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INTERVIEW DE  
JEAN CATHERINE ET 
JACQUES PORTEVIN DANS LE 
« PARISIEN »  
 
Interviewés par le journal « Le 
Parisien », Jean Catherine et Jacques 
Portevin ont exprimé le point de vue 
de la CFR sur la hausse des pensions 
de 1,1% ressentie comme une 
véritable humiliation dans le monde 
des retraités. Concernant l'aug-
mentation du minimum vieillesse de 
25% en 5 ans pour les 600 000 
bénéficiaires, Jean Catherine ajoute 
que « cela va dans le bon sens, mais 
reste nettement insuffisant, car les 
attentes sont très fortes ». 

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), cofondatrices de Part'Ages. 

LES QUESTIONS ÉCRITES DES DÉPUTÉS 
 
Suite aux interventions de la CFR, plusieurs 
députés ont posé des questions écrites au 
gouvernement, il s'agit notamment de :  
• Pierre Moscovici, député PS du Doubs 

(rencontré récemment au Sénat), sur la 
représentation des retraités.  

• Michèle Delaunay, députée SRC de la 
Gironde sur les franchises médicales 

• Françoise Imbert, députée PS de la Haute 
Garonne sur le pouvoir d'achat des retraités 

• Françoise de Panafieu, députée UMP de Paris, 
sur les petites retraites. 

Merci de ces interventions. 
 

LE 25/02 RENCONTRE AU PARTI 
SOCIALISTE  
 
Une rencontre au Parti Socialiste, avec 
notamment F. Hollande, 1er Secrétaire, L. 
Broussy, J. Le Garrec et C. Pigement a 
réuni l'ensemble des organisations et 
associations représentatives des retraités et 
personnes âgées le lundi 25 février 2008. 
Les quatre fédérations de la CFR étaient 
conviées à cette réunion ; étaient présents 
Paul Andrieu, Jean Catherine, Sylvain 
Denis et Paul Maloisel.  
Les principaux sujets à approfondir 
ultérieurement ont été : le pouvoir d'achat, 
la santé et la perte d'autonomie.  

FRANÇOIS BELLANGER  
SUR FRANCE-BLEU  
 
Le mardi 12 février 2008, sur l'antenne de 
France Bleu – édition nationale de 12h30 à 
13h30 François Bellanger a participé à un 
débat avec Philippe Juvin, un des 
Secrétaires Nationaux de l'UMP sur le 
pouvoir d'achat des retraités et 
particulièrement les petites retraites.  
Les positions de la CFR ont été 
développées. Par ailleurs, François 
Bellanger a particulièrement insisté sur 
l'urgence de la reconnaissance de notre 
représentativité à l'approche des échéances 
majeures sur les réformes concernant les 
retraités : retraite, santé, autonomie… 
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AUGMENTATION AGIRC-ARRCO AU  
1er AVRIL 2008 
 
Éventualité de seulement 1,13% d'augmentation des 
pensions AGIRC-ARRCO au 1er avril 2008. La 
CFR reste vigilante sur ce sujet. 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE N° 95  
 
Sous le titre « Petites Retraites et 
Grands Absents », la CFR s'est 
exprimée une fois de plus sur le pouvoir 
d'achat et la représentativité des 
retraités.  

LE 19/02 COMMISSION RETRAITES CFR 
 
La Commission Retraites CFR a fait le point sur les 8 sujets 
de travail retenus pour les prochains mois. La question de 
la pénibilité et les réflexions sur un concept de « retraite 
universelle » par points feront l’objet de textes à examiner 
en séance plénière le 25 mars. Un argumentaire sera 
préparé en vue de la rencontre que Roger Barrot a obtenue 
pour le 17 mars avec une représentante du Medef . Une 
simulation de la dégradation du pouvoir d’achat 2008 sera 
faite sur la base de l’information officieuse d’une 
revalorisation des retraites complémentaires limitée à 
1,13 % au 1er avril.  
La Commission examine l’impact éventuel des propositions 
du rapport Attali sur le financement des retraites. 
Les éléments essentiels à développer lors de  la rencontre 
avec François Hollande ont été préparés. 

CFR (SUITE) 

LE 29/01 COMMISSION 
ASSURANCE MALADIE 
CFR 
 
Rapport Attali : Le groupe 
préparera des notes à l’intention 
du Bureau afin de se 
positionner sur les propositions 
concernant l’assurance maladie 
et la maîtrise des dépenses de 
santé. 
Le groupe a ensuite fait le tour 
des questions d’actualité en 
matière d’assurance maladie. 
Peu d’évolution depuis 
décembre. 
 

RAPPORT ATTALI  
 
Le 13/02 Jean Catherine, Jean Collin, Sylvain Denis et Pierre Lange ont assisté au Conseil 
Économique et Social (CES) à la présentation par J. Attali du rapport préparé par la Commission. 
Parmi les 316 « décisions » une dizaine d'entre elles concernent les retraités.  
Il s'agit notamment : des cotisations pour le financement de la protection sociale, de la 
suppression des départements, du cinquième risque, de la représentativité syndicale, du cumul 
emploi-retraite, des franchises médicales en fonction des revenus et des fonds de pension à la 
française. Les commissions concernées soumettront leurs réflexions au Bureau de la CFR. 

Le 18/02 COMMISSION EUROPE CFR 
 
Michel Riquier, responsable de la commission « Europe » de la CFR, très impliqué en tant que 
vice-président dans les activités de AGE, se retire de la commission. Gérard Fouilloux, par 
ailleurs administrateur de AGE est nommé pour le remplacer à la tête de la commission de la 
CFR. Ils restent, l’un et l’autre, animateurs de la coordination des associations françaises 
membres de AGE. 
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RAPPROCHEMENT FNAR ET UFR 

RÉGION PAYS DE LA LOIRE 
 
Une trentaine de responsables, Présidents et Délégués des 3 Fédérations CNR, 
FNAR, UFR, se sont retrouvés à Nantes pour une journée de travail en commun. 
Celle-ci a permis des échanges fructueux entre les participants ; notamment sur 
l’avenir de la CFR, le rôle du CODERPA dans chaque département, l’importance 
des CLIC (Centres Locaux d’Information et de Coordination), mal connus des 
Retraités. 
On a pu noter la présence des trois délégués régionaux : P. Dussart pour la CNR, 
D. Rebiffé pour l’UFR, J.L. Gimza pour la FNAR qui a animé cette journée avec 
A. Mérand. 
Nos Fédérations continuent à travailler ensemble, la CFR existe bien ! 
Le débat s’est terminé après un déjeuner simple mais convivial. 
 

FORMATION  
 
1. Le stage « Communication » des 
Délégués Régionaux ouvert aux deux 
fédérations aura lieu comme prévu les 12 
et 13 mars 2008 à Paris.  
 
2. En projet, deux sessions du stage de 
formation "Prise de fonction dans les 
Coderpa" sont programmées pour 2008 
en province (juin en Languedoc-
Roussillon et octobre dans le Nord Pas de 
Calais).  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FNAROPA 
 
François Bellanger et Sylvain Denis ont participé 
le jeudi 28/02 à l’Assemblée Générale de la 
FNAROPA (Fédération Nationale des 
Associations de Retraités d’Organismes 
Professionnels Agricoles) qui a été marquée par 
le message du Ministre du Travail, des Relations 
Sociales et de la Solidarité, Xavier Bertrand. 
La FNAROPA qui regroupe les retraités des 
organismes professionnels agricoles a des plans 
ambitieux de développement. 

CONGRES PART'AGES À 
LONGEVILLE  
 
Les bulletins d'inscription au 
Congrès Part'Ages ont été envoyés 
aux Présidents d'associations le 15 
février 2008. Nous rappelons que 
ce Congrès aura lieu à Longeville-
sur-Mer (Vendée) le 14 mai 2008. 
Il sera suivi le lendemain par les 
Assemblées Générales des 
Fédérations fondatrices de 
Part’Ages : la FNAR et l'UFR-rg.  

AU SUJET DE LA MANIFESTATION DU  
6 MARS 2008  
 
La FNAR et l'UFR-rg ont adressé un courrier le 26 
février 2008, aux Présidents d'Associations, 
Administrateurs et Délégués Régionaux, expliquant 
les raisons de notre non-participation à cette 
manifestation (organisée par les Syndicats sans que 
nous y soyons conviés). Dans ce courrier, Jean 
Catherine et Sylvain Denis rappellent les actions déjà 
entreprises par la CFR et préparent une intervention 
vigoureuse de nos Fédérations auprès du Ministre, 
pour début mars.  
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SERVICE PART’AGES 
 
Le service Partenariat Plus, que la FNAR proposait à ses adhérents depuis près de 10 ans, 
devient le Service Part’Ages, qui est offert désormais aux adhérents de la FNAR et de 
l’UFR. Ce service gratuit vous permet de bénéficier de réductions substantielles sur les 
produits et services de plus de 60 fournisseurs sélectionnés. 
Vous trouverez la liste de ces fournisseurs sur le site : www.fnar.asso.fr 
Pour vous conseiller, appelez Claudine au 01 40 58 15 00, les mardi, jeudi et vendredi 
de 14h à 17h. 

SENIORS France 
 
Seniors France sera présente lors du 10e 
salon des Seniors le jeudi 27 mars, 
vendredi 28 et samedi 29/03 de 10h00 à 
19h00 à Paris Expo, Porte de Versailles, 
hall 2-2 ; elle y représentera la FNAR. 

RAPPROCHEMENT FNAR ET UFR (SUITE) 

PROVENCE CÔTE D’AZUR 
 
1/02 : J.J. Dejardin a réuni les délégués FNAR de sa région. La revalorisation des 
retraites et l’augmentation des frais de mutuelle étaient particulièrement à l’ordre 
du jour. Pour soutenir l’action FNAR / UFR / CFR et poursuivre l’OSS, les 
délégués vont continuer à rencontrer les élus. Sur le plan local, ils ont commencé 
une étude sur  « le vrai pouvoir d’achat des retraités ». 
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AREP 
 
L’Assemblée Générale de l’AREP 
(Association des Retraités d’Exploitation 
Production d’Elf Aquitaine) a eu lieu le 
21/02 au Grand Auditorium de la Coupole à 
Paris la Défense. 
Dans une atmosphère très recueillie le 
nouveau Président, André Ghyselen, devait 
évoquer la mémoire de Guy de Riedmatten, 
récemment décédé de maladie. 
La FNAR était représentée par son Vice-
Président Gabriel Pagès qui développa les 
questions de retraite et les problèmes actuels 
des retraités, en insistant sur les actions 
prises en commun par la FNAR, l’UFR et la 
CFR. Il insista instamment sur le pouvoir 
d’achat et montra la rentabilité pour les 
adhérents de leurs cotisations. 
 

SENIORS FRANCE 

 
www.agisme.fr : création d’un site sur 

les discriminations des Personnes Âgées. 
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DIVERS 

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. 

 
Il reste quelques DVD « Microtrottoir ». Leur 
présentation lors des Assemblées Générales, réunions, 
etc. est toujours appréciée. Prix : 10 €. 
 

 
 

Si vous désirez recevoir régulièrement « Au Fil des Jours », envoyez votre adresse e-mail à : 
 

fnar.asso@wanadoo.fr     ou     ufr@wanadoo.fr 

VOUS EMPLOYEZ UNE FEMME DE MÉNAGE ? 
 
5/02 : S. Denis a rencontré Mme Levaux, Présidente de la FEPEM (Fédération des Particuliers 
Employeurs). Cette Fédération regroupe les particuliers qui emploient à leur domicile des 
salariés. 3 500 000 particuliers (50 % ont plus de 65 ans) emploient plus de 600 000 salariés. 
La FEPEM nous transmet 2 informations pratiques : 
1. La convention collective des employés de maison existe et elle est obligatoire. 
2. Élections prud’homales du 3/12/08 : 
« Particuliers employeurs et retraités : inscrivez-vous pour voter dans la section Activités 
diverses du collège employeurs des conseils de Prud’hommes. 
Particuliers employeurs, vous employez au sein même de votre domicile une personne pour vous 
accompagner dans votre quotidien, à ce titre vous êtes employeurs et pouvez vous inscrire 
comme tel pour voter lors des élections Prud’homales du 3 décembre 2008. Vous recevrez dans 
le courant du mois de mars un formulaire Cerfa du Ministère du travail ainsi qu’une notice 
explicative. 
Pourquoi il est urgent de vous inscrire sur la liste employeur ? 
S’inscrire dans le collège employeur et voter lors des élections prud’homales c’est : 

• Préserver la défense de vos intérêts ; 
• Garantir la prise en compte des intérêts et spécificités du particulier employeur ; 
• Faire valoir son droit de citoyen employeur et d’acteur de la vie sociale. 

Pour toute question, vous pouvez contacter la Fédération des particuliers employeurs (FEPEM) 
au 08 25 07 64 64 ». 


