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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. 
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RENCONTRES PARLEMENTAIRES SUR LES RETRAITES, LE 16/09/08 
 
Ces rencontres étaient présidées par Jean-Pierre Door, député du Loiret, en présence 
de Bernard Accoyer, président de l’Assemblée Nationale. La CFR était représentée 
par 7 personnes. Les intervenants (syndicats, universitaires, CNAV) étaient 
nombreux. La singularité française que représente la possibilité de partir à la retraite à 
60 ans, alors que 65/67 ans est devenu la norme en Europe et ailleurs, a été vivement 
dénoncée par plusieurs intervenants, économistes et universitaires, mais aussi par 
B. Accoyer. Mme Karniewicz, présidente  de la CNAV, a rappelé que, depuis 1993, 
toutes les réformes ont conduit à une baisse des pensions et qu’il faut élargir l’assiette 
des cotisations. La pénibilité a été également évoquée ; elle a un impact sur 
l’espérance de vie. 

COMMISSION RETRAITES DU 30/09/08 
 
La Commission Retraites de la CFR définit son programme de 
travail pour le 4ème trimestre en fonction de l'évolution de la 
situation sur les 2 derniers mois. Outre l'officialisation du 
passage à 41 ans de cotisation,  outre la revalorisation des 
pensions du régime général de 0,8% au 1er septembre et 
l'annonce d'une hausse des cotisations retraite de base de 0,3 % 
au 1er janvier prochain, la situation reste en fait essentiellement 
figée pour les retraites complémentaires puisque les partenaires 
sociaux ne négocieront qu'après les élections prud'homales du 3 
décembre. Ces négociations porteront en particulier sur le mode 
d'indexation des retraites après avril 2009, sur la mise en oeuvre 
pratique des mesures relatives à l'emploi des seniors et sur la 
pénibilité.. Les discussions concernant le dispositif de 
financement de la retraite entre 60 et 65 ans (AGFF) ont été 
repoussées à avril 2009. 
  
Les courbes de pouvoir d'achat mises à jour après la hausse 
CNAV de septembre reflètent la faiblesse des majorations 2008  
- 1,9 % pour la CNAV et 1,46 % pour ARRCO /AGIRC - au 
regard de l'inflation estimée actuellement à 3,2 % par l'INSEE 
pour l'ensemble de l'année (voir les sites). 

AUDITION SUR LE 
PLFSS AVEC  
DENIS JACQUAT, 
RAPPORTEUR,  
À L’ASSEMBLÉE 
NATIONALE,  
LE 23/09/08 
 
Dans le cadre du PLFSS 
(Projet de Loi de 
Financement de la Sécurité 
Sociale) pour 2009, 
D. Jacquat a reçu les 
représentants de la CFR 
pour écouter leurs 
observations sur le 
financement des retraites 
2009. Le Cabinet du 
Ministère du Travail, des 
Relations sociales, de la 
Famille et de la Solidarité, 
avait transmis dès vendredi 
le projet de loi à la CFR. 
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CFR (SUITE) 

MANIFESTATION DU 16/10/08 
 
Nous avons choisi de porter à votre connaissance le texte intégral des courriels échangés entre 
Jean-Louis Mandinaud, président de la CFR et MM. Les Secrétaires Généraux des Unions 
Confédérales de Retraités : 

• Le 11/09/08, courriel de J.L. Mandinaud : 
« Nous avons appris qu’une manifestation unitaire des Unions Confédérales de Retraités 
sur le thème du POUVOIR D’ACHAT des retraités est prévue le 16 octobre 2008. La 
Confédération  Française des Retraités partage, comme vous le savez, les mêmes 
préoccupations sur ce sujet. 

 Nous vous proposons de vous rencontrer dans les meilleurs délais pour mettre au point les 
 modalités pratiques permettant de nous associer pleinement à cette manifestation. 
 Merci par avance de bien vouloir nous contacter pour fixer une date. » 

• Le 22/09/08, réponse par courriel de Marc Bader, Président de UNIR CFE-CGC, pour 
l’ensemble des UCR :  

 « Pour faire suite à votre courriel, nous vous informons que les Unions Confédérales de 
 Retraités nous ont donné leur avis favorable pour une participation des Associations de 
 retraités qui le souhaiteraient aux manifestations prévues le 16 octobre 2008. Le thème 
 principal de nos revendications étant LE POUVOIR D'ACHAT DES RETRAITES, nous 
 sommes favorables à une participation : 

 - dans toutes les manifestations régionales/départementales/locales 
 - en fin de manifestation, après les U.C.R. 
 - sans rajout de sigles sur notre banderole inter-UCR 
 - sans participation dans le carré de tête 
 - sur les bases de nos revendications inter-syndicales. 

Nous demeurons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire qui vous 
serait  nécessaire. » 

• Le 23/09/08, courriel de J.L. Mandinaud à UNIR CFE-CGC, pour l’ensemble des UCR : 
« La proposition qui nous est faite n’est pas acceptable en l’état. Nous avions proposé une 
 réunion pour discuter des modalités de notre participation. Or nous constatons que les 
 organisations syndicales refusent de nous rencontrer et nous imposent des modalités qui 
ne peuvent nous satisfaire. Nous regrettons vivement que les retraités soient défendus par 
des organisations divisées sur un point aussi important et nous ne donnerons pas de mot 
d’ordre de participation à la manifestation du 16 octobre 2008. » 

JOURNÉES MONDIALES DES RETRAITÉS, LE 16/09/08 
 
La CFR était présente aux Journées Mondiales des Retraités, organisées par le Mouvement 
Chrétien des Retraités. Michel Camdessus, ancien Directeur Général du F.M.I, et Jean-Yves 
Ruaux, rédacteur en chef de Seniorscopie, ont présenté la place et le rôle des retraités dans la 
société d’aujourd’hui. Sylvain Denis et François Bellanger ont participé à un atelier « Transmettre 
des valeurs ». 
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AARP 
 
Sylvain Denis avait été convié par 
l’AARP à un séminaire du 3 au 
6/09/08 sur les associations de 
retraités des différents pays. Des 
représentants du Danemark, Italie, 
Canada, Inde, etc. étaient présents 
à Washington pour discuter du 
développement des associations 
de retraités. Au même moment 
une grande exposition sur la vie à 
plus de 50 ans était organisée avec 
des exposants variés tels les 
organismes de santé, mais aussi 
Microsoft, la NASA, etc. La 
tonalité très positive de cette 
exposition est à noter. 
 

FNAR - UF 

EUROPE 
 
La coordination française d'AGE s'est réunie le 
24/09/08. Gérard Fouilloux et Michel Riquier, 
administrateurs, ont fait le point sur les activités 
des différentes Commissions. En vue des élections 
européennes de mars 2009, AGE a préparé un 
« manifeste » présentant les politiques prioritaires à 
prendre en compte pour les futurs parlementaires : 
la solidarité intergénérationnelle, la non-
discrimination, l’emploi des seniors, la cohésion 
sociale, la protection sociale, l’accès aux nouvelles 
technologies, aux transports et à tous les services. 
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RÉUNION DU DIRECTOIRE DE L'UFR LE 
24/09/08 
 
Une réunion du Directoire de l'UFR s'est tenue à Paris, 
rue de Bourgogne. Les deux branches de l'UFR étaient 
représentées par MM. Berder, Ingouf et Vergne pour la 
branche militaire (UFR-fp), et par MM. Bellanger, 
Catherine et Lucas pour la branche régime général 
(UFR-rg). Cette réunion du Directoire était la 1ère depuis 
la prise de fonction de Charles Berder comme président 
de l'UFR-fp en remplacement du Général Pierre Ingouf. 
Des décisions et des orientations importantes ont été 
prises à cette occasion concernant le fonctionnement du 
Directoire et le resserrement des liens entre les deux 
branches. L'objectif visé est une meilleure efficacité dans 
la défense des retraités au sein de la CFR. Une entrée 
éventuelle de l'UFR-fp dans « PART'AGES » a été 
évoquée. 
 

STAGE DE FORMATION 
CODERPA À LILLE LE 
24/10/08 
 
13 personnes FNAR et UFR 
y sont inscrites. Les deux 
Délégués Régionaux Mme 
Fiévet (FNAR) et M. Fossé 
(UFR-rg) sont chargés de 
l'organisation sur place. 

CALENDRIER DES RÉUNIONS COMMUNES FNAR 
ET UFR 
• 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.

MINISTERE DE LA 
SANTE 
 
En réponse à la demande de la 
CFR, Mme Bachelot-Narquin, 
Ministre de la Santé, de la 
Jeunesse, des Sports et de la 
Communication a désigné M. 
Thomas Fournier, conseiller à 
son cabinet. Il recevra 
prochai-nement la CFR afin 
d’évoquer les réformes de 
santé. 
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L’EGPE, UNE ÉCOUTE ATTENTIVE POUR 
GRANDS-PARENTS EN QUÊTE DE CONSEILS 
 
Yves Boutonnat est le président de l'École des grands-
parents européens (EGPE). Une équipe de bénévoles se 
réunit principalement au 12 rue Chomel (7ème 
arrondissement, Paris). Elle reçoit des coups de fils de 
grands-parents en détresse. Parallèlement, l'EGPE organise 
des activités intergénérationnelles, des groupes de lecture, 
des cafés-cinéma... pour maintenir un lien social avec des 
personnes âgées isolées. 
L'Ecole des grands-parents européens a été fondée il y a 
quatorze ans par le Dr Marie-Françoise Fuchs. Cette 
association est aussi présente en Suède, en Belgique et en 
Suisse. 
Qu'est-ce que la grand-parentalité ? Voici la question qui 
tourne sans cesse dans la tête des bénévoles de l'EGPE. Les 
grands-parents ne connaissent pas toujours leur rôle. 
Devenir grand-parent est une fonction qui ne se révèle pas 
toujours d'instinct. Présentement, les choses bougent. On 
connaît de nombreux divorces, remariages, recompositions 
de familles, des petits-enfants loin de leurs grands-parents, 
des enfants qui ont quatre grands-parents, des grands-
parents qui s'occupent trop de leurs petits-enfants, des 
parents finalement jaloux... Tous les cas de figures sont 
imaginables. Grâce à l'anonymat des écoutants de l'EGPE, 
les grands-parents décrochent leur téléphone pour 
s'exprimer.  
L'association se fait connaître par la presse, la radio, 
Internet. Elle a également son propre journal. Depuis quatre 
mois, un forum est ouvert sur la toile. Les appels et les 
groupes de paroles agissent vraiment « en prévention » 
rappelle Janine Vanpé, une bénévole senior.  

CRÉATION DES AGENCES 
RÉGIONALES DE SANTÉ 
(ARS) :  
QUEL IMPACT SUR LE 
SECTEUR MÉDICO-
SOCIAL ?  
 
Au cours de cette réunion le 
23/09/08, Jean-Luc Préel, 
Député de Vendée, a présenté les 
grandes lignes des futures ARS, 
dont l'objectif principal est de 
définir, au niveau régional, un 
responsable unique pour la santé 
comprenant la prévention, les 
soins, l'éducation et le contrôle 
médical. Vaste projet qui sera 
discuté prochainement à 
l'Assemblée. 
Pascal Champvert, Président de 
l'AD-PA, Association des 
Directeurs au service des 
Personnes Âgées, s'est inquiété 
du retard de la France dans le 
secteur médico-social et de 
la faible part accordée à ce 
secteur dans la nouvelle 
institution ARS. En outre il a 
constaté que le financement du 
plan Alzheimer annoncé avec 
une grande médiatisation était 
toujours au point mort. A 
suivre... 

FNAR – UFR (SUITE) 

 
CONGRÈS FNAR – UFR 

 
Le Congrès FNAR – UFR se 
tiendra à Obernai en Alsace 

les 24 et 25 mai 2009. 
Merci de bloquer ces dates 

dans vos agendas. 
 

FUEL 
 
Les contribuables non imposables peuvent obtenir une aide 
de 200 € pour le fuel payé entre le 1er juillet 2008 et le 31 
mars 2009. 
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