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AU FIL DES JOURS 
27 février 2009    N° 33 

  

COMMUNIQUE DE PRESSE N° 102 
 
La CFR prend acte des propositions du Président de la République concernant l’aide 
aux personnes âgées ayant besoin de soutien à domicile, mais rappelle qu’elle a 
demandé l’instauration d’un crédit d’impôt pour les retraités au même titre que pour les 
actifs. 

C
FR

 

RENCONTRE AU CABINET DE MME 
CHRISTINE LAGARDE, MINISTRE DE 
L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET 
DE L’EMPLOI 
 
La CFR a rencontré Frédéric Gonand, 
Conseiller technique. Deux sujets abordés : 
• Revalorisation des retraites au 1/04/09 : 

les calculs de la commission retraite de la 
CFR prenant en compte les effets de report 
aboutissent à des chiffres supérieurs. 
M. Gonand nous donnera ultérieurement le 
détail du calcul du Ministère. 

• Mesures en faveur des petites retraites : 
M. Gonand a demandé quelles sont nos 
suggestions. 
Trois propositions : 

 Crédit d’impôt pour l’utilisation de 
services à domicile 

 Accélération de la revalorisation du 
minimum vieillesse, y compris pour  
les couples 

 Pension de réversion :  
assouplissement des conditions 
d’âge et de ressources pour le 
passage à 60 %. 

 

RENCONTRE AU CABINET DE M. 
HORTEFEUX, MINISTRE DU TRAVAIL, 
DES RELATIONS SOCIALES, DE LA 
FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE 
LA VILLE 
 
La CFR a rencontré Guillaume Autier, 
Conseiller technique en charge des questions 
relatives aux retraites, et Reynold de La 
Boutetière en charge de la perte d’autonomie 
(« 5e risque »). 
Sujets abordés : 
• La revalorisation des pensions de retraite du 

Régime général serait de 2,1 % au 1/04/09 
sur la base d’une inflation prévisionnelle 
2009 de 1,5 %. La CFR est déçue car il y a 
absence de prise en compte du décalage 
1er janvier – 1er avril. 

• Quant à la revalorisation du minimum 
vieillesse et l’augmentation des pensions de 
réversion, la CFR constate le caractère 
beaucoup trop restrictif des conditions 
d’obtention. 

La délégation a rappelé également ses positions 
sur la compensation de la perte d’autonomie. 
 

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)
RENCONTRE AU CABINET D’ERIC WOERTH, MINISTRE DU BUDGET, DES 
COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 
Une délégation de la CFR a été reçue le 18/02 au Cabinet d’E. Woerth par les Responsables du 
Pôle Social, Mathilde Lignot-Leloup et Stéphane Bonnet. L’entretien avait pour but d’exprimer 
notre point de vue sur le calcul de la revalorisation des pensions du Régime Général après la 
déclaration d’E. Woerth. Ces conversations ont permis des échanges sur les comptes sociaux. 
Nous espérons que le point de vue de la CFR sera entendu.  
Par ailleurs, la question de l’aide médicalisée à domicile des fonctionnaires a été soulevée. 

LES ASSEMBLEES ANNUELLES DE L’ARCEA (1) 
 
Au cours du mois de février, deux sections importantes de l’ARCEA (ARCEA-
SACLAY et ARCEA-VALDUC) ont tenu leurs Assemblées annuelles, réunissant 
chacune environ 200 personnes.  

• La première s’est tenue le 12 février 2009 à l’Institut des Sciences et 
Techniques Nucléaires de Saclay, sous la présidence de Serge Palanque. Parmi 
les nombreux exposés présentés, l’auditoire a particulièrement apprécié la 
conférence de Bertrand Barré, Directeur de la Communication d’AREVA, sur 
les besoins énergétiques dans le monde pour les prochaines décennies.  

• La seconde réunion a eu lieu le 13 février 2009 à Chevigny Saint Sauveur près 
de Dijon sous la présidence de Pierre de Conto. Le centre CEA de Valduc était 
représenté par le Directeur adjoint Yves Juquet, qui a fait aux participants une 
présentation des activités, en cours ou en projet, de l’Etablissement. 

Aux deux réunions, le Bureau National de l’ARCEA était représenté par Jacques 
Penneroux, Président, ainsi que Raymonde Boschiero, Trésorière, et Gérard Lucas, 
vice-Président, qui représentait également l’UFR-rg. 
 

(1) Association des Retraités du Commissariat à l’Energie Atomique 
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LE 19/02, ASSEMBLEE GENERALE 
DE L’ALDIPRA 
 
F. Bellanger a participé à l’Assemblée 
Générale de l’ALDIPRA (Association 
d’anciens sidérurgistes) à Neuves 
Maisons en Meurthe et Moselle. Il a 
exposé l’activité menée pour la défense 
des retraites et notamment les entretiens 
récents avec les conseillers ministériels de 
Mme Lagarde et de MM. Hortefeux et 
Woerth. 

LE 24/02 REUNION CFR / RHONE ALPES 
 
Cette réunion a eu lieu à Sainte-Foy-lès-Lyon, en 
présence de 6 membres du Bureau de la CFR 
venus de Paris et d’une soixantaine de 
représentants des associations régionales. Elle a 
permis de présenter la CFR, de rappeler ses 
activités et projets tant au niveau national que 
régional, enfin de répondre aux questions posées 
sur l’organisation, le rôle et les perspectives de la 
Confédération. 
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DONATIONS, SUCCESSIONS 
 
A l’initiative de Seniors France, le 
Groupe Le Conservateur organise 
une réunion d’information sur les 
donations et les successions. Cette 
réunion ouverte aux adhérents 
FNAR et UFR aura lieu le mardi 
24 mars 2009 à 14h00 – 20 rue 
Octave Feuillet – 75016 Paris. 
 

Part’Ages (SUITE) 

LE 26/02, REUNION A NANTES 
 
Une première réunion départementale au titre 
de Part’Ages s’est tenue à Nantes le 26/02. 
S. Denis, F. Bellanger et J.L. Gimza ont 
animé cette réunion, expliqué les fondements 
et objectifs de cette structure commune à 
l’UFR et à la FNAR. 
Il s’agit de regrouper les forces des deux 
fédérations, d’assurer une meilleure 
visibilité, de permettre une ouverture au 
rapprochement avec d’autres organisations 
de retraités. 
Les rôles respectifs de Part’Ages et de la 
CFR ont été clarifiés. 

RAPPROCHEMENT RFR / SENIORS 
FRANCE 
 
Nos deux associations de retraités à titre 
individuel, Rassemblement France Retraite 
RFR (UFR) et Seniors France (FNAR) vont se 
regrouper au titre de Part’Ages dans 
l’Association Seniors France. Deux réunions 
ont eu lieu le 12/11/08 et le 12/02/09 pour 
mettre en place les modalités de cette fusion, à 
l’issue de laquelle Seniors France sera affiliée 
aux deux fédérations FNAR et UFR ; Seniors 
France sera la branche individuelle de 
Part’Ages. 
La prochaine réunion aura lieu le 18/03/09. 

SALON DES SENIORS 
 
Ce salon se tiendra les 26, 27 et 28 mars 2009 à ParisExpo 
– Porte de Versailles (Hall 2-2 de 10 h à 19 h). 
Comme chaque année depuis onze ans maintenant, 
l’équipe de Seniors France aura le plaisir de vous accueillir 
sur son stand, pour répondre à vos demandes, parler de vos 
attentes et des problèmes que vous rencontrez dans votre 
quotidien de retraités. Informez votre entourage de ces 
journées de rencontres et d’échanges. 
 

POINT SUR LE CONGRES 
D’OBERNAI 
 
Le 12/02, l’équipe Congrès composée de 
membres des deux fédérations s’est réunie 
pour faire le point sur l’avancement des 
travaux de préparation du Congrès du 
26 mai 2009. Le dossier complet de 
convocation, conditions d’hébergement et 
le déroulé des évènements ont été validés. 
L’envoi aux Congressistes ainsi que la 
convocation à l’Assemblée Générale de la 
FNAR a été effectué. Prochaine réunion 
le 26/03. 

AVANCEMENT « STAGE DE 
PREPARATION A LA RETRAITE » 
 
Le 18/02 s’est tenue la deuxième réunion UFR / 
FFRS (Fédération Française des Retraités Sportifs) 
pour continuer les travaux de création du stage 
« Préparation à la Retraite ». La convention de 
stage, préparée lors de la dernière réunion est en 
cours de signature par les deux Présidents. Un 
document « d’accroche » destiné à recruter des 
participants, a été étudié et fait l’objet de sa 
réalisation dans les semaines à venir. 
La prochaine réunion se tiendra le 24 mars avenue 
d’Italie.      
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AGE 
 
La Coordination française a reçu le 8/02 
Mme Yatropoulos et M. Dechevanne, 
représentant la Halde (Haute Autorité de 
Lutte contre les Discriminations et pour 
l’Egalité). Exposé extrêmement intéressant 
sur le rôle, les compétences et l’activité de 
la Halde. 
Créée en 2005, cette autorité administrative 
indépendante peut être saisie par toute 
personne s’estimant lésée par rapport aux 
critères légaux, notamment l’âge. 
Un prochain numéro du « Courrier des 
Retraités » consacrera un article sur le 
sujet. La Halde a un site www.halde.fr 

F. Bellanger et S. Denis ont participé le 5/02 à la 
réunion annuelle du CNRPA qui réunissait de 
nombreux membres des CODERPA ainsi que 
certains représentants des Conseils Généraux. Il 
a été beaucoup question des relations entre le 
CNRPA, les CODERPA, des échanges sur les 
régions et les futurs ARS (Agences Régionales 
de Santé). La journée a été clôturée par Valérie 
Létard, Secrétaire d’Etat chargée de la solidarité, 
auprès du Ministre du Travail, des Relations 
sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la 
Ville, qui a confirmé que le CNRPA subsisterait 
dans l’avenir. Elle a précisé les programmes du 
Gouvernement au sujet des ARS. Il a été à peine 
question du 5e risque. Visiblement le sujet n’est 
pas mûr. 

CNRPA 

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. 

AUX LECTEURS DE LA LETTRE Part’Ages 
 
Certains utilisateurs de Wanadoo et Orange, n’ont pas reçu correctement la lettre n° 3. En effet il 
semble que Wanadoo et Orange ont accru l’efficacité de leurs filtres « anti-spams ». 
3 actions à faire : 

1. Aller regarder dans « Indésirables » 
2. Afficher le message Lettre Part’Ages 
3. Cliquer en haut sur « ne pas traiter comme indésirable » 

Nous cherchons des solutions pour éviter ces désagréments à l’avenir. 
NB. La lettre Part’Ages est accessible sur le site www.part-ages.com à la rubrique « Lettre 
d’information ». 
 

EUROPE 

ASSEMBLEE GENERALE 
DE L’UFR-rg 

 
Elle se tiendra le mardi  

10 mars 2009 à partir de 9h30 au 
FIAP, 30 rue Cabanis,  

75014 PARIS, Métro Glacière. 
 

Merci de bloquer ces dates dans vos agendas. 
 


