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Éditorial	de	Monsieur	Charles	BERDER	
Président de la CNRM

Chers	amis,

C’est	à	Cayeux	sur	Mer	que	la	CNRM	réunit	son	congrès	cette	année.	Après	les	grands	congrès	
2015	au	Futuroscope	et	2016	à	Epinal,	le	format	retenu	en	2017	est	volontairement	plus	modeste.

Pourtant,	la	rencontre	annuelle	des	administrateurs,	des	présidentes	et	des	présidents	conserve	
toute	son	 importance.	Après	 l’installation	du	Conseil	Permanent	des	Retraités	Militaires	(CPRM),	
du	Conseil	Supérieur	de	la	Fonction	Militaire	(CSFM)	rénovés	et	des	comités	départementaux	de	
la	 citoyenneté	 et	 de	 l’autonomie	 (CDCA),	 c’est	 au	 tour	 de	 la	 structure	 nationale	 de	 préparer	 le	
renouvellement	de	son	équipe		et	le	changement	de	ses	dirigeants	en	2018.

Nous	avons	aussi,	après	 la	gestion	administrative,	à	faire	un	point	particulier	sur	 le	thème	du	
recrutement.

J’exprime	ma	gratitude	à	l’association	des	retraités	militaires	de	la	Somme	pour	avoir	relevé	le	
défi	de	nous	accueillir	sur	les	terres	magnifiques	de	la	baie	de	Somme.

Je	souhaite	que	l’atmosphère	maritime	stimule	la	réflexion	et	inspire	favorablement	nos	travaux.

Bon	congrès	2017.

Charles	BERDER
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Pour nous contacter : 0970 809 000 (appel non surtaxé) - www.groupe-uneo.fr
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CRÉÉE PAR ET POUR LES MILITAIRES, Unéo EST EN POSITION POUR FACILITER 
L’ACCÈS AUX SOINS POUR TOUS ,  PRENDRE EN CHARGE LES RISQUES
DU MÉTIER ,  VOUS AIDER À RESTER EN BONNE SANTÉ , ACCOMPAGNER
LES PLUS FRAGILES, À DES PRIX JUSTES ET MAÎTRISÉS  DANS LA DURÉE.

RÉFÉRENCÉE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE RÉFÉRENCÉE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

La protection mutuelle qui nous rend fiers
S A N T É  •  P R É V E N T I O N  •  A C C O M P A G N E M E N T  S O C I A L
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Bienvenue	au	87ème	congrès	annuel	de	la	confédération	nationale	des	retraités	militaires.

Au	 lendemain	des	cérémonies	du	Centenaire	de	 la	Bataille	de	 la	Somme	organisées	en	2016,	
notre	Département	est	heureux	d’accueillir	la	confédération	des	retraités	militaires,	à	l‘occasion	de	
son	87ème	congrès.

Au	 nom	 du	 Président	 du	 Conseil	 Départemental	 Laurent	 SOMON,	 je	 voudrais	 tout	 d’abord	
remercier	le	Président	Alain	BOULONNOIS	d’avoir	retenu	la	Baie	de	Somme	pour	la	tenue	de	son	
Congrès,	et	plus	particulièrement	Cayeux-sur-Mer,	station	balnéaire	qu’il	connaît	très	bien	!

Retraités	militaires,	mais	aussi	veuves	ou	orphelins,	vous	avez	beaucoup	donné	pour	la	France,	
pour	notre	pays.	Nous	vous	devons	beaucoup	et	je	tiens	à	remercier	la	CNRM	et	tous	ses	bénévoles	
qui	œuvrent	à	assurer	la	défense	de	vos	intérêts	tant	moraux	que	matériels,	et	à	entretenir	des	liens	
de	solidarité	et	de	camaraderie	entre	les	adhérents.

Le	choix	de	Cayeux-sur-Mer	est	hautement	symbolique.	Le	littoral	picard	conserve	sur	son	sol	
de	nombreuses	marques	de	la	Seconde	Guerre	mondiale.	Construits	par	l’occupant	allemand,	les	
blockhaus	s’élèvent	dans	le	paysage	tels	une	cicatrice	dans	l’histoire	de	France.	Face	au	temps	qui	
passe,	aux	intempéries,	ces	imposants	mastodontes	disparaissent	peu	à	peu	des	côtes.	En	garder	
quelques-uns	pour	conserver	la	mémoire	relève	de	notre	devoir.	Après	avoir	recensé	plus	de	150	
ouvrages	entre	Fort-Mahon-Plage	et	Ault,	le	Syndicat	Mixte	Baie	de	Somme	-	Grand	Littoral	Picard	
que	 j’ai	 l’honneur	de	présider	s’est	engagé	dans	une	démarche	de	valorisation	de	ce	patrimoine	
mais	aussi	de	restitution	pour	les	jeunes	générations	de	ce	triste	épisode	de	l’Histoire.

Le	devoir	de	mémoire	n’est	pas	un	vain	mot.	Le	Maréchal	Foch	ne	déclarait-il	pas	:	«	Parce	qu’un	
homme	sans	mémoire	est	un	homme	sans	vie,	un	peuple	sans	mémoire	est	un	peuple	sans	avenir.	».	
A	 l’occasion	de	votre	congrès,	 ici,	en	Baie	de	Somme,	vous	y	participerez,	en	accompagnant	une	
classe	de	CM2	de	l’école	Saint	Joseph	de	Cayeux-sur-Mer,	dans	la	restitution	d’un	travail	sur	le	devoir	
de	mémoire.

Je	ne	doute	pas	que	ces	deux	journées	de	retrouvailles	en	Baie	de	Somme,	soient	fructueuses	et	
fraternelles.

Emmanuel	MAQUET,
Vice-Président	du	Conseil	Départemental	de	la	Somme,

Maire	de	Mers-les-Bains

Éditorial	de	Monsieur	Emmanuel	MAQUET	
vice-président du Conseil départemental de la Somme
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FAITES VALOIR VOS DROITS !

AU 
SERVICE 

DE LA FRANCE 
HIER,

VOUS 
Y AVEZ DROIT 

AUJOURD’HUI !

DEMANDE D’INFORMATIONS

Conformément aux dispositions de l’article L223-2 du code de la consommation, vous 
avez le droit de vous inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage 
téléphonique (www.bloctel.gouv.fr).

LA FRANCE MUTUALISTE est responsable des traitements effectués sur les données 
personnelles recueillies. Ces informations, qui pourront servir dans un but de prospection 
pour les produits distribués par LA FRANCE MUTUALISTE, sont à l’usage exclusif des 
services de LA FRANCE MUTUALISTE. Conformément à la loi « informatique et libertés » 
du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposi-
tion pour des motifs légitimes aux informations vous concernant. Droit que vous pouvez 
exercer en adressant votre demande sous pli non affranchi à : LA FRANCE MUTUALISTE 
- Correspondant Informatique et Libertés - Autorisation 95575 - 75851 PARIS Cedex 17.

  M.         Mme. 

Nom* :           Prénom* :
Adresse* : 
Code postal* :                             Ville* :
Né(e) le* :
E-mail :
Tél. :

Vos coordonnées

Conflits ouvrant droit à la RMC :

Je suis détenteur :

  De la Carte du Combattant
 depuis

  Du Titre de Reconnaissance de la Nation 
 depuis

  Je suis Veuve, Veuf, Orphelin, ou Ascendant 
     d’un militaire mort pour la France.

 Je n’ai pas encore demandé ma Carte 
 ou mon Titre (La Mutuelle peut vous conseiller 
 dans cette démarche)

Votre Situation

0317CNR000

* Champs obligatoires

MERCI D’ÉCRIRE EN LETTRES MAJUSCULES

À retourner sous enveloppe non affranchie à : 
LA FRANCE MUTUALISTE - Autorisation 95575 - 75851 Paris CEDEX 17

✁
GRATUITE
sans engagement

 Afghanistan 
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 Congo
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 Irak
 Liban 

 Libéria
 Madagascar
 Mali
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LA FRANCE MUTUALISTE - 44, avenue de Villiers – 75854 PARIS Cedex 17 - Mutuelle nationale de retraite et d’épargne soumise aux dispositions 
du Livre II du Code de la mutualité. Immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° SIREN 775 691 132.
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La	ville	de	Cayeux-sur-Mer	est	très	heureuse	d’accueillir	le	congrès	annuel	de	la	Confédération	
Nationale	des	Retraités	Militaires	les	12	et	13	mai	2017	!

Votre	choix	de	tenir	cette	année	ce	rendez-vous	essentiel	dans	la	vie	de	la	CNRM,	ici,	à	Cayeux	
fait	honneur	à	notre	ville.	J’en	profite	également	pour	remercier	l’A.R.M.80	pour	sa	participation	aux	
manifestations	patriotiques	et	à	la	vie	communale	de	Cayeux-sur-Mer.

A	Cayeux-sur-Mer,	ville	touristique	située	à	l’entrée	de	la	Baie	de	Somme,	pas	de	caserne,	pas	de	
militaire	mais	on	devine	en	voyant	les	vestiges	anciens	un	passé	de	conflits.

Lors	de	la	deuxième	guerre	mondiale,	en	effet,	Cayeux-sur-Mer,	Brighton	les	Pins	et	Le	Hourdel	
ont	été	très	durement	touchés	et	ont	subi	 la	présence	des	envahisseurs	comme	de	nombreuses	
villes	de	bord	de	mer.

Et,	de	ce	passé,	en	se	promenant,	on	peut	encore	découvrir	de	nombreux	blockhaus,	aménagés	
par	les	allemands	pour	constituer	un	système	défensif	anti	débarquement.

Tout	 ce	 patrimoine	 constitue	 un	 témoignage	 de	 notre	 histoire,	 des	 stigmates	 qu’il	 faut	 bien	
entendu	garder	car	 ils	permettent	de	mieux	comprendre	cette	époque	difficile	que	fut	 la	guerre	
pour	la	population	civile	et	militaire.

Et,	 c’est	pourquoi,	 à	 l’initiative	des	associations	patriotiques	 locales,	un	circuit	de	mémoire	a	
vu	le	jour	au	printemps	2016.	L’idée	de	départ	est	venue	de	l’ARAC,	de	M.	Nicolas	Lottin	conseiller	
général	de	notre	canton,	de	personnes	associées	et	de	moi-même	dès	2014.

Elle	a	fait	son	chemin	puisque,	maintenant,	les	touristes	peuvent	accéder	à	certains	blockhaus	
aménagés	à	cet	effet.	Un	itinéraire	permet	de	découvrir	ce	patrimoine	de	mémoire	sans	dégrader	
la	végétation	très	protégée.

Peut-être,	 ferez-vous	 cet	été	 la	découverte	de	 ce	 site,	mais	pour	 l’instant,	 je	 formule	 le	 vœu	
que	votre	séjour	vous	permette	de	découvrir	notre	ville	et	la	nature	environnante	si	riche	par	sa	
diversité.

Je	vous	souhaite	un	bon	congrès	ainsi	que	deux	belles	journées	pleines	de	souvenirs	!

Monsieur	Jean-Paul	Lecomte
maire	de	Cayeux	sur	Mer

Éditorial	de	Monsieur	Jean-Paul	LECOMTE	
Maire de Cayeux sur Mer
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Chères	amies,	chers	amis,

Cette	année,	la	CNRM	se	réunit	à	Cayeux	sur	Mer,	en	baie	de	Somme,	sous	la	forme	d’un	congrès	
‘intermédiaire’,	qui,	hélas,	ne	nous	permettra	pas	de	tous	nous	rencontrer.

C’est	un	choix	assumé	par	le	conseil	d’administration	pour	des	raisons	économiques	que	tout	le	
monde	comprendra.	Notre	prochaine	rencontre	des	vice-présidentes	se	tiendra	donc	à	Albi,	en	2018	
et	ce	sera	pour	moi	l’occasion	de	vous	réunir	une	dernière	fois	autour	des	thèmes	de	‘solidarité’,	
d’entraide	et	d’attention	particulière	envers	nos	aînés.

Je	vous	l’avais	annoncé,	je	ne	renouvellerai	pas	mon	mandat	après	10	années	de	‘bons	et	loyaux	
services’,	selon	l’expression	consacrée.

Je	ne	peux	résumer	ici	en	quelques	lignes	la	richesse	des	échanges	que	nous	avons	eus,	empreints	
d’estime	réciproque	et	d’humanisme	en	poursuivant	un	but	commun	au	service	de	nos	adhérents	
les	plus	démunis,	très	souvent	des	adhérentes.	J’ai	beaucoup	reçu	de	votre	part	à	toutes	et	je	vous	
en	remercie.

J’espère	vous	revoir	en	terre	albigeoise.	Je	lance	ici	un	appel	solennel	à	celles	d’entre	vous	qui	
hésitent	à	se	déclarer	pour	tenir	cette	fonction	exaltante.	Je	le	répète	une	nouvelle	fois,	nous	avons	
les	moyens	d’aider	concrètement	nos	adhérents	en	difficulté.	Je	vous	invite	à	vous	manifester	dès	
maintenant,	vous	ne	regretterez	pas.	J’ai	pour	ma	part	pris	un	plaisir	 immense	en	exerçant	cette	
fonction	à	laquelle	je	n’étais	pas	préparée.

Je	m’engage	par	ailleurs	à	aider	la	personne	qui	prendra	ma	suite,	en	lui	prodiguant	des	conseils	
et	des	encouragements	si	elle	le	souhaite.

Je	 vous	 souhaite	 toutes	 et	 tous	 en	 bonne	 santé	 en	 vous	 remerciant	 à	 nouveau	 pour	 votre	
engagement	indéfectible	au	sein	des	territoires.

A	Cayeux	sur	Mer,	nous	aurons	une	pensée	pour	tous	ceux	qui	façonnent	au	quotidien	l’image	
d’excellence	de	la	CNRM.

Je	vous	adresse	l’expression	de	mes	salutations	les	plus	cordiales.

Éditorial	de	Madame	Évelyne	Leglaye,	
vice-présidente nationale de la CNRM.
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Profitez des 
tarifs groupe IGESA
Adhérent CNRM, vous pouvez bénéficier 
de tarifs groupe avantageux et d’un 
accompagnement personnalisé. C’est 
l’occasion de partir entre amis, en famille, 
avec votre ARM ou un autre club (gym, 
bridge...) pour qu’eux aussi en profitent ! 
Seule nécessité : être au moins dix...

Alors faites-le savoir !

« Chaque année, 
grâce à Hélène, 

nous partons nous 
évader entre amis 

à l’IGESA ! »

Marie, 
adhérente CNRM
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De nombreuses destinations

Nous consulter pour d’autres destinations.

Agay-Roches Rouges (Var)

Hyères (Var)

St-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime) 
      Quiberon (Morbihan)    . . .



-  11 -   

87ème CONGRÈS NATIONAL

Éditorial	de	Monsieur	François	JACQUET	
président national adjoint de la CNRM.

Chers	amis,

Je	chemine	à	vos	côtés	depuis	plus	de	dix	ans	et	j’ai	pris	un	immense	plaisir	à	vous	côtoyer	lors	
de	nos	différents	congrès	ou	en	participant	à	vos	assemblées	générales	lorsque	l’occasion	m’en	était	
donnée.

Je	veux	témoigner	ici	de	l’admiration	que	j’ai	pour	votre	engagement	quotidien	au	sein	de	vos	
associations.	Vous	contribuez,	chacun	à	votre	place,	à	maintenir	un	socle	solide	sur	 lequel	notre	
confédération	peut	s’appuyer.

Vous	 savez	que	 je	participe	activement	à	 la	dynamique	de	mise	en	place	des	CDCA	 (Comités	
Départementaux	à	la	Citoyenneté	et	à	l’Autonomie)	en	remplacement	des	Coderpa.

Au	sein	de	l’UFR,	nous	sommes	les	seuls	à	disposer	d’une	représentation	de	qualité	au	niveau	
de	chaque	département.	Ceci	explique	que	l’essentiel	des	postes	est	occupé	par	des	membres	des	
Arms.	C’est	un	privilège	rare	et	envié	de	disposer	d’un	tel	réservoir	de	compétences	au	sein	des	
territoires.

Depuis	la	nouvelle	loi,	il	a	fallu	procéder	à	la	désignation	de	nouveaux	membres,	dans	un	contexte	
difficile	car	les	postes	sont	convoités	par	les	syndicats	qui	voient	d’un	mauvais	œil	la	présence	de	
retraités	au	sein	de	ces	instances.

Ce	 chantier	 n’est	 pas	 terminé	 et	 je	 fais	 appel	 à	 toutes	 les	 bonnes	 volontés	 pour	 qu’elles	 se	
manifestent.	Votre	participation	est	essentielle	même	si	localement	certaines	structures	ont	du	mal	
à	démarrer.

J’ai	accompagné	votre	président	Charles	Berder	depuis	sa	prise	de	fonction	et	l’année	prochaine,	
après	le	congrès	2018,	une	nouvelle	équipe	se	mettra	en	place.	Je	n’en	ferai	plus	partie	car	je	ne	
souhaite	pas	me	représenter	en	raison	d’un	état	de	santé	qui	commence	à	être	défaillant.

Cette	nouvelle	équipe	devra	s’appuyer	sur	des	compétences	nouvelles	que	je	souhaite	nombreuses,	
car	les	défis	ne	manquent	pas	pour	défendre	nos	intérêts	et	la	pérennité	de	la	Confédération.

Nous	disposons	des	armes	pour	relever	ce	challenge,	il	nous	manque	un	‘chef’pour	l’incarner.	
Il	peut	 se	 trouver	parmi	 les	présidents	d’Arm.	C’est	dans	ce	vivier	que	nous	pouvons	également	
trouver	nos	dirigeants	futurs.

Pour	ma	part,	je	souhaite	faciliter	à	cette	transition	en	aidant	la	nouvelle	équipe	à	se	structurer	
pour	2018.	L’avenir	est	à	écrire	dès	maintenant.

Je	retrouverai	certains	d’entre-vous	à	Cayeux	sur	Mer.	A	ceux	que	je	ne	pourrai	rencontrer	compte	
tenu	du	format	réduit	de	ce	congrès	j’adresse	mes	salutations	les	meilleures	et	mes	encouragements	
les	plus	sincères.
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L’ASSOCIATION DES RETRAITÉS MILITAIRES DE LA SOMME

L’Association des Retraités Militaires de la Somme est heureuse et honorée de vous 
recevoir pour ce 87e congrès, surtout ici, dans la Baie de Somme, car cette dernière, 

classée « Grand site de France », compte parmi les plus belles baies du monde.

Nous espérons que l’aperçu que vous en aurez vous incitera à revenir la découvrir plus 
en profondeur.

Dernière née des ARM, elle est animée par un conseil d’administration de 9 personnes, 
volontaires et dévouées pour le bien de tous et le bon déroulement de ce congrès.
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Créée le 27-11-2000, la Confédération Française des Retraités (CFR), représente aujourd’hui 
1,5 million d’adhérents. Elle est la porte-parole auprès des institutions et des médias nationaux 
des 5 plus grandes fédérations de retraités qui la composent :

•	 Générations	Mouvement	(ex-Aînés	Ruraux)
•	 Groupement	CNR-UFRB
•	 Fédération	Nationale	des	Associations	de	Retraités	(FNAR)
•	 Union	Française	des	Retraités	(UFR/RG-FP),	dont	la	CNRM	pour	la	partie	fonction	publique	(FP)
•	 Confédération	Nationale	des	Retraités	des	Professions	Libérales	(CNRPL)

Sa	mission	(extrait	des	statuts)

«	La	 CFR,	 dans	 un	 large	 esprit	 de	 civisme	 et	 de	 convivialité,	 et	 sans	 considération	 d’ordre	
philosophique,	confessionnel	ou	syndical	a	pour	objet	de	:

•	 défendre	les	droits	et	intérêts	des	retraités	ou	de	leurs	ayants-droit	et	des	personnes	âgées,	
qu’ils	soient	matériels	ou	moraux,	collectifs	ou	individuels	;

•	 définir,	 promouvoir	 toutes	 réflexions	 études	ou	 actions,	 utiles	 à	 la	 vie	 ou	 à	 la	 cause	des	
retraités	et	ayants	droit,…	;

•	 assurer	 la	 représentation,	 individuelle	 ou	 collective,	 des	 dits	 retraités,	 aux	 niveaux	 local,	
national,	européen	ou	international	;	»

Les	Commissions	de	la	CFR

La	CFR	est	 une	 force	de	propositions	 dont	 les	 positions	 sont	 élaborées	par	 des	 commissions	
spécialisées	:	Retraite,	Santé,	Autonomie,	Fiscalité
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Avec	 35	 régimes	 différents	 dont	 chacun	 a	 ses	 règles	 propres	 en	 matière	 de	 cotisation,	 de	
calcul	des	pensions	et	d’âge	de	la	retraite,	le	système	français	de	retraite	est	complexe,	illisible,	et	
discriminatoire.

Une	cascade	de	réformes	1993,	2003,	2010,	2014	a	marqué	l’histoire	des	retraites.	Elles	avaient	
toutes	 comme	objectif	 de	 rétablir	 des	 comptes	mis	 à	mal	 par	 l’évolution	 de	 la	 démographie	 et	
l’atonie	de	l’économie.	Elles	présentent	toutes	la	caractéristique	d’être	intervenues	trop	tard	et	de	
n’avoir	pas	réglé	le	problème	au	fond.	À	peine	une	réforme	était-elle	votée,	qu’il	devenait	nécessaire	
de	préparer	la	suivante.

En	dépit	de	ces	réformes,	le	système	reste	sous-financé	dans	son	ensemble	malgré	des	subventions	
publiques,	de	certaines	cotisations	patronales	très	généreuses	voire	la	subvention	déguisée	payée	
par	les	abonnés	au	gaz	et	à	l’électricité	pour	financer	la	retraite	des	gaziers	et	électriciens.

Contrairement	à	la	réaffirmation	dans	chaque	loi	de	réforme	de	l’égalité	de	traitement	qui	doit	
être	la	règle,	il	faut	constater	que	les	différences	perdurent,	générant	injustices	et	jalousies.

II	–	Arrêter	les	réformes	partielles

Jusqu’à	présent,	toutes	les	réformes	se	sont	bornées	à	modifier	les	paramètres	(1)	des	régimes	
sans	mettre	en	cause	la	diversité,	source	d’obscurité	et	de	méfiance.	Sans	doute,	la	réforme	de	2010,	
qui	a	porté	à	62	ans	l’âge	de	la	retraite,	a-t-elle	joué	un	rôle	important	pour	apporter	des	ressources	
supplémentaires,	mais	elle	a	atteint	ses	limites	et	une	nouvelle	approche	est	maintenant	nécessaire.	
Comme	il	est	de	plus	en	plus	souvent	affirmé,	il	faut	arrêter	les	réformes	paramétriques	et	engager	
une	réforme	systémique,	seule	à	même	de

•	 simplifier	et	rendre	lisible	le	système,

•	 assurer	l’équité	entre	tous	les	retraités,

•	 fournir	les	outils	de	pilotage	qui	éviteront	la	répétition	des	psychodrames	successifs,

•	 rendre	confiance	aux	jeunes	générations.

III	–	La	proposition	de	l’UFR	Rg	en	liaison	avec	la	CFR

Nous	œuvrons	pour	que	se	mette	en	place	:

•	 un	 régime	 unique	 qui	 concerne	 toutes	 les	 professions,	 salariés	 du	 privé,	 fonctionnaires,	
parlementaires,	etc.	et	géré	en	répartition	car	c’est	 la	volonté	 française	rappelée	solennellement	
en	tête	des	réformes	qui	se	sont	succédées	avec	un	carnet	 individuel	 totalisant	 les	droits	acquis	
progressivement,	qu’ils	proviennent	de	cotisations	versées	par	les	intéressés	ou	leur	employeur,	ou	
de	versements	effectués	pour	leur	compte	lorsqu’ils	sont	dans	l’incapacité	de	travailler	(maladie,	
chômage,	 maternité…).	 Et	 avec	 un	 pilotage	 assuré	 par	 l’État,	 les	 partenaires	 sociaux	 et	 une	
représentation	des	associations	de	retraités,	ce	pilotage	devant	prendre	en	compte	les	données	de	
l’économie	et	celles	de	la	démographie.

Le	régime	unique	de	retraite	est	une	mesure	de	justice	que	les	citoyens	méritent	et	qui	bénéficiera	
à	tous,	en	particulier	aux	jeunes	générations

(1)	paramètres	actuels	:	âge	de	départ,	niveau	des	cotisations	patronales	et	salariales,	montant	des	pensions	versées

LES RETRAITES - UN CONSTAT SÉvèRE
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La	 CFR	 note	 avec	 satisfaction	 le	 caractère	 ambitieux	 du	 projet	 de	 loi	 d’orientation	 et	 de	
programmation	 qui	 entend	 prendre	 en	 compte	 les	 différents	 aspects	 du	 vieillissement	 et	 leurs	
conséquences	sociales	et	économiques,	tant	en	ce	qui	concerne	notre	société	elle-même	que	les	
citoyens	qui	la	composent.

Ce	périmètre	extrêmement	vaste	justifie	non	seulement	la	mobilisation	des	ressources	de	l’État,	
mais	également	le	concours	de	toutes	les	composantes	de	la	société,	et	notamment	des	principaux	
intéressés	que	sont	les	retraités	et	les	personnes	âgées.

En	ce	sens,	la	contribution	de	la	CFR,	première	confédération	des	retraités,	doit	trouver	toute	sa	place.

Quelques	principes	essentiels	:

•	 La	CFR	est	profondément	attachée	au	principe	de	solidarité	et	de	redistribution	des	revenus	
qui	est	le	fondement	de	notre	protection	sociale.

•	 La	CFR	place	la	personne	humaine	et	notamment	la	personne	âgée	au	centre	de	sa	réflexion.

•	 La	CFR	considère	que	les	retraités	et	les	personnes	âgées	sont	des	acteurs	de	la	vie	dans	la	
société,	et	qu’à	ce	titre,	ils	ont	des	droits	et	des	obligations,	au	même	titre	que	les	autres	citoyens.

Résumé	des	positions	de	la	CFR	:

•	 Privilégier	et	faciliter	le	maintien	à	domicile.

•	 Suppression	de	la	barrière	d’âge	dépendance/handicap.

•	 Création	d’une	grille	unique	d’évaluation.

•	 Mise	en	place	d’une	politique	globale	de	prise	en	charge	de	la	perte	d’autonomie	avec	la		
	 création	d’une	prestation	de	prise	en	charge,	générale	et	universelle.

•	 Garantie	d’un	reste	à	charge	supportable	et	d’un	reste	pour	vivre	décent.

•	 Financement	de	la	perte	d’autonomie	fondé	sur	la	solidarité	nationale.

•	 Simplification	de	la	réglementation	et	du	parcours	d’accès.

•	 Mise	en	place	d’une	politique	de	prévention	globale	et	coordonnée	déclinée	en	programmes.

•	 Création	d’un	statut	spécifique	de	l’aidant	familial.

•	 Reconnaissance	de	la	représentativité	de	la	CFR.

Le	pouvoir	d’achat

La	 défense	 du	 pouvoir	 d’achat	 des	 retraités	 et	 des	 personnes	 âgées	 fait	 partie	 des	 objectifs	
prioritaires	de	l’Union	Française	des	Retraités	(UFR-Rg).	Les	retraités	dont	les	pensions	sont	fixées	
au	moment	 de	 leur	 départ	 en	 retraite,	 voient	 leur	 pouvoir	 d’achat	 s’éroder	 régulièrement	 avec	
la	 hausse	 des	 prix	 et	 de	 nouveaux	 prélèvements.	 Ce	 pouvoir	 d’achat	 est	 en	 réalité	 totalement	
dépendant	des	revalorisations	des	pensions	décidées	par	les	gestionnaires	des	caisses	de	retraite.

Ces	revalorisations,	indexées	sur	la	hausse	des	prix,	ont	pour	conséquence	un	décalage	croissant	
entre	les	retraités	et	le	reste	de	la	population.

LA SANTÉ : POSITION DE LA CfR SUR L’ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU vIEILLISSEMENT
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An	niveau	de	l’équité,	l’Union	française	des	retraités	(UFR-Rg)	revendique	une	valorisation	des	
retraites	identique	entre	tous	les	régimes.	Elle	considère	qu’il	faut	a	minima	compenser	la	dérive	
des	prix.

Ainsi,	contrairement	à	une	idée	reçue	(largement	répandue	dans	certains	médias),	les	retraités	
ne	sont	pas	des	nantis,	puisqu’actuellement	54	%	d’entre	eux	disposent	de	revenus	 inférieurs	au	
SMIC.

Les	complémentaires	santé

Étienne	Caniard,	président	de	la	Mutualité	française	a	calculé	que	le	coût	de	leur	complémentaire	
santé	était,	avec	des	prestations	analogues,	entre	3,5	et	4	fois	plus	élevé	pour	les	retraités	que	pour	
les	actifs.

Ceci	résulte	de	la	quintuple	peine	pesant	sur	les	complémentaires	santé	des	retraités	:

•	 cotisation	majorée	jusqu’à	50	%	(loi	Evin),

•	 pas	de	participation	de	l’employeur	(50	%	selon	l’accord	ANI),

•	 pas	de	déduction	de	la	cotisation	du	revenu	imposable,

•	 progression	de	la	cotisation	avec	l’âge	(en	dépit	de	l’esprit	mutualiste),

•	 poids	plus	lourd	des	taxes	(13,27	%)	calculées	en	pourcentage	de	cotisations	plus	élevées.

Une	telle	situation	est	parfaitement	discriminatoire	et	-	faute	d’espérer	revenir	à	l’esprit	mutualiste	
appliqué	par	 la	 Sécurité	Sociale	où	 les	 cotisations	dépendent	des	 revenus	et	 les	prestations	des	
besoins	-	nous	demandons	que,	comme	les	actifs,	les	retraités	aient	la	possibilité	de	déduire	leur	
cotisation	de	leur	revenu	imposable.

Nous	avons	par	ailleurs	recherché	des	partenariats	avec	certains	organismes	avec	lesquels	nous	
avons	défini	des	propositions	de	prestations	que	 les	associations	ont	 la	possibilité	de	proposer	à	
leurs	adhérents.
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LA SOMME

Un	peu	d’histoire	:

Le	département	de	la	Somme	a	été	créé	à	la	Révolution	française,	le	4	mars	1790	en	application	
de	 la	 loi	du	22	décembre	1789,	à	partir	d’une	 fraction	de	 la	province	de	Picardie	 (l’Amiénois,	 le	
Marquenterre,	le	Ponthieu,	le	Santerre	et	le	Vimeu).

L’actuel	département,	cœur	historique	de	la	Picardie,	a	toujours	été	l’objet	de	convoitises	de	par	
sa	situation	stratégique	entre	Paris	et	les	Flandres.	Ce	territoire	largement	ouvert	a	été	le	théâtre	
des	batailles	les	plus	marquantes	de	l’histoire	de	la	France	:	conquête	romaine,	guerre	de	Cent	Ans,	
guerres	de	Religion,	guerre	de	1870,	Première	et	Seconde	Guerre	mondiale.	La	Bataille	de	la	Somme	
s’est	déroulée	en	1916.

La	géographie	:

La	Somme	est	un	département	français	dans	la	région	des	Hauts	de	France.	Son	nom	provient	du	
fleuve	de	la	Somme.	Elle	est	limitrophe	des	départements	du	Pas-de-Calais	(62),	du	Nord	(59),	de	
l’Aisne	(02),	de	l’Oise	(60)	et	de	la	Seine-Maritime	(76).

La	Somme	s’étend	sur	un	vaste	plateau	calcaire	recouvert	de	sols	limoneux.	On	distingue	plusieurs	
pays	naturels	:	l’Arrouaise,	une	région	vallonnée	culminant	à	154	m	qui	couvre	la	région	de	Péronne	;	
au	sud	de	la	Somme	s’étend	le	Santerre,	sec	et	nu	;	au	nord	du	fleuve	et	à	l’ouest	de	l’Ancre,	le	pays	
de	l’Amiénois	qui	est	un	plateau	crayeux.	Encore	à	l’ouest	s’étendent	les	terres	fertiles	du	Ponthieu,	
la	plaine	basse	et	marécageuse	du	Marquenterre	et	le	Vimeu.	Le	point	culminant	du	département	
est	à	Neuville-Coppegueule	(210	m).

Elle	est	parcourue	d’est	en	ouest	par	le	fleuve	côtier,	la	Somme,	qui	lui	a	donné	son	nom	et	dont	
l’estuaire	 (baie	de	Somme)	s’ouvre	sur	 la	Manche	entre	 le	Crotoy	et	Saint-Valéry-sur-Somme.	Le	
cours	naturel	de	la	Somme	donnait	un	estuaire	au	Crotoy	mais	 la	situation	dans	la	baie	de	cette	
plage	exposée	au	sud,	a	donné	lieu	à	un	détournement	artificiel	de	la	Somme	canalisée	vers	le	port	
de	Saint-Valéry-sur-Somme.

Les	espaces	«	naturels	»	 sont	 reconnus	 importants	pour	 la	préservation	de	 la	biodiversité	et	 la	
richesse	des	habitats	du	département	 (cordons	de	galets	et	de	dunes,	milieux	estuariens,	 falaises	
mortes	 et	 vivres,	marais,	 prairies	 humides,	 bois	 et	 larris	 (correspondant	 au	 terme	picard	pour	 les	
paysages	de	coteaux	calcaires).	Une	cinquantaine	de	sites	sont	préservés	et	mis	en	valeur	depuis	1980.

Le	tourisme	:

La	 baie	 de	 Somme	 offre	 des	 espaces	 grandioses	 et	 envoûtants	 dans	 une	 lumière	 douce	 et	
changeante	;	le	fleuve	a	creusé	une	ample	vallée,	riante	et	accueillante.	Au	gré	de	ses	caprices,	elle	a	
donné	la	vie	à	des	milliers	d’étangs,	paradis	des	oiseaux,	des	pêcheurs	et	des	promeneurs.	À	travers	
ses	vieilles	pierres	chargées	d’histoire	et	ses	paysages	exceptionnels,	elle	offre	à	la	fois	un	voyage	
dans	le	temps	et	une	rencontre	privilégiée	avec	la	nature.

La	cathédrale	d’Amiens,	l’abbaye	de	Saint-Riquier	et	de	nombreuses	autres	églises	démontrent	
avec	force	que	l’histoire	de	la	Somme	et	celle	de	l’art	gothique	sont	indissociables.	Fort	heureusement	
la	plupart	de	ces	édifices	ont	su	résister	aux	guerres	et	invasions	connues	sur	le	département.
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LA CONfÉDÉRATION NATIONALE DES RETRAITÉS MILITAIRES, 
DES ANCIENS MILITAIRES ET DE LEURS CONjOINTS

Créée	en	1895,	elle	 s’inscrit	dans	une	 longue	 tradition	de	défense	des	 intérêts	de	ses	25	000	
adhérents,	militaires,	anciens	militaires,	retraités,	familles	et	sympathisants.

Forte	de	14	 fédérations	et	de	87	associations	départementales,	 elle	occupe	 tout	 le	 territoire	
national	ainsi	que	l’outre-mer,	enfin	une	association	a	son	siège	à	Pondichéry.

La	CNRM	et	l’UFR	-	Union	Française	des	Retraités.

La	CNRM	est	à	l’origine	de	la	création,	en	1987,	de	l’Union	Française	des	Retraités	(UFR)	–	l’une	
des	quatre	grandes	fédérations	de	retraités	tous	régimes	confondus	–	qu’elle	copréside	et	au	sein	de	
laquelle	elle	anime	une	branche	«	fonction	publique	–	UFR/FP	»,	en	coordination	avec	une	branche	
«	régime	général	–	UFR/RG	».

C’est	au	titre	de	son	appartenance	à	l’UFR	qu’elle	siège	au	CNRPA	(Conseil	National	de	Retraités	
et	des	Personnes	Âgées),	dans	 tous	 les	CDCA	 (comités	départementaux	de	 la	 citoyenneté	et	de	
l’autonomie)	et	dans	un	 très	grand	nombre	d’autres	organismes	où	 sont	abordés	 les	problèmes	
concernant	l’avancée	en	âge,	notamment	les	Agences	Régionale	de	Santé	(ARS).

La	santé

Tout	 adhérent	 confronté	 à	 un	 problème	 qu’il	 ne	 sait	 pas	 résoudre	 doit	 pouvoir	 s’adresser	
à	 la	CNRM,	à	charge	pour	celle-ci	de	 lui	 fournir	dans	 les	meilleurs	délais	possibles,	une	réponse	
personnalisée.

La	 «	Cellule	 Documentation	»	 établit	 les	 pages	 «	Informations	 Administratives	»	 de	 la	 revue	
Solidarité	Militaire,	auxquelles	les	adhérents	peuvent	se	référer.
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Les	loisirs	-	La	convention	CNRM	–	IGESA

Des	possibilités	intéressantes	dans	ce	domaine	découlent	de	l’affiliation	de	la	CNRM	à	la	Fédération	
Nationale	André	Maginot	(FNAM),	et	de	la	convention	signée	avec	l’Institution	de	Gestion	Sociale	
des	Armées	(IGESA).

Au	titre	de	cette	convention,	l’IGESA	propose	des	séjours	dans	ses	centres	de	vacances	et	des	
voyages	 dont	 les	 descriptifs	 sont	 présentés	 dans	 deux	 catalogues	 annuels.	 Ces	 catalogues	 sont	
adressés	sur	demande	écrite	au	siège	de	l’IGESA	à	Bastia.

Ces	séjours	et	voyages	sont	ouverts	aux	membres	de	la	CNRM,	individuellement	ou	en	groupe,	
hors	 périodes	 de	 vacances	 scolaires	 (sauf	 les	 établissements	 de	montagne,	 la	Marana/Corse	 et	
Hyères),	à	des	conditions	tarifaires	particulières.

Les	adhérents	de	 la	CNRM	se	voient	proposer	des	avantages	supplémentaires,	notamment	 la	
gratuité	des	frais	de	dossiers.	Ces	propositions	paraissent	régulièrement	dans	le	journal	Solidarité	
Militaire.

Séjours	de	groupes	:	Des	séjours	de	groupes	peuvent,	en	plus	de	ceux	proposés	par	le	Club	Loisirs	
et	Convivialité,	être	négociés	avec	l’IGESA	par	les	associations	départementales.

Séjours	 individuels	:	Les	adhérents	de	 la	CNRM	peuvent	réserver	 individuellement	des	séjours	
dans	les	conditions	fixées	aux	catalogues.	Le	prix	appliqué	est	au	maximum	le	tarif	«	D	».

L’affiliation	à	la	FNAM	:

La	FNAM	dispose	d’un	vaste	domaine	à	Neuvy	sur	Barangeon,	dans	le	Cher.	Les	adhérents	des	
ARM	et	URM	qui	lui	sont	affiliées	au	titre	du	Groupement	101	(CNRM)	ont	la	possibilité	d’y	séjourner	
individuellement	ou	en	groupe.	Au	centre	de	vacances,	ils	bénéficient	d’un	confort	«	2	étoiles	»	et	
peuvent	se	livrer	à	de	multiples	activités.

Pour	tous	renseignements,	mail	:	reservation@grande-garenne.com

La	défense	et	la	mémoire

La	CNRM	est	l’une	des	trois	associations	de	retraités	représentés	au	sein	du	conseil	supérieur	de	
la	fonction	militaire,	(CSFM)	rénové	en	2016.

La	 confédération	est	également	 très	 impliquée	dans	 le	devoir	de	mémoire	en	parrainant	des	
voyages	scolaires.	Elle	participe	activement	au	conseil	permanent	des	retraités	militaires	(CPRM)	
ainsi	qu’au	conseil	supérieur	de	la	fonction	militaire	(CSFM)	au	sein	du	Ministère	de	la	défense.

Cette	 variété	 dans	 ses	 actions	 la	 distingue	 des	 autres	 associations	 en	 cela	 qu’elle	 s’implique	
concrètement	dans	la	vie	de	la	cité.
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87ème CONGRÈS NATIONAL

NOS PRÉCÉDENTS CONGRèS

PARIS	-	2011	-	2014

ROMORANTIN	LANThENAy	-	2012

METZ	-	2013

ÉPINAL	-	2016

CESSON	SÉVIGNÉ	-	2010

POITIERS	-	FUTUROSCOPE	-	2015

La Confédération Nationale des Retraités Militaires,  
des anciens militaires et de leurs conjoints

• Créée en 1895, elle s’inscrit dans une longue tradition de défense des intérêts de ses 25 000 
adhérents, militaires, anciens militaires, retraités, familles et sympathisants.

• Forte de 14 fédérations et de 87 associations départementales, elle occupe tout le territoire 
national ainsi que l’outre-mer, enfin une association a son siège à Pondichéry.


