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COMMUNIQUE DE PRESSE N° 104 
 
La CFR, après avoir salué l’esprit et les objectifs proposés par Mme Bachelot dans le 
projet de loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire, est aujourd’hui inquiète et déçue 
devant les reculades concernant par exemple l’implantation médicale ou les 
dépassements d’honoraires, et maintenant une possible remise en cause de la 
gouvernance de l’hôpital. La CFR réaffirme sa volonté de voir mettre en œuvre une 
véritable politique de santé fondée sur les seuls intérêts collectifs de la population. 

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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S « VRAI POUVOIR D’ACHAT DES RETRAITĖS »  
L’étude de la Commission Retraites du Coderpa du Var animée par Jean-Jacques 
Dejardin, a été transmise à de nombreux députés et autres personnalités politiques ; elle 
montre bien que les retraités ne sont pas tous des « nantis » puisque la pension de 
retraite de 54 % d’entre eux est inférieure à 1300 euros par mois et que celle de 90 %  
d’entre eux est inférieure à 2400 euros.

EMPLOI DES SENIORS ET FINANCEMENT DES RETRAITES 
 
Le gouvernement a renoncé à publier les décrets d’application relatifs aux pénalités 
pour les sociétés qui ne trouveraient pas un accord sur l’emploi des salariés âgés d’ici au 
1er janvier 2010. Cet abandon très regrettable d’une mesure phare de la loi de 
financement de la Sécurité Sociale ainsi que l’écroulement du dispositif  Fillon 2003 de 
la compensation d’une hausse des cotisations retraite par une baisse des cotisations 
chômage rendent plus que jamais urgentes les réflexions sur le relèvement de l’âge de 
départ à la retraite. 

FNAR – UFR 

LE 15/04/09, CONSEIL D’ADMINISTRATION COMMUN 
 
Les Conseils d’Administration de nos deux Fédérations se sont réunis afin de finaliser la 
préparation du Congrès Part’Ages du 26 mai. Le rapprochement se poursuit avec l’adoption des 
mêmes rubriques des plans comptable et analytique. La montée en force de Part’Ages a ensuite 
été préparée. 
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FNAR - UFR
LE 28/04, GROUPE PARLEMENTAIRE 
SUR LA LONGEVITE 
Le Groupe Parlementaire sur la longévité, a 
auditionné Bertrand Fragonard, Président du 
Conseil des Prélèvements obligatoires. François 
Bellanger et Sylvain Denis ont participé à cette 
séance qui traitait du rapport du conseil sur 
l'équité intergénérationnelle de ces 
prélèvements. Ce rapport avait fait grand bruit 
dans la presse en novembre dernier. Des 
contacts utiles ont pu être pris qui permettront 
de prolonger l'analyse. 

LE 28/04, RENCONTRE AVEC L’UMP 
François Bellanger et S. Denis ont rencontré 
Xavier Bertrand, Secrétaire Général de 
l’UMP et deux de ses collaborateurs. Cela a 
permis de présenter nos positions sur les 
différents sujets concernant les retraites. Il 
nous a été proposé d’une part de participer à 
des groupes de travail au sein de l’UMP et 
d’autre part de rencontrer les secrétaires 
nationaux de l’UMP en charge des 
problèmes de retraite, de santé et de 
dépendance. 

CNSA 
La FNAR a été renouvelée dans son poste 
de membre suppléant du Conseil de la 
Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie pour un nouveau mandat de 
4 ans. Les Aînés Ruraux-Fédération 
Nationale ont été réélus comme membres 
titulaires. Ainsi la CFR aura toujours deux 
postes dans cette importante enceinte. 

CREATION DE L’UFR.RA 
Au cours du mois, deux associations (l’ANLEP et 
l’ANR) ont fusionné pour créer l’UFR.RA, Union 
Française des Retraités (régime général) Rhône 
Alpes. Le Président de l’UFR.RA est Jean-
Christian Aubertin, administrateur de l’UFR-rg. 
Le siège de cette association ouverte sur la région 
se trouve : 7 rue du Major Martin, 69001 Lyon 

(Tél. 04 78 01 32 80) 

DES TECHNIQUES MODERNES DE RECRUTEMENT A LA FNAROPA (1) 
Cette Fédération qui regroupe 25 000 membres, issus des grands organismes professionnels 
agricoles a mis en place une stratégie de développement et de communication exemplaire. 
La FNAROPA s’est livrée à une analyse marketing de son marché potentiel, les mamy-papy 
boomers, futurs retraités de la Coopération agricole, du Crédit Agricole, de Groupama, de la 
Mutualité sociale agricole et de leurs diverses filiales, ainsi que de tous les Instituts ou Services 
rattachés (Caisses de retraite et autres). Face à ce véritable raz de marée (plus de 30 000 nouveaux 
retraités par an pour les 3 prochaines années), elle a mis en place toute une batterie de moyens : 
   * un site internet pour chacune de ses associations (90 à ce jour) 
   * un argumentaire répondant aux objections courantes de refus, des cibles potentielles 
   * un livret d’accueil à la disposition des DRH d’entreprises 
   * des partenariats nationaux pour l’ensemble du Réseau 
   * des structures régionales, véritables relais efficaces du Conseil d’Administration 
   * des lettres d’informations privilégiées à destination des Présidents locaux 
   * des réunions dans toute la France, à la rencontre des adhérents 
Les retraités des AROPA (2) : juristes, informaticiens, commerciaux, DRH, assureurs, banquiers, 
experts du monde rural ont mis en commun leur expérience afin de doter leur fédération d’un outil 
efficace de recrutement. C’est chose faite, et les premiers résultats sont encourageants tant dans 
l’appropriation du réflexe Internet que dans les actions sur le terrain des associations adhérentes. 
Les objectifs ambitieux de cette fédération reposent désormais sur un socle solide. 
 (1)  Fédération Nationale des Associations de  Retraités d’Organismes Professionnels Agricoles 
(2) Associations de Retraités d’Organismes Professionnels Agricoles (Associations de base=0 Adhérentes à la 
FNAROPA) 
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LE 28/03, ASSEMBLEE 
GENERALE D’ARESSO  
ET DE L’ARIT  
Le samedi 28 mars 2009, deux 
Associations adhérentes à la FNAR 
tenaient leur assemblée géné-
rale :  l'Association des Retraités d'Esso 
(ARESSO) qui a réuni  150 personnes à 
Paris et l'Association des Retraités d'Air 
Inter (ARIT) qui a rassemblé près de 
200 adhérents à Orly.  
Philippe Mouzé y a présenté les 
activités de la FNAR et de Part'Ages et 
assuré la promotion du « Courrier des 
Retraités » et du site : 

www.part-ages.com. 
 

LE 30/03, AMICALE DES RETRAITES DE 
SAINT-GOBAIN,  
S. Denis a assisté à l’Assemblée Générale de 
l’Amicale qui fêtait son 70e anniversaire en présence 
de Jean-Louis Beffa et Pierre-André de Chalendar, 
respectivement Président et Directeur Général de 
Saint-Gobain. Au cours de la journée, S. Denis a 
présidé la table ronde « Retraites, Santé, Vieillesse » 
à laquelle participaient Mme Karniewicz, Présidente 
de la CNAV, et le Dr Aquino, Président de la 
Fédération Française de Gérontologie (FFG). Mme 
Karniewicz a insisté sur les avantages de la 
répartition et a suggéré d’utiliser le paramètre « âge 
de départ » pour arrêter la dégradation continue du 
niveau des retraites. Le Dr Aquino a rappelé 
l’importance de la prévention pour l’avancée en âge 
en bonne santé.  

FNAR – UFR (SUITE)

ASSEMBLEES GENERALES 

APPEL AUX DELEGUES REGIONAUX ET 
AUX DELEGUES DEPARTEMENTAUX 
 
De nombreux retraités ne connaissent pas les 
associations de retraités. Ils pourraient être 
intéressés par « Seniors France » mais comment 
les contacter ? La présence de Seniors France 
dans les forums associatifs est un excellent 
moyen. Nous vous demandons donc de nous 
adresser les dates et lieux des forums susceptibles 
de nous intéresser. 
Merci de votre aide en envoyant ces 
renseignements à la FNAR ou à l’UFR.

FORMATIONS CODERPA 
 
Une vingtaine de candidatures FNAR et 
UFR ont été retenues pour la journée de 
formation programmée le 9/06 à Paris, sur 
le thème « Fonctionnement d’un 
CODERPA et rôle des représentants FNAR 
et UFR ».  
En région Pays de la Loire, le 22/10, une 
seconde journée de formation FNAR – UFR 
sera organisée sur le même thème ; elle est 
destinée aux Coderpistes des Pays de Loire 
et de la Bretagne Sud.

GRANDS PARRAINS 
 
L’association a organisé un colloque le 4/04 au Palais du Luxembourg sur « La modernité du grand 
parrainage de proximité ». Sous le parrainage de François Poncelet, Sénateur des Vosges, et avec le 
soutien de Roselyne Bachelot, Ministre de la Santé, des Sports et de la Jeunesse, et celui de Valérie 
Létard, Secrétaire d’Etat à la Solidarité, le colloque des Grands Parrains, en trois tables rondes a 
permis d’entendre les points de vue de personnalités, de débattre sur le thème du Grand Parrainage 
de proximité, des relations intergénérationnelles, de sensibiliser aux défis de l’Association. Sylvain 
Denis, président de la FNAR, a insisté sur la place des 2 associations, « acteurs sociaux et 
solidaires » et, dans le cadre de l’intergénération, sur l’apport des retraités aux jeunes. 
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LE 21/04 FEDERATION REGIONALE  FNAR RHONE 
ALPES 
L’Assemblée Générale a eu lieu à Saint-Pierre de Chadieu, 
sous la présidence de Monique Bouillot, avec la participation 
de  J.P. Delorme, vice-président du Conseil Général, chargé des 
Personnes Agées 
Bernadette Devictor, Présidente du CISS-RA (Collectif Inter 
associatif Sur la Santé-Rhône Alpes) a exposé le 
fonctionnement du CISS puis elle a décrit l’expérience pilote 
du Dossier Patient Partagé en région Rhône Alpes et elle a, 
pour terminer, fait une brève présentation de la loi Hôpital 
Patients Santé Territoires. 
François Bellanger a rappelé les objectifs de « Part’Ages » et 
exposé les dernières évolutions. Il a ensuite présenté les 
objectifs de la CFR compte tenu de la situation préoccupante 
des régimes de retraite du secteur privé, fautes de décisions 
adéquates prises en 2008 par les pouvoirs publics et les 
partenaires sociaux.

LE 6/04/09, URNAR 
L’Assemblée Générale de 
l’Union Régionale Nord - 
Pas de Calais, présidée par 
Mme Janine Fiévet, s’est 
tenue à Bouquemaut dans la 
campagne Calaisienne. 105 
représentants de 21 clubs y 
ont participé. Alain Laforêt a 
présenté le message, la 
stratégie et les actions de 
Part’Ages. La prévention 
routière a clôturé cette 
Assemblée Générale par une 
présentation très 
pédagogique sur « Les 
seniors et la conduite 
automobile ». 

LE 2/04, AIPRCA (1) 

L’Assemblée Générale de l’association 
créée il y a 22 ans s’est tenue à 
Chateaubriant (44) sous la présidence de 
Jacques Bouet. Un point sur le contrat 
groupe passé avec la mutuelle « Harmonie 
Mutualité » qui a expliqué son évolution 
liée au regroupement de mutuelles 
régionales ainsi qu’une présentation de 
Part’Ages par Jean-Luc Gimza ont été 
l’occasion d’échanges fructueux. Parmi 
les suggestions : l’élaboration d’un 
dossier sur la réversion à paraître dans 
une prochaine édition du Courrier des 
Retraités.  

(1) AIPRCA : Association Interprofessionnelle 
des Pré-retraités, Retraités Cadres et 
Assimilés. 

LE 23/04, FEDERATION DEPARTEMENTALE 
DES ASSOCIATIONS DE RETRAITES DU 
RHONE (FDARR) 
Elle a tenu son Assemblée Générale à Neuville sur 
Saône, sous la présidence de Guy Sèves. Cette réunion 
a été honorée par la présence de Philippe Cochet, 
député-maire de Caluire et Cuire, du Dr J.P. Delorme, 
vice-président du Conseil Général, chargé des 
Personnes Agées et du Dr P. Laffly. Sylvain Denis a 
présenté les objectifs de Part’Ages et les questions 
d’actualité sur les retraites.

 
 

En raison du Congrès 
d’Obernai les 26 et 27 mai, 
le prochain AFJ paraîtra 

au début de juin. 

LE 2/04, ARCEA 
L’Assemblée Générale de l’ARCEA (1) s’est 
tenue le 2/04 au FIAP à Paris. Présidée par 
Jacques Penneroux, cette réunion a rassemblé près 
de 200 participants sur les grands sujets d’actualité 
concernant les retraités du Commissariat à 
l’Energie Atomique et la défense des retraites du 
régime général. 
Dans une conférence sur les perspectives des 
régimes complémentaires, présentée par J.J. 
Marette, Directeur Général AGIRC – ARRCO, 
celui-ci a confirmé qu’il restait 21 mois pour 
prendre les décisions permettant d’éviter que les 
comptes ne s’inscrivent dans le rouge sans espoir 
de retour. Jean Catherine et Gérard Lucas 
représentaient l’UFR-rg à cette Assemblée 
Générale. 
(1) Association des Retraités du Groupe CEA 


