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CONSEIL DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES 
 
Philippe Seguin, Premier Président de la Cour des Comptes et Président  du Conseil des 
Prélèvements Obligatoires, a adressé le 15/01, en réponse à notre courrier du 22/12/08, 
une longue lettre à la CFR *. 
Jean-Louis Mandinaud regrette que le Conseil des Prélèvements Obligatoires semble 
stigmatiser les retraités, comme l’a d’ailleurs interprété la Presse. La réponse de 
Ph. Seguin prouve que la CFR est connue et reconnue, reconnaissance très valorisante. Il 
nous reproche même d’être trop sévère sur les conclusions de ce rapport. 
Ces courriers sont consultables sur le site www.part’ages.com. 

C
FR

 

REPRESENTATION 
 
J.L. Mandinaud, Président de la CFR, a adressé le 15/01 au 
Premier Ministre François Fillon un courrier au sujet de la 
représentation des retraités. Il déclare : « Nous demandons 
que les 14 millions de citoyens de 60 ans et plus, tous 
électeurs, qui constituent une part importante et croissante 
de la société civile, soient représentés spécifiquement dans 
toutes les instances où se traitent les questions concernant 
les retraités ». 
Sur le même thème, la CFR a adressé le 21/01 à Guillaume 
Autier, Conseiller au Ministère du travail, des relations 
sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, un 
courrier lui demandant un rendez-vous pour un tour 
d’horizon des problèmes en suspens. Le rendez-vous est 
fixé au 2/02/09 au Ministère. 

REUNION AVEC 
FREDERIC GONAND, 
CONSEILLER DE 
CHRISTINE LAGARDE 
 
François Bellanger et Sylvain 
Denis doivent rencontrer 
Frédéric Gonand, Conseiller de 
Christine Lagarde, Ministre de 
l’Economie, de l’Industrie et de 
l’Emploi, le 30 janvier 2009 à 
Bercy au sujet de la 
revalorisation des retraites et de 
la prise en compte de la crise 
pour les 14 millions de retraités. 
 

INTERVIEW DE FRANCOIS BELLANGER DANS « NOTRE TEMPS » 
 
Le 6/01/09, François Bellanger a été interviewé par le mensuel « Notre Temps » sur « Les petites 
retraites ». Compte tenu des délais de publication, cet article ne paraîtra pas dans le mensuel de 
février. Nous pensons pouvoir le lire dans le numéro de mars. 

Les astérisques renvoient au glossaire (dernière page) 

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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CFR (SUITE)
COMMISSION RETRAITES 
 
La revalorisation de la retraite CNAV* au 1/04/09 
n’est pas encore connue. Celle de 
l’AGIRC/ARRCO dépendra des négociations en 
cours. La commission retraites rassemble les 
éléments de calcul pour permettre à la CFR de 
réagir. 
Le récent rapport du COR* sur les pistes possibles 
d’évolution des droits familiaux et conjugaux fera 
l’objet d’un résumé succinct dans le prochain 
numéro du « Courrier des Retraités ». Ces pistes 
visent une meilleure adéquation des dispositifs aux 
objectifs ; certains doivent par ailleurs être revus. 
Elles proposent aussi d’adapter à la jurisprudence 
européenne certains droits aujourd’hui réservés 
aux femmes. 
La commission poursuit ses contacts avec les 
économistes Piketty et Bozio dont le projet de 
retraite universelle proche du système suédois est 
également étudié par le COR à la demande du 
gouvernement. La mission du COR couvre aussi 
l’étude de l’extension à l’ensemble des régimes 
d’un système de retraite par points, similaire à 
certains égards au système AGIRC/ARRCO. 
 

29/04/09 : JOURNEE EUROPEENNE 
DE LA SOLIDARITE ET DE LA 
COOPERATION ENTRE LES 
GENERATIONS 
 
En Europe, le vieillissement 
démographique joue une influence 
importante sur les relations entre les 
générations. Cette réalité devrait être 
considérée comme une opportunité avec 
des conséquences  sur la politique, 
l’économie, la société.  La présidence de 
l’UE* organise à Brdo (Slovénie) une 
conférence pour sensibiliser le public à la 
nécessité de changer les politiques afin de 
mettre en place une société adaptée à tous 
les âges. 
Plusieurs ONG* dont  « AGE*- Plate-
forme européenne des personnes âgées » 
s’associent pour lancer une campagne afin 
d’attirer l’attention des décideurs 
européens sur le thème de la solidarité 
entre les générations. 
Pour en savoir plus sur les associations 
participantes et le contenu de la journée :  
http://age-platform.org 

CONSEILS D’ADMINISTRATION FNAR* ET UFR-rg* DU 19/01/09 : 
LANCEMENT OFFICIEL DE PART’AGES 
 
Les Conseils d’Administration de nos deux Fédérations se sont réunis le 19 janvier 2009 
au FIAP à Paris. Le but principal de cette journée commune était de procéder au 
lancement officiel de PART’AGES. A cet effet les administrateurs ont élu les délégués 
composant l’Assemblée Constitutive de PART’AGES. Celle-ci a procédé à l’élection en 
son sein du Conseil d’Administration et du Bureau de PART’AGES. Les statuts de 
Part’Ages ont été déposés à la Préfecture de Police de Paris le 30/01/09. PA
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BUREAU DE PART’AGES 
 
Le Bureau de PART’AGES mis en place le 19/01/09 est le suivant : 
Président : Sylvain Denis Trésorier : Alain Laforêt 
Vice-Président : François Bellanger Trésorier adjoint : Nicole Breton-Paillard 
Secrétaire Général : Gérard Lucas Trésorier adjoint : Guy Bernard 
Secrétaire Général adjoint : Philippe Mouzé 
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ADRECAC, LE 23/01 
 
S. Denis a participé à l’Assemblée Générale de 
l’ADRECAC*, présidée par J. Pédéxes. Ils ont 
rappelé l’importance de la défense des retraites 
et de la création de PART’AGES. Le Maire 
d’Asnières est venu saluer les adhérents 
présents. 
 

PART’AGES (SUITE) 

JOURNEE « COMMUNICATION » DU 7/01/09 
 
La journée annuelle des responsables de communication des associations de la FNAR a été ouverte 
pour la 1ère fois cette année aux associations de l’UFR-rg. Cinquante associations étaient 
représentées. Cette réunion qui s’est tenue le 7/01 au FIAP (Paris) a été l’occasion de présenter le 
site Part’Ages récemment ouvert. On a pu noter également que plus de 80 % des associations 
représentées disposent d’un site Internet. 

URNAR, LE 21/01/09 
 
Sylvain Denis a participé au Conseil 
d’Administration de l’URNAR* à Lille, qu’il 
a pu informer de la création de PART’AGES, 
ainsi que des activités de l’OSS. Janine 
Fiévet, Présidente de l’URNAR est devenue 
Responsable régionale de l’OSS*. Nous l’en 
félicitons. 

CONGRES D’OBERNAI 
 
Dans le cadre de la préparation du Congrès, François Bellanger et Sylvain Denis ont rencontré le 
28/1 Catherine Lalumière, ancien Ministre et Directeur de la Maison de l'Europe, pour préparer la 
table ronde. 

ARCEA – CADARACHE, LE 28/01 
 
Gérard Lucas représentait l’UFR-rg à l’Assemblée 
annuelle de l’ARCEA–Cadarache, présidée par 
Jean-Claude Perrigueur. Etaient également venus de 
Paris, J. Penneroux, Président de l’ARCEA, 
Raymonde Boschiero, trésorière générale et Jean-
Pierre Loir, Secrétaire Général. 
Cette réunion, qui rassemblait plus de 150 
personnes dans l’amphithéâtre de l’INSTN*, a été 
l’occasion d’échanges fructueux d’information sur 
la vie de l’association, l’UFR et la CFR. Le 
Directeur du Centre CEA-Cadarache a fait 
également un exposé très complet des activités en 
cours notamment dans le cadre du projet 
international ITER en plein développement 
actuellement. La réunion a été suivie d’une visite 
du site de Cadarache et des installations à laquelle 
environ 110 personnes ont pu participer. 

REUNION UFR - FFRS  
 
Un groupe de travail, constitué pour 
l’UFR de Marie Claire Galibert, André 
Margot, Gérard Lucas et Michel Videau, 
s’est réuni le 5/01/09 avenue d’Italie pour 
la première prise de contact avec nos amis 
de la FFRS représentée par Marie Claude 
Servaes et Jean Louis Ledoux. Cette 
réunion a permis de définir les bases d’un 
stage de « Préparation à la retraite » 
regroupant les compétences (sport adapté 
et défense des retraites) des deux 
fédérations (FFRS et UFR). 
Un projet de convention pour la création 
de ce stage a été rédigé en séance. 
Deux réunions sont d’ores et déjà 
planifiées les 18/02 et 20/03/09. 
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PART’AGES (SUITE)

CALENDRIER DES REUNIONS FNAR 
Mercredi 27 mai 2009 Assemblée Générale de la FNAR 
CALENDRIER DES REUNIONS UFR-rg 
Mardi 10 février 2009 Réunion du Conseil  
(9h30-16h30) d’Administration de l’UFR-rg 
 (FIAP – salle Madrid – 30 rue Cabanis – 

75014 Paris) 
Mardi 10 mars 2009 Assemblée Générale UFR-rg 

 (FIAP – salle Bruxelles – 30 rue  
Cabanis – 75014 Paris) 

IL NOUS A QUITTE 
 
Nous avons appris avec regret 
le décès de Jacques Gervais, 
membre actif de la 
Commission Retraite FNAR et 
ancien Président de 
l'Association des Retraités 
ESSO. Il est notamment 
l'auteur d'un ouvrage sur les 
retraites par répartition. 
La FNAR et Part'Ages 
adressent leurs condoléances 
très sincères à sa famille. 

AGE 
 
La coordination française souhaitait rencontrer la Halde ; le rendez-vous est désormais 
fixé au 3/02. La Halde présentera son organisation et ses missions. Ensuite, des cas de 
discrimination par l’âge sous l’angle de la directive emploi et le projet des directives 
anti-discrimination dans l’accès aux biens et services seront étudiés. 
 EU
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DIVERS  - GLOSSAIRE                     
* ADRECAC  Association de Défense des Retraités et Assimilés des Usines Chausson et Filiales 
* AGE  Plateforme Européenne des Personnes Agées 
* ARCEA  Association des Retraités du Groupe CEA 
* ASSEDIC Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce 
* CFR Confédération Française des Retraités 
* CNAV Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse 
* COR  Conseil d’Orientation des Retraites 
* FNAR  Fédération Nationale des Associations de Retraités 
* FFRS Fédération Française des Retraités Sportifs 
* INSTN  Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires 
* ONG Organisations Non Gouvernementales 
* OSS Observatoire Seniors et Société 
* UE Union Européenne 
* UFR-rg  Union Française des Retraités (régime général) 
* UFR-fp Union Française des Retraités (régimes spéciaux) 
* URNAR Union Régionale des Associations de Retraités du Nord Pas de Calais

CONGRES OBERNAI 
Le Congrès PART’AGES se tiendra à Obernai en Alsace le 26 mai 2009. 

L’Assemblée Générale de la FNAR suivra le 27 mai 2009. 
Merci de bloquer ces dates dans vos agendas. 

DERNIERE MINUTE  
S. Denis a été interviewé par une journaliste du « Journal du 
Dimanche » sur le logement des retraités. 


