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AU FIL DES JOURS 
30 octobre 2008   N° 29 

  

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. 

URGENCE - DANGER
Le PLFSS 2009 prévoit une évolution inadmissible de la réversion. Il annonce une augmentation 
de 54 à 60 % du taux de la réversion. Cette annonce devrait nous réjouir alors que nous dénonçons 
une « évolution inadmissible ». Pourquoi : 
Pour percevoir l’augmentation, 2 conditions : 

• Avoir 65 ans : la réversion est versée actuellement à partir de 51 ans. Quid en attendant 65 
ans ? 

• Percevoir moins de 800 €/mois, y compris les réversions de retraite complémentaire. Nous 
nous sommes battus en 2004 pour leur exclusion.  

Ces propositions ne correspondent nullement aux promesses présidentielles et ces restrictions 
vident le projet de son contenu. 
 
Le 27/10, la CFR a adressé en protestation : 

• Un message à tous les Parlementaires (Députés et Sénateurs) sous le titre « Réversion : 
une promesse vidée de contenu » 

• Un message à tous les Présidents d’associations. 
Nous avons besoin de l’aide de chaque adhérent. Pour que cette action soit efficace, il faut que 
vous vous manifestiez très rapidement auprès de vos élus : courrier, courriels, visites, sms, 
blogs… Les débats commencent dès la fin octobre. 
 
Merci à tous de votre soutien. 

COMMUNIQUE DE PRESSE N° 101 
 
Dès le 13/10, la FAVEC et la CFR, en réaction à une première attaque, ont diffusé un 
Communiqué commun s’élevant contre : 

• La limitation de l’augmentation du taux de réversion aux pensions n’excédant pas 800 € 
• Le rétablissement d’un âge minimum. 
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MINISTERE DE LA SANTE 
 
La CFR, représentée par François Bellanger, Jean-Pierre Garcia et Jean Hue, a été 
reçue le 17/10 par M. Thomas Fournier, conseiller technique de Mme Bachelot-
Narquin.  
La réunion a porté principalement sur le contenu du PLFSS 2009 pour la partie 
Assurance Maladie. La CFR a insisté sur son souhait de participer aux consultations 
sur les projets du Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie 
associative soumis au Parlement. M. Fournier a évoqué des sujets pouvant en effet 
faire l’objet de consultations préalables comme l’acquisition de complémentaires 
santé pour les petites retraites et la discrimination tarifaire entre actifs et retraités. 

MANIFESTATIONS DU 16/10/08 
 
Dans le dernier numéro de AFJ nous vous avons donné les raisons de la non-participation 
officielle de la CFR à la manifestation du 16 octobre pour la défense du pouvoir d’achat des 
retraités. Cette décision évidemment très frustrante pour nous a été prise pour la manifestation au 
niveau national. 
Par contre, dans quelques régions les syndicats se sont montrés plus tolérants que leurs collègues 
parisiens en acceptant que nos représentants puissent manifester en bonne place et avec leurs 
banderoles et identifiants : à Bordeaux l’UFR 33 a pu défiler sous une banderole CFR avec une 
participation de près de 80 adhérents de l’association. 
 
INTERVIEW SUR FRANCE BLEU 
 
Parallèlement à la manifestation, plusieurs de nos représentants ont été contactés par radio France 
Bleu pour être interviewés sur le pouvoir d’achat des retraités. Ce fut le cas de Maurice Hoog, 
Président de UFR-Alsace et de Jean-Jacques Dejardin, délégué régional FNAR en région PACA. 
Ce dernier a participé à un débat national relayé par 41 radios régionales entre 12h45 et 13h00 le 
16 octobre. 
Il a notamment rappelé que sur 100 retraités, près de 50 ne sont pas soumis à la CSG, ce qui 
signifie qu’un retraité sur deux a une pension comprise entre 850 et 1 000 € par mois. De plus, 
5 % des retraités (soit 700 000 personnes) essentiellement des femmes, sont au minimum 
vieillesse et doivent vivre avec 628 € par mois. 

 
CONGRÈS FNAR – UFR 

 
Le Congrès FNAR – UFR se tiendra à Obernai en Alsace 

les 26 et 27 mai 2009. 
Merci de bloquer ces dates dans vos agendas. 
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COMMISSION AUTONOMIE 
 
La commission  Autonomie de la CFR s’est réunie le 
mercredi 22 octobre. 
A l’ordre du jour, l’examen des propositions de X. Bertrand 
et V. Létard présentées dans le document du 28 mai 2008, 
relatif à la mise en place d’un 5ème risque de la protection 
sociale. Il s’agit d’un travail important qui nécessitera 
plusieurs séances de travail. Au cours de la réunion, la 
commission a examiné le chapitre I intitulé : Permettre à 
l’ensemble des personnes en situation de perte d’autonomie 
de rester à domicile dans la mesure du possible.  
Elle recommande la convergence vers un même outil 
d’évaluation de la perte d’autonomie, quel que soit l’âge, 
permettant d’aboutir à des aides identiques pour des 
besoins et des plans de vie identiques. 
Elle est d’avis que l’amélioration des plans d’aide pour 
permettre le maintien à domicile des personnes isolées sans 
aidant familial, des personnes lourdement dépendantes et 
des malades d’Alzheimer nécessite une révision de la Grille 
AGGIR pour que leurs besoins soient mieux pris en 
compte.  
Elle est aussi favorable à l’augmentation des places 
d’accueil de jour et de séjour temporaire et à la 
multiplication des solutions de répit pour parer à 
l’épuisement des aidants familiaux. L’intervention de 
bénévoles pourrait être aussi envisagée mais il faudrait leur 
reconnaître un statut ce qui n’a pas été obtenu jusqu’alors. 
La commission poursuivra l’étude des orientations du 
gouvernement lors de la prochaine réunion du 26 novembre 
2008. 

CFR (SUITE) 

FICHES CFR MISES A JOUR 
 
Les fiches bien connues qui donnent la position de la CFR sur les grandes problèmes des retraités 
et des personnes âgées sont en cours de mise à jour. Six d’entre elles viennent d’être validées par la 
CFR. Il s’agit des fiches sur : 

• La représentation de la CFR 
• La réforme des retraites 
• La réversion des pensions du régime général 
• L’adossement des régimes spéciaux 
• Les discriminations 
• L’habitat des personnes âgées 

Ces fiches sont disponibles sur nos sites. Elles seront diffusées aux Présidents d’associations, 
Administrateurs et Délégués Régionaux. 

COMMISSION RETRAITE 
 
La Commission a estimé que le 
projet d’argumentaire qui permet 
à la CFR d’entamer une 
pédagogie préparant ses 
adhérents à comprendre la 
nécessité de relever l’âge de la 
retraite devait aussi rappeler que 
le partage de l’accroissement de 
l’espérance de vie en 2/3 pour la 
vie active et 1/3 pour la retraite 
était le principe fondateur de la 
loi Fillon dans le domaine de 
l’allongement de la vie active. 
Cet argumentaire  préparé par la 
Commission et examiné le 27 
octobre en réunion sera transmis 
au Bureau. 
La Commission a sollicité un 
rendez-vous  avec  Thomas 
Piketty, professeur à l’Ecole 
d’Economie de Paris, afin de 
débattre des propositions  de 
retraite universelle de cet 
économiste reprises par la presse 
et par le monde politique. 
Certaines de ces propositions 
rejoignent les points de vue de la 
Commission alors que d’autres 
requièrent des clarifications.  
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FNAR - UFR-rg 

CONSEILS D’ADMINISTRATION DU 
23/10/08 
 
Les Conseils d’Administration FNAR et UFR 
se sont réunis ensemble le 23/10. Les points 
principaux évoqués ont concerné : 
• La création de PART’AGES qui sera 

effective début 2009. Cela permettra 
d’accueillir de nouvelles Fédérations. 

• Le « Courrier des Retraités » : le 
développement du magazine se poursuit 
puisque le tirage augmente à chaque 
parution (37 470 actuellement) grâce aux 
opérations de promotion. L’objectif de 
50 000 exemplaires devrait être atteint en 
2009. 

• OSS : M. Amary fait le point sur l’opération 
Députés 2008. 

Les Conseils d’Administration se sont ensuite 
séparés pour poursuivre les travaux spécifiques 
à chaque Fédération. 

REUNION COMMUNE DES BUREAUX 
FNAR ET UFR-rg DU 28/10/08 
 
Au lendemain des deux journées communes 
des Conseils d’Administration et des 
Délégués Régionaux tenues à Paris, les 
Bureaux des deux Fédérations se sont réunis 
pour faire le point des actions en cours et à 
venir. 
Les principaux thèmes abordés ont 
concerné : le rapprochement FNAR – UFR-
rg dans les régions, la mise en œuvre de 
PART’AGES, le congrès d’Obernai et le 
recrutement. Un accent particulier a été mis 
sur les circuits de communication et 
l’organisation du travail entre la FNAR et 
l’UFR-rg. La recherche d’une nouvelle 
formule de manifestation de masse mieux 
adaptée aux personnes âgées que les 
manifestations de rue a été lancée. 
 

STAGE CODERPA LE 21/10/08 A LILLE 
 
La 5e session de formation CODERPA organisée à 
Lille le 21 octobre dernier a connu le même succès 
que les précédentes. Elle a permis aux 13 
représentants FNAR et UFR de 7 CODERPA du 
nord de la France de se rencontrer et d’échanger 
leurs expériences. 
 

JOURNEE COMMUNE DES DELEGUES REGIONAUX FNAR–UFR 
 
Le 24/10 s’est tenue au FIAP à Paris la 5e journée 2008 des Délégués Régionaux FNAR-UFR. 
Cette réunion particulièrement fructueuse a permis aux 43 participants représentant toutes les 
régions de faire un point très complet des problèmes actuels (CFR, PART’AGES, Campagne OSS 
2008, Europe,…) 
Au cours de cette journée, l’accent a été mis plus particulièrement sur la poursuite du 
rapprochement FNAR-UFR au niveau des structures régionales et départementales des deux 
Fédérations. 
 

CORERPA ILE DE FRANCE 
 
Le 17/10, S. Denis a assisté à une 
réunion de la CORERPA Ile de 
France, au cours de laquelle ont été 
évoqués la création des Agences 
Régionales de Santé, le handicap à tout 
âge et les problèmes de logement. 
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FNAR - UFR-rg 

FEDERATION DES CLUBS 
DU 3e AGE DU DOUBS 
 
La Fédération des Clubs du 3e 
âge du Doubs a tenu son 
Assemblée Générale le 21/10, 
sous la présidence de Mme 
Hellec. Assemblée très 
nombreuse qui a suivi avec 
intérêt un exposé sur la 
prévention des cancers. S. Denis 
a présenté PART’AGES et 
rappelé les activités de la CFR et 
de ses commissions. Excellente 
réunion. 

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES 
ASSOCIATIONS ET CLUBS DE RETRAITES DE 
VENDEE (FDAC) 
 
Sylvain Denis a assisté à l’Assemblée Générale de la 
FDAC qui s’est tenue le 15/10/08 à Saint-Fulgent sous la 
présidence de Soline Lamiaud. Cette Fédération regroupe 
30 clubs pour 3 400 adhérents. S. Denis a évoqué 
l’actualité, notamment la faible réévaluation des retraites, 
l’avenir de la réversion et les difficultés liées aux 
remboursements de la Sécurité Sociale. Au cours de la 
réunion, l’ANCV (Agence Nationale des Chèques 
Vacances) a présenté son programme « Seniors en 
Vacances ». 
Réunion très vivante. 

CALENDRIER DES REUNIONS COMMUNES FNAR-UFR 
 
Jeudi 4 décembre 2008  Journée commune des Présidents d’Association FNAR/UFR-rg  
    (PSA – rue Violet – 75015 Paris) 
Mercredi 7 janvier 2009 Journée commune des Rédacteurs en chef des Bulletins 
d’association 
    (FIAP – salle Lisbonne – 30 rue Cabanis – 75014 Paris) 
Lundi 19 janvier 2009  Réunion commune des Conseils d’Administration FNAR/UFR-rg 
(9h30-12h30)   (FIAP – salle Oslo – 30 rue Cabanis – 75014 Paris) 
 
CALENDRIER DES REUNIONS UFR-rg 
 
Lundi 19 janvier 2009  Réunion du Conseil d’Administration de l’UFR-rg 
(14h00-16h30)   (FIAP – salle Copenhague – 30 rue Cabanis – 75014 Paris) 
Mardi 10 février 2009  Réunion du Conseil d’Administration de l’UFR-rg 
(9h30-16h30)   (FIAP – salle Madrid – 30 rue Cabanis – 75014 Paris) 
Mardi 10 mars 2009  Assemblée Générale UFR-rg 
    (FIAP – salle Bruxelles – 30 rue Cabanis – 75014 Paris) 
 
CALENDRIER DES REUNIONS FNAR 
 
Vendredi 21 novembre 2008 Journée des Présidents de Fédérations départementales 
(10h – 16h30)   (PSA – 57 rue Violet – 75015 Paris) 
Lundi 19 janvier 2009  Réunion du Conseil d’Administration de la FNAR   
(14h00 – 16h30)  (FIAP – salle Oslo – 30 rue Cabanis – 75014 Paris) 
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AGE EUROPE 

AGE 
 
Anne-Sophie Parent, 
Directrice, a présenté AGE 
le 7/10 au groupe 
Longévité, co-présidé par 
D. Jacquat, Françoise 
Forette, Danièle Hoffman-
Rispal. Elle a évoqué les 
nombreux domaines 
d’action de AGE en 
insistant sur les problèmes 
de discrimination. 

ELECTIONS EUROPEENNES 
 
Au printemps prochain auront lieu dans toute la communauté les 
élections au Parlement européen. Dans cette perspective AGE a 
préparé un texte de 5-6 pages présentant ses recommandations. 
Un groupe de travail en a tiré une version plus synthétique et plus 
courte. Ce texte a été distribué pour étude aux administrateurs 
lors des Conseils d’Administration et vous sera présenté 
ultérieurement. 
La Commission souhaite transmettre régulièrement des 
informations sur l’activité européenne de nos associations. C’est 
pourquoi vous trouverez en annexe trois comptes rendus de 
colloques.

SERVICE PART’AGES 
 
L’automne est arrivé et les fêtes de fin d’année montrent le bout de leur nez. Il faut prévoir les 
cadeaux, les réceptions, et pour certains les vacances à la neige ou au soleil. 
Le service PART’AGES, gratuit pour les adhérents de la FNAR et de l’UFR, vous permet d’avoir 
des réductions sur les produits et services d’une soixantaine de fournisseurs sélectionnés par 
« Service PART’AGES ». 
Plusieurs références de séjour, mais aussi les voitures, l’équipement de la maison ou la 
gastronomie sont à votre disposition. Une sélection est présentée sur le « Courrier des retraités », 
n° 10, de septembre, ainsi qu’une liste plus complète des fournisseurs sur le site Internet : 
www.fnar.asso.fr 
N’hésitez pas à appeler Claudine les mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h ou Janine Méot les 
vendredis au 01 40 58 15 00 à la FNAR. De plus, il est toujours possible de signer de nouveaux 
accords-cadres avec les fournisseurs que vous connaîtriez. 
Bons achats pour les fêtes de fin d’année. 

 
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 
 


