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Dans l'ordre chronologique, c'est à ANDUZE que fut organisée l'AG de

l'UDARGdont je suis le président depuis le 14 février 2011.

Vingt clubs et environ 1900 adhérents, un budget de 150 000 euros, deux salariés pour un ETP1 et

demi, deux représentants au CA de la FNAR, autant de chiffres qui résument l'activité de cette

fédération. L'AGa été l'occasion de revenir sur les journées de rencontre, d'amitié et de convivialité

qui sont la base de la création de l'UDARG. A cela s'ajoute un service de Tutelles avec 47 protégés

confiés par les juges des tutelles des TGI2 de Nîmes et d'Alès pour lesquels nous recevons une aide

financière de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Gard. Je ne veux pas oublier les

Voyages pour les Aînés Accompagnés qui sont organisés avec conventionnement de l'ANCV3 et une

aide financière du Conseil Départemental du Gard. Une belle journée du 9 Mars 2018 qui se termina

au restaurant pour les représentantsde 17 clubsprésents.

C'est à DIJON que se poursuit mon périple et en particulier au Pavillon Bacchus du Parc Valmy où se

tenait l'AGde l’AROPA 21-71, puisque la Côte d'Or et la Saône et Loire ont joint leurs destinées. Alain

Gidon et l'équipe du Président Jean Claude Gantner m'avaient accueilli la veille au soir pour découvrir

une cave en sous-sol de Gevrey Chambertin... Ce 22 mars 2018 s’e t déroulée une AG devant 130

personnes. Comme le précise le livret de l'adhérent édité par leurssoins, l'AROPA 21-71, l'association

est dynamique, utile et engagée. L'assemblée a été d'une excellente tenue et démontre que cette

association regroupe près de 600 membres et est en progression de 10% par an sur les 5 dernières

années. Vous comprenez pourquoi le responsable recrutement partenariat, Guy QUESSEVEUR, de

cette AROPA va intégrer la commission développement de la FNAR...

Puis c'est dans la capitale de "LIP", Besançon, que ma présence avait été sollicitée par la Présidente,

Trudie Burquin, pour participer aux travaux de l'AG de la FAR 25 où 150 représentants des 8500

adhérents étaient présents. La matinée se résuma aux interventions de votre serviteur et du député

du Doubs, M. ALAUZET. Là aussi une association, fédération de clubs, dynamique. L'après-midi fut

réservé aux travaux de l'AG avec un déroulement traditionnel et animé par Trudie et son équipe de

bénévoles engagés.

MAISque leur ai-je dit..?

D'abord le plaisir de venir à leur rencontre, de comprendre leur engagement, d'aborder leurs

problèmes et la difficulté de répondre, parfois, aux désirs des adhérents. Ce fut l'occasion pour votre

Président de revenir sur la FNARet son rôle.



Bien sûr nous agissons pour nous-mêmes, mais aussi pour nos enfants, ce qui explique notre

approche, non brutale de l'augmentation du taux de la CSG pour certains d'entre nous. La SANTE

avec la volonté d'un accès aux soins de qualité, la RETRAITE et notre conviction d'avoir un système

par répartition appliquée à tous : la RETRAITE UNIVERSELLE. Notre participation aux instances

engagées dans la prise en charge de la perte d'autonomie en manifestant notre intention d'adhérer à

une polit ique solidaire et nationale. J'ai aussi insisté sur le pouvoir d'achat des retraités avec

MUTUALIA et, pour lesassociations, sur lesavantagesde la MACIF, de la SACEM, ainsi que du logiciel

retraite et réversion permettant de vérifier l'exactitude du montant de nos pensions.

Ces journéesont été propices aux échanges, aux rencontres, à la convivialité qui créent du lien social

et nous incitent à mieux nousdéfendre.
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Assemblée générale

L’assemblée générale ordinaire s’est tenue le 28 mars dernier ; elle était suivie du Conseil d’administration qui a
procédé à l’élection du Bureau. Vous trouverez dans l’encart ci-dessous ainsi que dans l’annexe à ce numéro
spécial, l’essentiel des points traités dans ces différentes instances.

Le Président, P. Erbs Le Président d’honneur, F. Bellanger

Assemblée générale ordinaire du 28 mars 2018
Le Président, après avoir présenté l’Association Nationale des Retraités (ANR) La Poste-Orange, nouveau
membre qui a rejoint la CFR, remercie Eugène Pinsault pour ses contributions au succès de la CFR et
observe une minute de recueillement pour Jacques Portevin, membre de la FNAR récemment disparu.
Les rapports des Commissions (cf. annexe), les comptes 2017, le projet de budget 2018 et le montant de la
cotisation 2018 (sans changement) sont approuvés à l’unanimité.
Dans son rapport d’activités pour 2017, le Président Pierre ERBS a relevé sept points majeurs :
1 – Le renforcement significatif de la CFR, avec l’apport des 90 000 adhérents de l’ANR.
2 - Des groupes de travail productifs, leurs travaux permettent à la CFR d’avoir des positions solides à
défendre dans le débat public.
3 – Les contacts avec les décideurs politiques, l’élection présidentielle a été l’occasion pour la CFR de
solliciter les candidats pour leurs positions sur les sujets concernant les retraités ; les élections législatives
ont mobilisés les Délégués CFR et un courrier a été adressé aux nouveaux élus des deux Chambres.
4 – L’action intense ciblée sur l’augmentation de la CSG :
°des courriers adressés à M. Macron, puis à M. Darmanin dès juin puis renouvelés en décembre dernier,
°des lettres aux Parlementaires et des interventions auprès des Présidents et membres des Commissions
des affaires sociales et des finances, de la Commission mixte paritaire lors des navettes entre l’Assemblée
nationale et le Sénat, actions relayées par les Délégués régionaux et départementaux de la CFR avec un
seul et même discours constant, y compris dans les médias sollicitant la CFR jusqu’à trois fois par jour :
« la CFR n’est pas opposée à l’augmentation de la CSG pour les retraités, mais exige des contreparties à
caractère non-discriminatoire : suppression de la cotisation d’assurance maladie sur les retraites
complémentaires et défiscalisation des cotisations d’assurance maladie complémentaire ».
Un constat à retirer de ces actions : la reconnaissance médiatique de la CFR est gagnée dans
l’attente de sa reconnaissance officielle toujours en cours.
5 – Les contacts avec le Haut Commissaire à la Réforme des Retraites, le rendez-vous de janvier dernier a
permis de constater les convergences sur les grands principes d’une réforme systémique de nos régimes
de retraite tels qu’énoncés dans le projet de loi et le document de synthèse élaborés par la CFR ; des
contacts sont en cours avec l’équipe de collaborateurs de M. Jean-Paul Delevoye.
6 – L’organisation régionale, elle reste à être complétée comme l’a entreprise la seule région Bretagne.
7 – La représentativité de la CFR, elle ne cesse d’être formulée (cf. supra) auprès des Parlementaires et
dans les communiqués de presse et l’on peut noter celle obtenue en qualité de membre du HCFEA.
Dans son rapport d’orientation pour 2018, le Président retient cinq objectifs à atteindre :
1 – Poursuivre l’action conduite pour obtenir les compensations demandées à la hausse de la CSG, la
colère des retraités sur le sujet sera rappelée pour faire de cette question un véritable enjeu politique à
l’occasion des débats parlementaires du dernier trimestre et dans la perspective des élections à venir.
2 – Peser dans le débat sur la réforme des retraites, le temps d’avance que nous avons pris avec des
propositions très précises pour la mise en place d’un régime universel de retraite doit nous être profitable.
3 – Organiser un colloque sur le reste à charge, son poids grandissant dans le budget des retraités est l’une
des préoccupations majeures de la CFR ; la participation de spécialistes de haut niveau et de politiques est
prévue à ce colloque qui devrait se tenir à l’Assemblée nationale en début du quatrième trimestre prochain.
4 – Améliorer encore notre communication, comme rappelé ci-dessus, notre reconnaissance médiatique est
maintenant consacrée et nous ferons tout pour conserver ce statut ; des progrès restent à faire pour que
notre communication descende au niveau des adhérents ; pour cela, nous allons diffuser chaque trimestre
un communiqué destiné à être repris in extenso dans les publications (bulletins) des associations de base.
5 – Faire vivre la CFR au niveau des régions, la régionalisation de la CFR est nécessaire afin que le terrain
ait une meilleure connaissance de ses actions ; des Comités de pilotage en région seront à mettre en place
chaque fois que le terrain sera jugé favorable pour le rapprochement de structures représentatives des
retraités et la conduite d’actions communes.
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LES TRAVAUX DU CON SEI L D’ADMI NI STRATI ON ET DES COMMI SSI ONS

STRUCTURES DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Co n se i l d ’ad m i n is t r a t io n

d u 2 8 m a r s 2 0 1 8

Le Conseil a procédé à l’élect ion de son Bureau :

- Président : Pierre Erbs – Président d’honneur : François Bellanger

- Trésor ier : Paul Dubost – Trésor ier Adjoint : Bernard Nicolas

- Secrétaire général : Michel Riquier – Secrétaire général adjoint : Jean Cather ine

- Vice-présidents : Roger Barrot - Char les Berder - Jean-Claude Breugnon - Gérard Vilain – Félix Vézier ( à confim er par les Fédérat ions)

- Mem bres : Chr ist ian Bourreau - Chr ist ian Coeuré - Sylvain Denis (personne qualifiée) - Yves Hum ez - Gérard Perrier – Jean Cordoba

COMMI SSI ON S

Au t o n o m ie

La rem ise à jour sur les posit ions pr ises par la CFR a été f inalisée ; elle sera suivie de celle de la f iche sim plif iée dest inée aux délégués régionaux.

Les posit ions s’ar t iculent autour de t rois axes : une polit ique globale pour l’autonom ie,

une prestat ion universelle de com pensat ion de la perte d’autonom ie,

des m esures d’applicat ion im m édiate.

Dé lég u és CFR ( OSS)

L’opérat ion engagée pour les élect ions législat ives 2017 a concerné 224 députés qui se représentaient et 414 nouveaux candidats ; 70 réponses ont été reçues.

Les réunions des Délégués régionaux ( 19 part icipants) ont t raité de l’organisat ion, des object ifs et de la synthèse des act ions.

Les dossiers m aj eurs de l’augm entat ion de la CSG, de la ret raite universelle et de la représentat ivit é de la CFR ont fait l’objet d’échanges avec le Président de

la CFR et d’une nouvelle act ion spécif ique auprès des par lem entaires fin 2017.

Eu r o p e

Au sein de la Coordinat ion AGE France, la CFR et ses com posantes sont for tem ent représentées : 3 des quat re m em bres t it ulaires et suppléants de la

représentat ion française au sein de « AGE Plat form » en sont issus. Ses t ravaux portent essent iellem ent sur deux dom aines : le « Groupe de t ravail ONU »

sur la perspect ive d’une convent ion internat ionale sur les droits hum ains appliquée aux personnes âgées et sa part icipat ion à l’élaborat ion du « PNR - Plan

Nat ional de Réform e » qui sert de cadrage aux polit iques économ iques et f iscales des Etat s de l’Union Européenne.

Mo b i l i t é - SN CF

La CFR a rejoint le Conseil Consultat if de la direct ion de l’accessibilité SNCF où, jusqu’à présent , seules les associat ions de handicapés et personnes à m obilit é

réduit e étaient représentées. Or il est essent iel de t raiter le sujet du handicap et des personnes âgées en com m un. Les com m issions techn iques de t ravail ont

t rait é de projets spécifiques tels que : la recherche et l’innovat ion, l’accessibilité num érique, la sécur it é, l’inform at ion, le m atér iel et le confort .

Ret r a i t es

Les t ravaux ont pr incipalem ent porté sur les réf lex ions et proposit ions d’act ions sur les dossiers m ajeurs que sont : le régim e universel de ret raite, la hausse

de la CSG et l’accord Agirc- Arrco sur la fusion de ces deux régim es au 1er j anv ier 2019. L’im age des ret raités véhiculée défavorablem ent dans la sphère

m édiat ique et les m ilieux polit iques avec les conséquences fiscales qui pourraient en résulter (ex. : suppression de l’abat tem ent de 10 % ) ont fait l’objet d’une

at tent ion part iculière ; une note sur les différent s apports des ret raités à la Société est en préparat ion pour répondre à certaines affirm at ions infondées.

San t é

L’actualité des quest ions de santé dans une année élect ive, les thèm es des « RàC – Reste à Charge » et de la com plém entaire sant é des ret rait és ont

const itué l’essent iel des t ravaux de la Com m ission. L’init iat ive pr ise sur l’organisat ion d’un colloque pour le quat r ièm e tr im est re 2018 sur ces enjeux devrait

êt re source de proposit ions pert inentes et cont r ibuer ainsi à am éliorer la notoriété de la CFR et sa reconnaissance par les pouvoirs publics.


