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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. 

REVALORISATION DES 
PENSIONS AU 
1er SEPTEMBRE 2008 
 
Une lettre ministérielle 
adressée aux Caisses de retraite 
a demandé l’application de 
l’augmentation de 0,8 % des 
retraites des régimes de base et 
assimilés à compter du 1er 
septembre 2008. Cette mesure 
est conforme aux engagements 
pris par le Gouvernement en 
début d’année suite à nos 
interventions. Elle demeure 
cependant très insuffisante 
compte tenu de l’inflation 
constatée ces derniers mois. 
Nous l’avons fait savoir encore 
récemment à nos interlocuteurs 
au Cabinet du Ministre. 
 

C
FR

 

CONTACT AVEC LA DIRECTION GÉNÉRALE DE 
LA MODERNISATION DE L’ÉTAT (DGME) 
 
À la demande de la DGME, François Bellanger et Sylvain 
Denis ont rencontré Frédéric Gazda au nom de la CFR le 8 
août 2008.  
• M. Gazda nous a exposé le rôle de la DGME et du 

service innovation auquel il appartient (notamment les 
projets de simplification administrative, destinés à 
faciliter la vie des usagers et améliorer les rapports des 
citoyens avec les services publics).  

• Il a précisé le rôle qu’il souhaiterait voir jouer par la CFR 
dans le programme de la DGME (suggestions de projets 
nouveaux, avis sur des projets en développement, etc.).  

• Dans le cadre de la présidence française de l’Europe, la 
France organise la 5e conférence sur la qualité dans les 
services publics européens. Elle se déroulera du 20 au 22 
octobre au CNIT à La Défense. Le thème est « Le citoyen 
au cœur de la qualité publique ». La DGME souhaite 
pour cette manifestation offrir un stand à la CFR afin 
qu’elle puisse présenter ses activités et ses ambitions. 

 

DISCRIMINATION LIÉE À L’ÂGE 
 
La HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité) a 
été saisie par un salarié qui s’était vu refuser le rachat de trimestres d’études 
supérieures pour le calcul de sa pension de retraite, au motif qu’il avait plus de 60 
ans. 
Elle considère que l’impossibilité pour certains actifs âgés, de plus de 60 ans, de 
procéder au rachat d’années d’études supérieures constitue une discrimination liée à 
l’âge. Elle recommande l’abrogation de cette condition d’âge.  
La CFR observe que c’est la 1ère fois que la HALDE s’attaque à une discrimination 
par l’âge, et se félicite de cette avancée. 
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE

CFR (SUITE) 

Communiqué n° 99 
 
L’information donnée sur le communiqué de presse 
n° 99 dans AFJ n° 26 a été formulée d’une manière 
qui a été jugée ambiguë et contraire à ce qui avait 
été exprimé dans le communiqué lui-même. 
Voici une nouvelle rédaction conforme au 
communiqué : « La mesure consistant à ne pas 
rembourser à 100 % les médicaments avec 
« vignettes bleues » aux patients atteints 
d’affections de longue durée (ALD) a été 
abandonnée conformément à ce que nous 
demandions ». 

DÉLÉGATION CFR AU MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES ET 
DE LA SOLIDARITÉ, LE 6 AOÛT 2008 
 
La délégation CFR constituée de Raymonde Garreau, François Bellanger, Jean Catherine, Sylvain 
Denis a rencontré Guillaume Autier, conseiller technique au cabinet de Xavier Bertrand, le 6 août 
2008. L’entretien portait sur la représentativité et les revendications en termes de représentation de 
la CFR. Guillaume Autier a été désigné par Xavier Bertrand pour traiter de ce dossier et le faire 
progresser. 
Un dossier très complet sur la représentation des retraités, la représentativité de la CFR et nos 
revendications a été présenté et remis à M. Autier. Celui-ci s’est déclaré impressionné par le 
volume et la richesse du contenu des documents fournis. 
M. Autier nous a réaffirmé la volonté du Ministre de nous consulter chaque fois qu’il consulte les 
syndicats comme cela a été fait en avril et mai cette année sur le dossier des retraites. Sur la 
représentation de la CFR, nous avons rappelé que nous souhaiterions en priorité être présent à la 
CNAV, dans les CRAM, au COR (assemblée plénière), au Conseil Économique et Social, dans les 
futures ARS. M. Autier nous a déclaré qu’il était chargé d’étudier le moyen qui permettrait 
d’institutionnaliser la présence de la CFR chaque fois que ce sera possible. 

Communiqué n° 100, 29 juillet 2008 
 
La CFR constate que le 24e plan de 
redressement de la Sécurité Sociale en 
30 ans prévoit le retour à l’équilibre 
dans 3 ans ! Elle déplore qu’une fois de 
plus les 9 milliards de déficit soient 
transférés à la CADES (Caisse 
d’Amortissement de la Dette Sociale) 
et proteste vigoureusement auprès de 
Ma dame la Ministre de ne pas 
avoir été consultée avant l’élaboration 
de ces mesures.

4e RENCONTRES PARLEMENTAIRES SUR LES 
RETRAITES 
 
Sous le haut patronage et en présence de Bernard Accoyer et 
Xavier Bertrand, les 4e Rencontres Parlementaires sur les retraites 
auront lieu le 16 septembre 2008 à la Maison de la Chimie à Paris. 
Nous sommes un certain nombre à avoir reçu le programme de 
cette manifestation. La FNAR et l’UFR recommandent à tous ceux 
qui en ont la possibilité d’assister à cette journée. 

CHANGEMENT 
DE DATE 

 
L’Assemblée Générale 

et le Conseil 
d’Administration de la 

CFR se tiendront le 
17 novembre 2008 à 

Paris. 
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FORMATION CODERPA 
MONTPELLIER 
 
La 4e session du stage « CODERPA prise 
de fonctions », organisé par l’UFR à 
Montpellier le 3 juillet 2008, a rassemblé 
14 participants de la région Languedoc-
Roussillon. Les stagiaires appartenaient à 
part égale à la FNAR, UFR-rg et UFR-fp. 
Comme les précédentes, cette session a été 
réussie de l’avis même des participants 
(indice global de satisfaction de 
l’évaluation à chaud = 4,5/5). 
Une nouvelle session de ce type de stage 
est en préparation. Elle devrait se tenir à 
Lille le 21 octobre prochain. 

CALENDRIER UFR 
 
• Mercredi 24 septembre 2008 : Réunion 

du Directoire de l’UFR, 17 rue de 
Bourgogne, 75007 PARIS. 

• Jeudi 23 octobre 2008 (après-midi) : 
Conseil d’Administration UFR-rg, 
Paris (FIAP). 

• Mardi 10 février 2009 : Conseil 
d’Administration UFR-rg, Paris 
(FIAP). 

• Mardi 10 mars 2009 : Assemblée 
Générale UFR-rg, Paris (FIAP, salle 
Bruxelles).  

FNAR et UFR 

CALENDRIER DES RÉUNIONS FNAR ET 
UFR-rg 
 
• Jeudi 23 octobre 2008 : Conseils 

d’Administration FNAR et UFR-rg – FIAP 
– Paris (le matin). 

• Vendredi 24 octobre 2008 : Délégués 
Régionaux FNAR et UFR-rg – FIAP – 
Paris. 

• Jeudi 4 décembre 2008 : Réunion des 
Présidents d’Associations FNAR et UFR-rg 
– PSA – Paris. 

• Mardi 7 janvier 2009 : Réunion des 
Rédacteurs en chef FNAR et UFR-rg – 
Paris. 

 

UFR 

M. ANDRÉ MONIER NOUS A QUITTÉS 
 
Dans le courant de l’été, nous avons appris avec 
beaucoup de tristesse le décès de André Monier. 
Il avait été Président de l’ADAPRA-Montpellier 
et Administrateur de l’UFR-rg pendant plusieurs 
années. 
Les obsèques religieuses ont eu lieu le 9 août 
2008, au complexe funéraire de Grammont à 
Montpellier, suivies de l’inhumation au cimetière 
de Gigean. Le Président de l’UFR-rg et le 
Conseil d’Administration présentent leurs 
sincères condoléances à Mme Monier et à la 
famille. 

D
IV

ER
S  

www.seniorsavotreservice.com est un nouveau site qui met en relation les seniors 
en recherche d’activité, de complément de retraite, d’emploi et de réseau social et 
les particuliers qui souhaitent employer une personne à domicile. 


