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PREMIER MINISTRE, LE 
18/03 
 
La CFR a écrit à François Fillon, 
Premier Ministre, pour lui rappeler 
son engagement d’associer la CFR 
aux différentes consultations 
menées par les Ministres. Nos 
revendications portent notamment 
sur le pouvoir d’achat, mais aussi 
sur les conditions de vie et la 
protection sociale des retraités et 
personnes âgées, ainsi que sur la 
reconnaissance légale de notre 
représentativité dans toutes les 
instances où se traitent les 
problèmes nous concernant. 

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. 

MEDEF, LE 17/03 
La CFR a été reçue par Mme Cazals, Directeur de la protection sociale. Les 
échanges ont porté sur certains aspects de la réforme des retraites. Les 
élections prud’homales prévues en décembre 2008 représentant une 
échéance très importante pour les syndicats, certaines prises de position 
risquent d’être retardées. La pénibilité pourrait par contre donner lieu à un 
accord beaucoup plus tôt. Cette rencontre ne sera pas sans lendemain ; nous 
avons convenu d’échanger sur nos réflexions et propositions dès lors que 
les rendez-vous « Retraites » avec les Pouvoirs Publics vont rentrer dans 
leur phase active et notamment sur les dossiers du pouvoir d’achat et de la 
réforme des systèmes de retraites. 

AGIRC  
ARRCO 
 
L’augmentation 
de 1,46 % des 
pensions AGIRC 
et ARRCO sera 
effectuée à la 
prochaine 
échéance du  
1er avril 2008. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE N° 96 
 
La CFR a rencontré le 3 mars 2008 deux 
Conseillers de Xavier Bertrand, Ministre du 
Travail, des Relations sociales et de la 
Solidarité. 
Cette rencontre a permis d’exprimer le 
mécontentement des retraités face à 
l’insuffisance de la revalorisation des pensions 
qui mine leur pouvoir d’achat. 
Il nous a été confirmé qu’un complément est 
prévu conformément aux engagements du 
Ministre. 
Enfin, la prise en compte de l’intéressement 
dans l’assiette des prélèvements sociaux fait 
bien l’objet d’études. 
La CFR a pris acte de la satisfaction partielle de 
ses demandes.

CONGRES PART'AGES À LONGEVILLE  
Les bulletins d'inscription au Congrès Part'Ages ont été envoyés aux Présidents d'associations le 
15 février 2008. Merci à eux d’envoyer rapidement leurs inscriptions. 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. 
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AÎNÉS 
RURAUX 
 
La Fédération 
nationale est 
heureuse de 
vous annoncer 
que les Aînés 
Ruraux–
Fédération 
Nationale sont 
reconnus 
comme 
établissement 
d’utilité 
publique par 
décret du 27 
février 2008. 
Nous nous en 
réjouissons 
pour elle. 

COMMISSION RETRAITES, LE 25/03 
 
La Commission Retraites CFR a rendu compte de sa visite au MEDEF avec 
Sylvain Denis en soulignant notamment le refus de cette organisation  de 
toute hausse des cotisations retraite ainsi  que son exigence de la stricte 
application de la loi Fillon sur le passage progressif à 41 années de cotisation 
d'ici 2012. 
En ce qui concerne la hausse  de 1,46 % des points AGIRC/ARRCO  au 1er 
avril, les calculs de la Commission sur la base d'une inflation 2008 de 1,85 %, 
nouvelle hypothèse du MEDEF, conduisent à une revalorisation de l'ordre de 
1,6 %. Des éclaircissements  sur le mode de calcul seront donc demandés à 
ces régimes. 
Une fiche sur la pénibilité proposant une position CFR a été validée pour 
transmission au Bureau. 
Un premier débat a eu lieu sur les possibilités de repousser l'âge moyen de 
cessation effective d'activité car un calage de la moyenne française sur la 
moyenne européenne - l'écart est de 2 ans - résorberait une partie importante 
des déficits des régimes. Divers modes d'incitation au maintien des seniors en 
emploi ont été examinés. La voie réglementaire a également été évoquée mais 
les risques qui pourraient en découler devraient inspirer une certaine prudence 
dans la position CFR qui sera élaborée. 
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CFR (SUITE) 

JOURNÉE DES DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX DU 11 MARS 2008  
La 4ème journée commune des Délégués Régionaux FNAR et UFR a rassemblé 41 
participants le 11 mars dernier, dans les locaux du FIAP à Paris.  Après un point sur 
les projets gouvernementaux et les actions correspondantes de nos 2 fédérations par 
Jean Catherine et Sylvain Denis, les principaux sujets abordés ont été les suivants :  
• Actions O.S.S 2007 et 2008 (Michel Amary)  
• Communication et Courrier des Retraités (Jean-Luc Gimza et Christian Bourreau) 
• Part'Ages – 2ème étape (François Bellanger)  
• Carte Services et Portail Part'Ages (Philippe Mouzé)  
À la suite de la réunion, un large débat entre les participants a permis d’évoquer ou de 
traiter d’autres questions telles que la formation, la charte des Délégués, l’agrément 
Santé, la Commission d’Accessibilité…

A
G
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L’Assemblée Générale de l’Association européenne s’est tenue à Bruxelles les 13 et 
14 mars. La CFR, la FNAR et l’UFR y participaient. 
Cette Assemblée Générale a permis de survoler l’ensemble des très nombreux 
domaines couverts par AGE : relations suivies avec la Commission et le Parlement, 6 
groupes de travail, enquêtes européennes parues dans Cover’ages chaque mois, 
parutions de rapports, etc. 
En raison du décès de Bart de Steur en mai 2007, l’Assemblée Générale a procédé à 
son remplacement et a élu Liz Mestheneos (Grèce) au poste de Président. Toutes nos 
félicitations et nos vœux de réussite. 
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COLLOQUE « MÉTÉO ET SANTÉ » 
 
Le 19/2, Lucien Vasseur a assisté au Colloque « Météo et 
Santé » organisé par la Société Météorologique de France. Deux 
thèmes ont été présentés : 
1. L’impact des phénomènes extrêmes : le système d’alerte mis 
en place après la canicule de 2003 a été présenté ainsi que 
l’impact des canicules de 2003 et 2006 sur la mortalité. Un 
modèle mathématique très précis de prévision de la mortalité en 
fonction de la température a été présenté. 
2. La santé et le temps : quel est l’impact des conditions 
météorologiques et de pollution sur la santé en particulier sur les 
maladies respiratoires et cardio-vasculaires. À noter également 
une présentation du réseau de surveillance aérobiologique des 
pollinoses qui surveille la progression des pollens sur l’ensemble 
du territoire à l’image du réseau de surveillance de la grippe. 
Ce colloque nous a donné une ouverture inusuelle sur les 
problèmes de santé et mérite plus d’intérêt de la part des 
associations de retraités et personnes âgées. 

FNAR et UFR-rg (SUITE) 

FORMATION COMMUNICATION – DÉLÉGUÉS 
RÉGIONAUX  
 
Douze stagiaires FNAR et UFR étaient inscrits à la 
formation « Communication Délégués Régionaux » qui 
s’est déroulée les 12 et 13 mars 2008 à la Maison des 
Associations du 13ème arrondissement à Paris. Cette 
première session a été très appréciée des participants 
(indice de satisfaction maximum pour 90% des stagiaires). 
A l’unanimité ils ont exprimé le souhait que ce type de 
stage soit réédité dans les meilleurs délais.  
L’intervention de Jean-Pierre Chapelle rédacteur en Chef 
de Ouest-France a constitué un moment fort du stage. 

FORMATION CODERPA 
 
Le prochain stage de formation 
CODERPA commun à la FNAR 
et l’UFR aura lieu le 3 juillet 
2008 à MONTPELLIER. Le 
nombre de places disponibles 
sera limité à 15. Les bulletins 
d’inscription seront adressés aux 
membres FNAR et UFR des 
CODERPA de la région 
Languedoc-Roussillon et des 
départements limitrophes. 

« FNAR » USURPÉ 
 
La parution dans la presse 
écrite d’articles apportant 
une confusion regrettable 
entre la Fraction 
Nationaliste Armée 
Révolution et notre FNAR 
(Fédération Nationale des 
Associations de Retraités) 
nous a amené à adresser 
un communiqué aux 
organes de presse dans 
lequel nous exprimons 
notre souhait que toute 
assimilation à ce 
mouvement soit 
soigneusement évitée. 
 

SALON DES MÉTIERS DU GRAND ÂGE 
 
Seniors France représentera la Plateforme Part’Ages à ce salon qui se tiendra les 10, 11 et 12 
avril 2008 à la Porte de Versailles à Paris (Hall 2/2). 
Mieux connaître les métiers du Grand Âge, trouver des solutions d’accompagnement pour un 
proche dépendant, avoir une meilleure approche des Maison de Retraite sont les thèmes traités 
durant ces journées. Nous tenons des invitations à votre disposition au Secrétariat. 
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25ème ANNIVERSAIRE DE 
LA F.F.R.S.  
 
François Bellanger représentait 
l’UFR-rg et PART’AGES le 
mercredi 26 mars 2008 à 
LIMOGES au 25ème 
anniversaire de la Fédération 
Française de la Retraite 
Sportive (F.F.R.S.) qui compte 
plus de 50 000 membres..  
À cette occasion, F. Bellanger a 
participé à une table ronde sur 
le thème « Les Seniors et 
l’Économie ». Cette journée qui 
rassemblait 250 participants a 
été largement relayée par les 
médias locaux et quelques 
médias nationaux.  

FNAR et UFR (SUITE) 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ARCEA  
ET ASSEMBLÉES ANNUELLES 
DES SECTIONS  
 
Gérard Lucas représentait l’UFR à 
l’Assemblée Générale de l’ARCEA le 
27 mars 2008 au FIAP ainsi qu’aux 
Assemblées Annuelles des Sections de 
Valduc (le 29 février 2008), B3-IDF- 
Essais (le 18 mars 2008) et FAR (le 19 
mars 2008).  
En fonction de leurs disponibilités, 
l’ARCEA National était représentée par 
le Président Jacques Penneroux, le 
Secrétaire Général Jean-Pierre Loir et la 
Trésorière Générale Raymonde 
Boschiero. Comme les années passées 
une forte participation des adhérents a 
été observée – Félicitations aux 
Président (e)s de section, Pierre De 
Conto, Jeannine Paris et Michel Prinz 
pour la parfaite organisation et la 
convivialité de ces réunions.  

ICCA (INGÉNIEURS ET CADRES EN CESSATION 
D’ACTIVITÉ DU GROUPE ARCELOR MITTAL) 
 
L'association des Ingénieurs et cadres en cessation 
d'activité du groupe Arcelor Mittal a fêté son 30e 
anniversaire le 27 mars à Metz. Sylvain Denis a présenté 
PART’AGES et les différents dossiers de la CFR en 
insistant sur la représentation insuffisante des associations 
des retraités et sur la nécessité pour nos adhérents de 
s'impliquer dans les dossiers santé et autonomie. Le 
Député Denis Jacquat qui a assisté à une partie de cette 
réunion a précisé le calendrier du gouvernement en 
matière de réformes sociales : retraites dans un premier 
temps et « 5e risque » d'ici la fin de l'année malgré les 
pressions pour tout traiter d'un coup. Il ne pense pas que 
cela soit une bonne idée et il s'est engagé à consulter les 
associations de retraités dans le cadre des missions de 
rapporteur qui lui incombent à l'Assemblée Nationale. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UDARG 
 
L’Assemblée de l’UDARG (Union des 
Associations de Retraités du Gard) a eu lieu le 
27 mars dans le cadre enchanteur des 
« Casernes » à Anduze, en présence de 150 
personnes. Réunion remarquable par ses moments 
d’intensité d’émotion, notamment lors de la 
remise de décorations pour faits de dévouement 
attribués à des membres des « Aînés Assistés » 
par un représentant de la Préfecture du Gard. 
Détente générale lors d’un après-midi très 
convivial. 
La FNAR était représenté par Gabriel Pagès qui 
évoqua la situation actuelle des retraités et 
l’évolution de PART’AGES. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ARIT 
 
Sylvain Denis a participé à l’Assemblée Générale 
de l’ARIT (Association des Retraités Air Inter) le 
29 mars 2008. 
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FNAR et UFR (SUITE) 

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  
et le nom de votre association à : 

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FDAC DE VENDÉE  
 
L’Assemblée Générale de la Fédération Départementale des Clubs et 
Associations de Retraités de Vendée présidée par Soline Lamiaud a réuni 
130 participants à Dompierre sur Yon (85) le 5 mars dernier. 
Parmi les thèmes abordés on notera « L’intérêt d’adhérer à une 
fédération nationale » (Jean-Luc Gimza), les apports des CLIC et le 
regroupement « Inter-CLIC 85 » (Mme Rambaud du CLIC des 
ESSARTS).  
Le pouvoir d’achat, le coup de pouce aux petites retraites, la réversion et 
la couverture santé ont fait partie des sujets préoccupants abordés. Au 
cours des échanges, André Mérand qui représentait la FNAR Pays de 
Loire et Roger Bernardeau  l’Union Départementale AROPA sont 
intervenus. 
Après cette première partie consacrée à l’information, place à la 
convivialité avec un repas partagé suivi d’activités ludiques dont un 
concours de belote.  

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
URNAR 
 
Le 31 mars 
Sylvain Denis a 
participé à 
l’Assemblée 
Générale de 
l’URNAR 
(Union 
Régionale des 
Associations de 
Retraités du 
Nord – Pas de 
Calais. 

ASSOCIATION DES RETRAITÉS 
EXPLOITATION PRODUCTION ELF 
AQUITAINE (AREP) 
 
L’Assemblée Générale a eu lieu le 10/02 au 
grand auditorium de la Tour TOTAL à La 
Défense. Gabriel Pagès représentait la FNAR. 
Après avoir rappelé le souvenir du Président 
Guy de Riedmatten, dernièrement décédé, G. 
Pagès s’est appliqué à démontrer l’intérêt 
d’appartenir à une Fédération et a présenté les 
éléments qui ont conduit à un rapprochement 
entre la FNAR et l’UFR, sous la dénomination 
de PART’AGES. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ALEP  
À CLERMONT FERRAND LE 27 MARS 
2008  
 
Guy Binot, Pierre Pontier et Christian 
Bourreau représentaient l’UFR à 
l’Assemblée Générale de l’ALEP qui s’est 
tenue le jeudi 27 mars 2008 à Clermont 
Ferrand. À cette occasion, l’Association des 
Anciens « Michelin » a fêté le 25ème 
anniversaire de sa création. Environ 250 
personnes participaient à cette journée fort 
conviviale et remarquablement organisée par 
le Président Roger Thialier et son équipe.   


