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DÉLÉGATION DE LA CFR AU MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,  
DES FINANCES ET DE L’EMPLOI LE 2/01/08 
 
À la suite d’un échange de courrier avec Christine Lagarde, Ministre de l'Économie, 
des Finances et de l'Emploi, une délégation de la CFR composée de François Bellanger, 
Jean Catherine et Paul Maloisel, a été reçue par Frédéric Gonand, Conseiller 
Technique.  
La discussion a porté principalement sur le pouvoir d’achat des retraités. La CFR a 
rappelé son opposition aux nouvelles franchises médicales qui pénalisent les plus 
malades, au mépris de la solidarité. Elle s’étonne que les retraités non imposables ne 
bénéficient pas du crédit d’impôt pour l’aide à domicile et regrette que les cotisations 
retraites aux mutuelles ne bénéficient pas d’une aide fiscale. 
La CFR a rappelé les trois principes qui guident son action : respect de l'état de droit, 
équité, solidarité. Elle réitère sa demande à être considérée comme représentative dans 
la société civile et à participer à toutes études à venir sur les évolutions nécessaires 
dans un esprit constructif.  

PART’AGES se concrétise. Après la transformation d’AFJ, c’est à présent le « Courrier des 
Retraités » qui est la revue Part’Ages depuis le 1/01. La création du site est en route. 

LETTRE DU PREMIER MINISTRE À LA 
CFR 
 
Suite au communiqué de presse n° 90 de la CFR 
sur la « Redevance Audiovisuelle » et à nos 
interventions, le Premier Ministre François Fillon 
a répondu par lettre en date du 16/01/08. Il 
confirme que l'exonération complète est 
reconduite d'un an aux conditions actuelles.  
Par ailleurs, le Premier Ministre ajoute « Je 
veillerai à ce que la Confédération Française des 
Retraités et l'ensemble des représentants des 
contribuables soient étroitement associés à  ces 
travaux, qui déboucheront sur la remise d'un 
rapport au Parlement avant le 15 octobre 
prochain ».  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE, N° 94, 
21/01/08 
 
Traditionnellement depuis sa création, la 
CFR et les 4 fédérations qui la composent 
étaient conviées à la cérémonie des vœux 
adressés par le Chef de l'Etat aux Forces 
Vives de la Nation. Pour la première fois 
cela n'a pas été le cas cette année.  
La CFR a protesté par son communiqué n° 
94, particulièrement cinglant - celui-ci a 
été immédiatement repris par plusieurs 
quotidiens tels que « Le Parisien »,  « Le 
Figaro » ainsi que par la radio « Europe 
n°1 » et « Agevillage.com ». 
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COMMISSION RETRAITES 
 
Elle s’est réunie le 8 et le 22/01. Elle a élu à bulletin 
secret Pierre Lange au poste de président. 
Le programme a été fixé pour les prochains mois. 7 
groupes de travail de 3 à 5 personnes ont été 
constitués qui ont pu présenter lors de la réunion 
plénière les premières propositions qui porteront plus 
particulièrement sur l’actualisation de certaines 
fiches, le financement des retraites, dont les scénarios 
actuels de l’AGIRC/ARRCO, la pénibilité et les 
problèmes liés à la durée de cotisation et l’âge de 
liquidation, les petites retraites. Les 4 Fédérations 
sont représentées dans la commission. 

EN BREF… 
 
• Jean Le Garrec, chargé des 

retraites au PS, a pris contact avec 
la CFR pour une rencontre au sujet 
des petites retraites  

• Pierre Moscovici, député PS, a 
demandé à la CFR de lui 
communiquer son dossier 
d'association agréée  

• Suite au rapport Attali, la CFR a  
été interrogée par TF1 et RTL au 
sujet du cumul emploi-retraite.  

 

CONGRÈS 
 
« Une grande première » : L’UFR et la FNAR 
se réunissent ensemble à Longeville-sur-Mer 
(Vendée) pour la tenue de leur Assemblée 
Générale annuelle. 
• 14/05 : Journée d’étude sur des sujets 

communs (en préparation). 
• 15/5 : Assemblée Générale statutaire de 

chaque Fédération séparément. 
• 16/5 : Visite découverte de la région 

(optionnelle) 
Nous vous attendons. 

CFR (SUITE) 

RAPPROCHEMENT FNAR ET UFR 

RÉUNION DES CONSEILS 
D’ADMINISTRATION FNAR-UFR 
 
Au cours d'une réunion commune 
extraordinaire tenue le 15/01/08 à Paris, les 
développements prévus pour la 2ème étape de 
PART'AGES ont été présentés aux 
administrateurs de la FNAR et de l’UFR. 
Après une discussion très riche, un accord a 
été donné aux deux Présidents pour la suite 
du projet et une finalisation au Congrès de 
Longeville-sur-Mer le 15/05/08.  
 

COMMISSION EUROPE 
 
Elle s’est réunie le 10/01 et a proposé de rencontrer au 
moins 1 fois par an les différentes commissions de la CFR 
pour un meilleur échange d’informations. Les thèmes de 
travail AGE pour l’année 2008 ont été présentés. Le 
programme complet est présenté sur le site www.age-
platform.org, en anglais. 
La présidence française a été évoquée ; il y aura une réunion 
des ONG en 2009 à La Rochelle. AGE y sera, mais souhaite 
que la CFR soit présente. 
 

PÉTITION POUR LA 
RECONNAISSANCE DE 
NOTRE 
REPRÉSENTATIVITÉ 
 
Des dizaines de milliers de 
pétitions sont parvenues à la 
CFR ; ce nombre important 
servira à appuyer nos 
revendications auprès des 
Ministères. Merci à tous. 
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CALENDRIER DES RÉUNIONS 
COMMUNES FNAR-UFR 
 
• Mardi 11 mars 2008, Délégués Régionaux 

FNAR/UFR (FIAP–salle Oslo-30, rue 
Cabanis-75014 PARIS)  

• Mercredi 2 avril 2008, Réunion commune 
des Conseils d'Administration FNAR/UFR 
(9h30 -12h30) (FIAP–salle Lisbonne–30, 
rue Cabanis-75014 PARIS)  

• Mercredi 14 mai 2008, Congrès 
PART'AGES, Longeville-sur-Mer 
(Vendée). 

RAPPROCHEMENT FNAR ET UFR (SUITE) 

RENCONTRES 
 
Le 30/01, François 
Bellanger, Sylvain Denis 
et Paul Maloisel, ont 
assisté à un colloque sur 
les politiques en faveur 
des Personnes Âgées : 
« Que va-t-il se passer en 
2008 ? ». 

COMMISSION SANTÉ AUTONOMIE 
 
Le 9/01, la commission a notamment 
réfléchi sur l’adaptation des contrats 
dépendance aux besoins d’une couverture de 
la perte d’autonomie, ainsi que sur la 
proposition de la CNSA (Caisse Nationale 
de Solidarité pour l’Autonomie) de créer une 
Prestation de Compensation Universelle 
(PCU). Le 1er point étudié a été : quel niveau 
de solidarité publique dans 
l’accompagnement de la perte d’autonomie 
(niveau national et départemental) ? 

« PARTENARIAT PLUS », AU SERVICE DE FNAR-UFR-PART’AGES 
 
Des économies, pour qui ? Les adhérents FNAR et UFR. 
N’hésitez pas à faire appel à « Partenariat Plus », qui vous offre des remises chez ses nombreux 
fournisseurs. En voici un petit condensé en attendant la parution du « Courrier des Retraités » : 

• SERAP – SONY – VARIATION. 
• Futuroscope – Office du Tourisme de Reims, pour les visites de groupes ou individuels. 
• Caves de Pfaffenheim - Champagne Charpentier – Un traiteur à votre disposition : 

Péché de Gourmandise. 
• Audika – Les Thermes de Saint Malo – Daniel Jouvance. 
• Pour les vacances : un nouveau pour nous… mais avec 20 ans d’expérience 

« Touristra Vacances », mais aussi les anciens que vous connaissez : Azureva – Maëva 
– Odalys – Pierre et Vacances – Renouveau Vacances – Vacanciel – Val VVF Villages. 
Et pourquoi pas un voyage ou une croisière avec Austro Pauli – Donatello – Grouptour 
– Marmara – Taitbout Voyages. 

N’hésitez donc pas à appeler : Claudine, toujours à votre disposition pour vous conseiller et 
vous aider, les mardi-jeudi-vendredi de 14h à 17h au 01 40 58 15 00 au siège. 

FORMATION « DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX – 
COMMUNICATION » 
 
La première session de formation à la communication des 
Délégués Régionaux FNAR et UFR aura lieu à Paris les 12 et 13 
mars prochain. La première journée sera consacrée à la 
communication interne et la seconde à la communication externe 
avec la participation de J.P. Chapelle, rédacteur en chef adjoint 
du Quotidien « Ouest-France ». Les bulletins d'inscription 
seront adressés aux Délégués Régionaux à partir du 1/02/08.  
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PARTICIPATION DU BUREAU 
NATIONAL AUX ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES DES ASSOCIATIONS 
 
• Assemblée Générale des « Pays de Loire » le 

17/01/08 à Angers : François Bellanger 
Président-délégué. 

• Assemblée Générale de « SPIE Batignolles » 
le 24/01/08 à Cergy-Pontoise : Christian 
Bourreau, Secrétaire Général adjoint et 
Rédacteur en Chef du « Courrier des 
Retraités ».  

PAYS DE LA LOIRE 
 
Plan « Papa ». La CRAM des Pays de la Loire, pour accompagner la prise en charge sociale des 
Personnes Âgées par les Conseils Généraux, a lancé le plan « Papa ». Préservation de 
l’Autonomie des Personnes Âgées. « Papa » apporte un soutien financier pour favoriser la vie 
sociale, développer des modes d’accueil intermédiaires ou offrir un hébergement collectif de 
qualité.  

« Ouest France », 7 janvier 2008. 
 

NOUVEAUX DÉLÉGUÉS 
RÉGIONAUX 
 
Trois nouveaux Délégués 
Régionaux de l'UFR ont pris 
leurs fonctions. Il s'agit de 
Michel Fossé (région Nord - 
Pas-de-Calais) et de Alain 
Morel et Daniel Sallé pour 
la Région Centre.  
 

CALENDRIER DES RÉUNIONS UFR 
 

• Mercredi 2 avril 2008 : Réunion du Conseil d'Administration de l'UFR-rg  
 (14h30 – 16h30) (FIAP – salle Londres – 30, rue Cabanis - 75014 PARIS)  
• Jeudi 15 mai 2008 : Assemblée Générale (ordinaire et extraordinaire) UFR-rg et 

Conseil d'Administration UFR-rg, Longeville-sur-Mer.  
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A

R
 

RÉUNION DES RÉDACTEURS EN CHEF 
 
Comme chaque année, les rédacteurs en chef des revues associatives se sont 
rencontrés le 10/01 pour des échanges fructueux. F. Bellanger, Président délégué de 
l’UFR assistait à la réunion et a annoncé pour 2009 une réunion commune FNAR-
UFR. Le « microtrottoir » présenté à Evian a été projeté avec succès. Les 
webmasters souhaitent avoir une réunion annuelle comme les rédacteurs en chef. A 
voir pour l’an prochain. Un groupe de travail s’est réuni depuis décembre afin de 
définir les besoins fonctionnels sur le prochain portail PART’AGES qui sera 
opérationnel en mai 2008. 

Il reste quelques DVD « Microtrottoir ». Leur présentation lors des Assemblées 
Générales, réunions, etc. est toujours appréciée. Prix : 10 €. 
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FNAR (SUITE)
MARINE MARCHANDE 
 
Le 30/01 , Sylvain Denis a assisté à la 
remise par René Tyl, Président de 
l’Association  parisienne des pensionnés 
de la marine marchande, de la cravate de 
Commandeur dans l’Ordre du Mérite 
Maritime à Jacques Schirmann, 
Président de la Fédération nationale des 
associations de pensionnés de la marine 
marchande France et Outre-mer, 
membre associé de la FNAR. Toutes nos 
félicitations à Jacques Schirmann. 

D
IV

ER
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RAPPORT DU GOUVERNEMENT 
AU PARLEMENT SUR LES 
RETRAITES 
 
Sur la base des travaux du COR, le 
gouvernement a adressé au Parlement 
un rapport sur les retraites le 31/12/07. 
Il demande en particulier un examen 
approfondi des verrous qui font 
obstacle à l'allongement des carrières 
(emploi des Seniors, liquidations 
précoces…) 

COMMUNIQUÉ DU CES  
LE 19/12/07 
 
Dans son communiqué du 19/12/07, le 
Conseil Économique et Social (CES) 
propose des possibilités de 
diversifications du financement de la 
protection sociale et l'allègement des 
charges qui pèsent sur le Travail et 
l'Emploi. Il préconise également un 
réexamen d'ensemble des niches 
fiscales et sociales.  

DÉCRETS SUR LES RÉGIMES 
SPÉCIAUX 
 
• décret du 22/01/08 alignant les régimes de 

retraite des industries électriques et 
gazières (IEG) sur celui de la Fonction 
Publique (durée d'assurance, indexa-
tion….) 

• décret du 15 janvier 2008 alignant 
également sur celui de la Fonction 
Publique les régimes de retraite de la 
SNCF et de la RATP. 

REVALORISATION DES RETRAITES 
 
Le ministre du Travail, Xavier Bertrand, a 
assuré, le 24/01/08, que les pensions des 
retraités augmenteraient en 2008 si, « comme 
ce semble être le cas », l'inflation dépasse les 
1,1% taux auquel ont été revalorisées les 
retraites le 1/01/08. « Mais il faut savoir que 
si l'on augmente les pensions des retraites de 
l'ensemble des retraités, ça va augmenter le 
déficit des retraites ».  
 

SALON DES MÉTIERS DU GRAND ÂGE 
Les 10-11-12 avril à Paris, Porte de Versailles, se tiendra pour la 1ère fois le Salon des Métiers du 
Grand Âge. Mieux connaître les métiers, trouver un emploi, évoluer dans sa carrière, trouver des 
solutions d’accompagnement pour un proche dépendant, etc. 
Rendez-vous à ce nouveau salon. 

CONSEIL NATIONAL DE LA VIE 
ASSOCIATIVE 
 
Gabriel Pagès a été invité le 16/01 au titre de 
membre du CNVA (où il représente les retraités 
sur mandat de la FNAR) à la présentation des 
vœux de Madame Bachelot, Ministre de la Santé, 
de la Jeunesse et des Sports, aux représentants 
des corps de Santé et de la Vie Associative. 
Il a par ailleurs participé à la séance 
d’installation de la nouvelle mandature le 
13/12/07, au cours de laquelle a été défini le plan 
de travail pour l’année à venir. 


