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CFR

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. 

CONSULTATION DE LA CFR PAR LE MINISTÈRE LE 11/04 
 
Le Ministère du Travail, des Relations Sociales, de la Famille et de la Solidarité, reçoit 
actuellement tous les acteurs afin de préparer une « feuille de route » début mai. Celle-ci fera 
l’objet d’une consultation pour la mise au point d’un texte sur les retraites et l’autonomie qui sera 
présenté au Parlement à la session de septembre 2008. La CFR fait partie maintenant des acteurs 
reconnus ; elle a communication des documents. 
Dans ce cadre, une délégation CFR composée de Paul Andrieu, François Bellanger, Maguy 
Bouhin et Sylvain Denis, a été reçue le 11 avril 2008 par MM. Pierre Robin et Marc Bourquin, 
Conseillers Techniques de M. Xavier Bertrand et Mme Valérie Létard. 
Les deux grands thèmes abordés ont concerné les Retraites et l’Autonomie (5e risque). 
Pour la durée d’assurance, la CFR juge cohérent l’allongement de la durée de cotisation en 
corrélation avec l’allongement de la durée de vie. Elle souhaite également des mesures plus 
contraignantes envers les entreprises pour combattre les cessations d’activité trop précoces.  
Sur la pénibilité, la CFR estime qu’elle doit concerner l’ensemble des régimes de retraite.  
Sur le financement des retraites, la CFR est favorable au transfert des excédents de l’UNEDIC 
vers l’Assurance Vieillesse et souhaite une taxation de la participation et de l’intéressement ainsi 
qu’une augmentation de la taxation jugée trop faible des stocks option. 
Concernant l’Autonomie et le 5e risque, la CFR a indiqué que la réflexion actuelle sur le « reste à 
charge » faisait partie de nos inquiétudes, en particulier pour les titulaires de retraites de montants 
faibles voire moyens. 
La CFR a exprimé son soutien aux grandes lignes du rapport du Conseil de la CNSA. 
Enfin, la CFR a rappelé que la question du financement par recours sur patrimoine ne pouvait être 
traitée séparément et devait faire partie d’un traitement global de la perte d’autonomie afin 
d’éviter l’auto exclusion. 

CONGRÈS PART’AGES À LONGEVILLE (joli encadrement) 
 
Rappelons que le Congrès PART’AGES aura lieu le mercredi 14 mai 2008 à 
Longeville-sur-Mer (Vendée). Il sera suivi le lendemain par les Assemblées 
Générales et Conseils d’Administration des Fédérations fondatrices : la FNAR et 
l’UFR-rg. 
Il reste encore quelques places. Pour tout renseignement prendre contact avec Mme 
Catherine Meyer (Tél. 01 40 58 15 00). 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE N° 97   
 
Le Communiqué de presse de la CFR, n° 
97, sur le Fonds de Réserve des Retraites, 
publié le 8 avril, a été repris dès le 
lendemain par le « Bulletin de Liaisons 
Sociales ». Dans ce communiqué, la CFR 
rappelle que ce Fonds a été créé pour 
couvrir à partir de 2020 une part importante 
des régimes de base de retraite. Le principe 
d’économiser pour répartir les efforts entre 
générations ne doit pas être remis en cause. 

BUREAU DE LA CFR 
 
Au cours de sa réunion tenue le 8 avril 2008, 
avenue d’Italie, le Bureau de la CFR a fait le 
point des travaux de la Commission Santé sur 
les ALD (affections de longue durée) et le 
bouclier sanitaire. 
En prévision de la visite du 11 avril au Cabinet 
du Ministre, la CFR a également arrêté sa 
position sur la durée de cotisation et l’âge 
minimum de départ à la retraite. 
 

CFR (SUITE) 

CFR RETRAITES 
 
La Commission s’est réunie le 21/04. À 
l’ordre du jour, le compte rendu par 
Sylvain Denis de la réunion du 11 avril au 
Ministère. La Commission a ensuite 
abordé la durée des cotisations et l’âge 
légal de la retraite. 
 

COR 
 
Jean Catherine et Pierre Lange ont participé le 9 avril à la dernière réunion du Groupe de travail 
du Conseil d’Orientation des Retraites (C.O.R.) 
Le COR a annoncé qu’il avait accepté de travailler « sur le chiffrage des effets d’un relèvement 
progressif de l’âge légal de la retraite au-delà de 60 ans », à la suite d’une demande du Medef. 
Plusieurs scénarios seront envisagés. Les chiffrages seront établis en lien avec la CNAV et les 
administrations concernées. 
À noter également la sortie courant avril du n° 1 de « La lettre du Conseil d’Orientation des 
Retraites ». Ce document d’une douzaine de pages fait le point des 20 fiches d’actualisation sur 
les retraites pour le rendez-vous de 2008. Il peut être consulté sur le site du COR : 
www.cor-retraites.fr. 
 

CFR EUROPE 
 
La Commission s’est réunie le 1er avril et a 
accueilli 3 nouveaux participants. Elle a 
ensuite présenté le compte rendu de 
l’Assemblée Générale des 13-14 mars à 
Bruxelles, ainsi que de divers colloques, par 
exemple les facteurs à risque pesant sur la 
maltraitance des personnes âgées, les régimes 
de retraite. 
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COMMISSION NATIONALE D’AGRÉMENT 
 
La Commission nationale d’agrément des associations 
représentant les usagers dans les instances hospitalières et 
de santé publique a réuni quelques associations le 25 avril à 
Paris. 154 associations au niveau national, dont la FNAR, 
et 581 au niveau régional dont l’UFR Rhône Alpes. Les 
critères d’agrément ont été expliqués, notamment le devoir 
de défendre les droits des usagers. Nous avons besoin de 
candidats pour occuper ces postes dans les hôpitaux. Il 
s’agit d’une fonction qui entre dans nos missions et qui est 
certainement intéressante. Faites vous connaître au 
secrétariat. 

FNAR et UFR-rg  

RÉUNION DES 2 CONSEILS 
D’ADMINISTRATION LE 2 AVRIL 2008 
 
Pour la 3e fois consécutive, les Conseils 
d’Administration de la FNAR et de l’UFR-rg ont été 
réunis ensemble le même jour, le mercredi 2 avril au 
FIAP à Paris. La matinée a été consacrée à la réunion 
commune avec, à l’ordre du jour, PART’AGES (statuts 
et financement) et la préparation du Congrès de 
Longeville. 
Les travaux se sont poursuivis dans 2 salles distinctes 
pour que chaque Conseil d’Administration puisse 
traiter les questions spécifiques de sa Fédération et en 
particulier préparer les Assemblées Générales du 15 
mai 2008. 

RÉUNION DU DIRECTOIRE 
DE L’UFR LE 3 AVRIL 2008 
 
Le Directoire de l’UFR composé 
de MM. Pierre Ingouf, Henri 
Vergne, Jean Catherine, François 
Bellanger et Gérard Lucas, s’est 
réuni le 3 avril 2008 avenue 
d’Italie. Les principaux points à 
l’ordre du jour étaient : l’évolution 
de PART’AGES, l’implantation 
régionale de l’UFR, la formation 
commune et les actions en cours de 
la CFR. 
 

MISSIONS DE 
L’HÔPITAL 
 
La Commission de 
concertation, présidée par 
Gérard Larcher, a rendu son 
rapport. Elle propose plusieurs 
axes pour permettre à l’hôpital 
de répondre aux besoins des 
patients, d’offrir une qualité 
de service au meilleur coût et 
de préserver l’avenir de 
l’hôpital public. 

QUESTIONNAIRE 
 
Les 4 composantes de la CFR lancent, à la demande du Ministère du Travail, une enquête « Si 
vous bénéficiez d’une retraite vieillesse versée par un régime d’assurance complémentaire, dans 
l’hypothèse où celle-ci est versée trimestriellement, seriez-vous favorable à un versement 
mensuel ? ». 
Merci de répondre avant le 15 mai à la FNAR ou à l’UFR par courriel : 
fnar.asso@wanadoo.fr ou ufr@wanadoo.fr 
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RENCONTRE AVEC LES DÉPUTÉS  
J. L. PRÉEL ET D. RAIMBOURG 
 
Les députés Jean-Luc Préel (majorité) et 
Dominique Raimbourg (P.S.) ont accepté de 
participer à un débat sur les « enjeux sociaux 
de 2008 » le 14 mai prochain au Congrès de 
Longeville. 
La préparation de ce débat aura lieu avec 
Sylvain Denis, Jean Catherine et François 
Bellanger, début mai. 

FNAR et UFR (SUITE) 

INTERVIEW DE CHRISTIAN BOURREAU DANS 
« LA CROIX » 
 
« Rien n’est réglé », tel est le titre de l’interview du 
Secrétaire Général Adjoint de l’UFR-rg, parue dans le 
journal « La Croix » du 29 mars 2008. Interrogé sur la 
situation actuelle et l’avenir des retraites en France, 
Christian Bourreau rappelle les prédictions de Michel 
Rocard concernant la rupture d’équilibre entre la 
démographie française et le financement des retraites. Il 
évoque ensuite les trois leviers possibles pour éviter (ou 
retarder) le déséquilibre annoncé et maintenir le pouvoir 
d’achat des retraités. Christian Bourreau conclut en 
rappelant la position de la CFR et son attachement à la 
défense du système par répartition. 

CNSA (CAISSE NATIONALE DE 
SOLIDARITÉ POUR 
L’AUTONOMIE) 
 
Le Groupe d’études parlementaires sur la 
Longévité a auditionné le 29 avril à 
l’Assemblée Nationale Denis Piveteau, 
Directeur du CNSA. François Bellanger et 
Syvain Denis assistaient à cette audition. 
 

INTERVIEW TÉLÉVISÉ SUR BFM 
 
Louis Alphonse, administrateur de l’UFR-rg, a été interviewé le 11 avril par la chaîne TV-BFM 
à l’occasion du 1er anniversaire de la présidence de Nicolas Sarkozy. Tenant compte du fait que 
les retraités ont assez largement contribué à son élection, la question posée était : pourquoi sont-
ils déçus ? Réponse : 

• Relèvement des pensions sans rapport avec le coût de la vie. 
• Régime santé avec de nouvelles franchises, même s’il est vrai que nous sommes les 

plus gros consommateurs du service de santé avec de nouvelles franchises. 
• Ignorance que nous sommes des citoyens à part entière de ce pays. 

En résumé les promesses de la campagne électorale sont pour la plupart en attente de 
réalisation. 

JEAN CATHERINE ET 
FRANÇOIS BELLANGER 
SUR RADIO CANADA 
 
Le vendredi 11 avril 2008, le 
Président et le Président 
délégué de l’UFR-rg ont été 
interviewés dans les locaux de 
l’avenue d’Italie par un 
journaliste de Radio Canada. 
Le but de l’interview était de 
recueillir le point de vue des 
retraités un an après l’élection 
présidentielle. 
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FNAR et UFR (SUITE)
STAGE DE FORMATION CODERPA EN LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
L’appel à candidature pour participer au stage CODERPA en Languedoc Roussillon a été lancé. 
Ce stage, qui aura lieu le 3 juillet 2008 à Montpellier, s’adresse aux représentants FNAR et 
UFR dans les CODERPA de la région Languedoc Roussillon et des départements limitrophes. 
Les premières demandes d’inscription nous sont parvenues. Date limite : 15 mai. 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
L’ASSOCIATION UFR FINISTÈRE 
 
Le 4 avril à Quimper s’est tenue l’Assemblée 
Générale de l’Association UFR Finistère sous la 
présidence de Mme Andrée Le Gall. Mme Marthe 
Herchuelz (UFR Saint Malo) et M. René Bretineau 
(Délégué régional Bretagne) ainsi que M. Porlodec 
(FNAR), invités, avaient fait le déplacement. 
Gérard Lucas, représentant l’UFR-rg siège, y a 
présenté un point de la situation des actions de la 
CFR.  
Comme chaque année, cette réunion qui rassemblait 
un nombre important d’adhérents a permis de 
nombreux échanges dans une ambiance très 
conviviale.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
L’ALEP-PARIS (UFR) 
 
Le mardi 8 avril, l’Association ALEP-
Paris a tenu son Assemblée Générale 
dans les locaux Michelin, avenue de 
Breteuil, sous la présidence de Pierre 
Pontier et en présence du Président 
national de l’ALEP, Roger Thialier. 
Cette réunion s’est déroulée en 
présence d’un auditoire très attentif et 
passionné. Le Président a répondu aux 
questions très pertinentes des 
participants soucieux et préoccupés de 
la situation actuelle des retraités.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE 3AM (ANCIENS DE 
MOBIL) 1er AVRIL (FNAR) 
 
Le retour à l’Amicale des 
Retraités de Mobil, après un 
passage dans d’autres 
associations, a permis à la 3AM 
de conserver son remarquable 
taux d’affiliation d’environ 
deux tiers, chiffre exceptionnel. 
La FNAR était représentée par 
Gabriel Pagès. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ACS BULL 
(FNAR) 
 
Lors de l’Assemblée Générale de l’ACS BULL, tenue le 
12 avril à Noisy Mont d’Est, devant une assistance 
fournie, Gabriel Pagès a répondu à un ensemble de 
questions sur l’évolution des régimes de retraites  et 
l’efficacité des Fédérations, notamment de 
PART’AGES. Ce jeu des « questions-réponses » faisait 
suite à plusieurs présentations de très grande qualité sur 
l’année sociale, la réponse aux attentes, ainsi que la 
réussite de l’opération OSS (Observatoire Seniors 
Société). 

Un site www.agisme.fr a été créé pour recenser et protester le cas échéant contre toute mesure 
discriminatoire concernant l’âge. 
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AREV (FNAR) 
 
L’Assemblée Générale de l’AREV (Association des 
Retraités de Vinci) s’est tenue le mardi 15 avril au 
siège du groupe à Rueil Malmaison. 
Devant une Assemblée nombreuse et attentive le 
Président François Julia a présenté le rapport moral et 
commenté les événements importants qui se sont 
écoulés au cours de l’année. Par ailleurs, il nous a fait 
part de ses projets d’avenir concernant l’Association. 
Jean Collin, Secrétaire Général de la CFR, a fait le 
point sur cette dernière et nous a parlé du nouveau 
portail PART’AGES et de l’implication de la FNAR et 
de l’UFR dans ce dernier. 
André Moisson, Trésorier de la FNAR, a remercié les 
nombreux adhérents qui se sont abonnés à la revue 
commune FNAR / UFR « Le Courrier des Retraités » 
(plus de 50 % de notre effectif). Il a fait une mise au 
point sur le montant de la cotisation FNAR pour 2009 
(3 €) qui sera proposé à la prochaine Assemblée 
Générale de la FNAR. 
Pour terminer, M. H. Villard, Directeur Général du 
groupe Vinci, nous a longuement parlé des nombreuses 
activités du groupe, des très bons résultats obtenus 
pour 2007 et de son optimisme pour l’avenir.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
L’AMICALE DES 
RETRAITÉS DU GROUPE 
SAINT GOBAIN (FNAR) 
 
L’Amicale des Retraités du 
Groupe Saint Gobain a tenu son 
Assemblée Générale le 31 mars. 
Au cours de cette réunion, son 
Président, Jacques Portevin, a 
rappelé les droits et les devoirs 
des retraités. Le droit d’être 
considérés dans la société comme 
des citoyens à part entière et le 
devoir de s’engager et de rester 
actifs. Philippe Mouzé qui 
représentait la FNAR a rappelé 
l’importance pour les 14 millions 
de retraités d’être représentés dans 
les instances qui régissent leur vie 
et remercie les adhérents qui se 
sont abonnés massivement à notre 
revue « Le Courrier des 
Retraités ». 

RHÔNE ALPES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
FDARR RHÔNE (FNAR) 
Assemblée départementale très 
conviviale tenue le 10 avril à 
Saint-Germain au Mont d’Or. 
Gabriel Pagès a insisté dans sa 
présentation sur le fait que 
l’action des fédérations de 
retraités (FNAR et UFR) dans 
la défense de ses adhérents 
s’est traduite par des 
économies significatives et 
chiffrables pour l’ensemble des 
retraités. 

RÉGION RHÔNE ALPES 
FNAR 
S. Denis a assisté le 3 avril à 
l’Assemblée Générale de la FNAR 
Rhône Alpes. Après la partie 
statutaire, Sylvain Denis a présenté 
les actions et les projets de la 
FNAR et de PART’AGES, ainsi 
que ceux de la CFR et de l’OSS. 
Ensuite, M. Chalochet, directeur du 
Groupement Hospitalier Gériatri-
que de Lyon, est intervenu sur la 
prise en charge des personnes 
âgées et sur la filière gériatrique. 

PUK RHÔNE 
ALPES 
(FNAR) 
Les retraités de 
PUK de la 
région Rhône 
Alpes se sont 
retrouvés le 4 
avril en présence 
de Sylvain Denis 
et de leur 
Président Natio-
nal Maurice 
Laparra. 

QUELQUES SITES GOUVERNEMENTAUX 
www.retraites.gouv.fr 
www.assemblee-nationale.fr 
www.senat.fr 
www.premier-ministre.gouv.fr 


