
RETRAITE L’Aropa Marne Ardennes a tenu son assemblée générale à Reims une occasion 
de détailler les activités de l’association mais aussi les actions nationales en faveur de la défense 
des retraités.

Les retraités finiront-ils « déplumés » ?
«L

es 14 millions de 
retraités français 
sont-ils devenus les 
parias de notre socié-

té ? », interroge Daniel Coffinet, 
président de l’Association des 
retraités des organismes profes-
sionnels agricoles (Aropa) de la 
Marne et des Ardennes.
Après avoir comparé un retraité 
à un coq bien en plumes qui petit 
à petit les perd, le président se 
pose la question : « Qu’en sera-
t-il demain ? » Une façon humo-
ristique utilisée par Daniel Cof-
finet pour attaquer d’emblée le 
lourd dossier de la défense des 
retraites, il rappelle les actions 
entreprises au niveau national : 
«L’Aropa fait partie de la CFR, 
la Confédération française des 
retraités et celle-ci a présenté un 
cahier complet de nos revendica-
tions au gouvernement et au pré-
sident de la République. De plus, 
la commission défense des retrai-
tés, pilotée par Hubert Noizet, a 
contacté les députés des deux 
départements avec demande de 
réponse écrite. Tout est donc fait 
pour faire avancer le dossier. Les 
retours des informations sont 
développés dans les réunions 
décentralisées, elles permettent 
également de s’attarder sur des 
thèmes comme les avantages de 
la Carte moisson. Le président 
insiste aussi sur l’importance 
de la communication au sein de 
l’Aropa que ce soit par le biais 
du site internet piloté par Marc 
Baudot (www.aropa5108.org), 
du bulletin 51/08, de la revue 
nationale du Chêne vert dont 
le rédacteur en chef n’est autre 
que Daniel Charrier. La tenue 
d’un stand est prévue à la foire 
de Châlons, il sera commun avec 

la section départementale des 
anciens exploitants de la FDSEA 
en 2013.

Un bilan toujours positif
Edmond Boucton, ancien pré-
sident, a fait le point sur l’aug-
mentation impressionnante du 
nombre des adhérents attirés 
par les avantages proposés par 
l’Aropa. Ils sont passés de 2 500 
en 2010 à plus de 3 500 en 2012. 
Cet accroissement est positif bien 
sûr mais pose aussi des problè-
mes de gestion spécifiques. À ce 
sujet, la secrétaire administrative 
Andrée Thibaut a été saluée par 
le président pour le travail consé-
quent à coordonner…
Chantal Rennesson, trésorière 
adjointe, a fait le bilan : elle 
constate un accroissement des 
charges, ce qui aura pour consé-
quence une légère augmentation 

de la cotisation de 2 e. Le résultat 
2012 reste tout à fait honorable à 
4 679 e grâce notamment à l’aide 
active des partenaires.

Les projets 2013
Suite à une enquête adhérents, le 
conseil d’administration a déga-
gé des pistes de travail. Des atten-
tes sont relevées notamment en 
matière de dépendance et de son 
financement, des inquiétudes 
quant aux coûts des séjours en 
maison de retraite, secteur attri-
bué au pilote de l’action sociale, 
Jacques Boiteux. Ainsi, pour 
aider les adhérents, sera bientôt 
mis en place un service adminis-
tratif à la personne qui couvrira 
les préoccupations d’assistance, 
administrative, juridique, fisca-
le ou informatique à domicile. 
Le service spécifique attaché 
au calcul de la retraite ou de la 
réversion est toujours assuré par 
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« JE sUIs OK pOUR LEs REvALORIsATIOns 
sI TOUT LE mOndE pARTIcIpE ! »

n Roger Barrot, président de la FnAropa, a souligné le rôle 
primordial de l’appartenance à la confédération française des 
retraités, organisme qui permet de se faire entendre auprès 
des pouvoirs publics. Il constate une augmentation moyenne 
annuelle du point Agirc sur l’année civile 2013 de 0,95 %, celle 
de l’Arrco de 1,175 %. Roger Barrot s’insurge : « je suis d’accord 
pour cette revalorisation à condition que tout le monde participe 
à l’effort ! Il faut aussi être vigilant, défendons la répartition et 
ne faisons pas le lit de la capitalisation… Je suis pour le choix 
de l’âge de départ dans des limites raisonnables bien sûr. Il va 
nous falloir venir un jour à faire aboutir ce projet de la retraite 
universelle. Nous sommes prêts, nous avons commencé à 
agir auprès des décideurs ! Il nous faut en effet pallier les 
insuffisances actuelles, notre système n’inspire plus confiance. 
Ce projet doit être basé sur la répartition, sur l’acquis, 
il doit porter sur l’ensemble des secteurs et s’ouvrir sur la 
simplification ! »
Inutile de dire que le public a applaudi à ses propos plein 
d’espoir. Interpellé par un adhérent qui lui demandait pourquoi 
on ne copiait pas sur le régime de l’Alsace, il a répondu : « mais 
je me le demande aussi ! ».

Chantal Rennesson a exercé 
consciencieusement les 
fonctions de trésorière en 2012.

Au centre, Michel Godet, conférencier ; à droite le président de la 
FNAropa Roger Barrot, et les membres du bureau de l’Aropa 51/08.
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Le président Daniel Coffinet se 
veut optimiste mais vigilant.

Yvan Nicaise, il utilise un logiciel 
de calcul mis à disposition par la 
FNAropa. Dans le domaine des 
loisirs, des sorties concoctées par 

Gérard Leick seront bien enten-
du encore proposées au cours de 
l’année 2013.

nadine Thomas


