetant les 
bases du rendez-vous de 2008 
sur l’évolution des retraites. La 
Commission, dans le cadre du 
débat sur le pouvoir d’achat, 
estime que ses courbes restent 
l’illustration la plus parlante de 
la dégradation des retraites. 
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LES ASSEMBLÉES ANNUELLES DE 
L’ARCEA 
 
Au cours du mois de novembre deux 
sections de l'ARCEA (Le Ripault à Tours 
et Limeil à Paris) ont tenu leurs 
Assemblées annuelles. Jacques Penneroux 
(Président national) et Jean-Pierre Loir 
(Secrétaire Général) participaient à ces 
réunions. Malgré la grève des transports ce 
jour là plus de 50% des adhérents de la 
section ARCEA/Limeil ont réussi à 
participer à l'Assemblée annuelle qui a eu 
lieu au FIAP le 21 novembre 2007. Un 
point des activités UFR et CFR de l'année 
écoulée a été présenté par Gérard Lucas 
aux participants de chacune de ces 
journées, ainsi que le microtrottoir sur les 
retraités réalisé dans le cadre de 
PART'AGES.  

ASSEMBLÉE ANNUELLE DE 
LA FARP 
 
Le 28 novembre 2007, réunion 
annuelle sympathique de la FARP 
(fédération des associations et 
amicales des anciens du groupe 
Rhône-Poulenc), sous la houlette 
de son Président Alain Werquin, 
entouré de représentants d'Arras, 
Clamecy, Lyon, Paris…  
Parmi les sujets abordés : le 
contentieux concernant les veuves 
- la situation financière et 
l’organisation de Rhodia – la 
gestion des mutuelles par Médéric 
– l’évolution du statut de 
l’association parisienne. 
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 NOUVEAUX DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX UFR-RG 
 
À compter du 1er novembre 2007, l'UFR-rg compte trois nouveaux Délégués 
Régionaux :  
- Région Nord-Pas de Calais : Michel Fossé remplace Alain Carreno comme Délégué 
Régional UFR-rg et Contact CFR  
- Région Centre : Alain Morel remplace René Laurenty et Daniel Salle remplace Jean 
Helot comme Délégués Régionaux respectivement CENTRE/OUEST et 
CENTRE/EST. 
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AMICALE DES RETRAITÉS DE BAYARD PRESSE 
 
Le 20/11, une cinquantaine de personnes a participé à l’Assemblée Générale de 
l’Amicale des retraités de Bayard Presse. 
Dominique Quiniot, directrice de « La Croix » a présenté le travail de la rédaction de 
ce quotidien, sa ligne éditoriale, ses projets, sa place spécifique au sein de la grande 
presse. Catherine Michelet-Veillet, secrétaire générale du groupe Bayard Presse a 
ensuite présenté aux « anciens » les nouveaux locaux du groupe à Montrouge. 
Sylvain Denis et Jean Catherine ont enfin rappelé les problèmes actuels posés aux 
retraités : pouvoir d’achat, représentativité, santé, autonomie notamment. Ils ont 
également fait le point sur Part’Ages. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AIR LIQUIDE 
 
Le 27/11, S. Denis a participé à l’Assemblée Générale d’ASSAL (Association des Anciens de 
l’Air Liquide). 
 

SENIORSCOPIE 
 
Le 22/11 S. Denis a assisté au petit 
déjeuner de Seniorscopie sur le thème 
des services à la personne. Le Directeur 
Général de l’Agence Nationale des 
Services à la personne, M. Bruno 
Arbouet, a présenté les nouveaux 
dispositifs. 
 

SACEM 
 
En vertu du protocole d'accord passé entre la 
FNAR et la SACEM, nous venons de recevoir le 
document d'indexation des Redevances. De plus, 
comme chaque année, la SACEM simplifie les 
démarches des organisateurs de réveillons de la 
Saint Sylvestre et permet  - sous certaines 
conditions - d'obtenir un escompte supplémentaire 
(avant le 15/12).  


