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HL                                                                                        Ce 29 mars 2022 

 

Compte-rendu de la rencontre en mode virtuel du 29 mars 2022 avec les membres du 

Cabinet de M. Charles MICHEL, Président du Conseil européen 

 

Participaient à la réunion : 

- Pour le Cabinet de M. Charles MICHEL : M. Rudy VOLDERS, chef de l’Equipe 

de l’Europe Intégrée, plus particulièrement en charge de la gestion des agendas 

climatique et numérique et du Marché Intérieur) et M. Cibran Fernandez SILVA, 

Conseiller Emploi et Affaires Sociales. 

- Pour la FERPA : Lajos MAYER, Président ; Agostino SICILIANO, Secrétaire 

Général ; Angeles BRIALES, Secrétaire Générale Adjointe ; Dick DE GRAAF, Luc 

JANSEN, Ana MARTINEZ et Werner THUM, pour le Comité de Direction de la 

FERPA ; Henri LOURDELLE, Conseiller Spécial de la FERPA et Jessica MONTIEL, 

P.A SG, pour le Secrétariat et Modératrice de la rencontre 

Après une brève introduction et présentation des participants, Jessica Montiel a donné la 

parole au Secrétaire Général de la FERPA, Agostino SICILIANO remercie tout d’abord 

les membres du Cabinet de M. MICHEL d’avoir bien voulu nous recevoir. Puis, il présente la 

délégation, en indiquant qu’il s’agit des membres du Comité de Direction qui viennent 

d’Italie, de Hongrie, d’Espagne, des Pays-Bas, de Belgique, d’Autriche et de France. Il aborde 

ensuite la présentation du Manifeste, en relevant les points importants.  Préalablement, il 

rappelle les conséquences de la crise économique de 2008, de la pandémie et de la crise 

sanitaire qui ont frappé particulièrement les personnes âgées et aujourd’hui, la guerre en 

Ukraine. Il indique que la FERPA a besoin de réponses par rapport aux demandes contenues 

dans le Manifeste. Il insiste notamment, sur la nécessité de réévaluer les pensions pour une 

vie digne et de l’instauration d’une pension minimale partout en Europe, compte tenu 

notamment de l’augmentation de la pauvreté qui frappe plus particulièrement les femmes 

retraitées en Europe. La pandémie a mis en évidence la fragilité des systèmes de santé 

européens, déjà mis à mal par la crise économique de2008, la pandémie, illustrant la nécessité 

d’une coordination au niveau européen en ce domaine. Il a évoqué aussi les soins de longue 

durée. La pauvreté énergétique, qui était préexistante, a été renforcée par la guerre en 

Ukraine, dont les conséquences et les sanctions prises à la suite de cette guerre, vont avoir des 

conséquences dans tous les pays  d’Europe et créer encore plus de drames humains, 

notamment chez les personnes âgées En outre, le droit à un logement décent et fonctionnel 

pour la population âgée est un autre point important à aborder. Le Secrétaire Général a plaidé 

pour une Europe plus solidaire et inclusive et en faveur de la mise œuvre du Socle Européen 

des Droits Sociaux, pour permettre à toutes et tous, et notamment aux personnes âgées de 

vivre dans la dignité. 

Jessica Montiel a ensuite donné la parole à M. VOLDERS qui a tout d’abord souligné que la 

crise de la COVID19 a été la plus importante que, non seulement l’Europe mais le monde 

n’ait jamais connue. Il reconnaît que la mise en place du minimum de pensions est un grand 

défi à relever. Sans être trop optimiste, ajoute-t-il, l’instauration d’un salaire minimum au 

niveau de l’Europe semblait impossible à mettre en place, il y a encore quelques années, cette 

question est, aujourd’hui, à l’ordre du jour de l’agenda européen. Ainsi, selon lui, en sera-t-il 

du minimum de pension. Mais le défi qu’il faut relever le plus vite possible porte sur 

l’inflation qui est un facteur aggravant de pauvreté. Elle a un impact immédiat sur le pouvoir 

d’achat. Un autre défi de taille est d’acquérir notre souveraineté en matière d’énergies. 
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L’Europe est trop dépendante de l’approvisionnement du gaz provenant de Russie, par 

exemple.  La démographie est aussi un défi à relever en Europe. Il y a certes la pauvreté des 

personnes âgées, mais aussi celles des femmes seules. Cela nécessite une réaction immédiate 

car elles sont en risque immédiat de pauvreté, et ceci bien avant la pandémie, bien avant la 

guerre. M. VOLDERS revient ensuite sur la santé et a plaidé en faveur du « Traité 

pandémique » que promeut M. MICHEL, rejoint le 1er décembre 2021, par les 194 membres 

de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la mise en place d'un instrument 

international pour améliorer la préparation et la réaction face aux pandémies, en 

tirant les enseignements de la pandémie de COVID‑19. Il faut assurer un accès universel et 

équitable à des vaccins, des médicaments et des diagnostics sûrs, efficaces et abordables dans 

le contexte de la pandémie actuelle et des pandémies de demain. Mettre en place des systèmes 

de santé efficaces est une nécessité non seulement au niveau européen, mais au niveau 

mondial. Ce sujet est un élément principal de l’Agenda européen, comme l’inclusion sociale 

et la réforme des systèmes de pension. En effet, avec la pression de l’évolution 

démographique, il convient d’avoir des régimes de pensions durables. Il faut donc qu’il y ait 

plus de personnes au travail et plus longtemps. Dns les années 70, les jeunes intégraient le 

marché du travail à 15/16 ans, aujourd’hui, c’est bien au-delà de20 ans. L’Europe a un devoir 

d’indépendance économique pour asseoir sa souveraineté : avoir une base économique 

robuste. Le logement est aussi un autre défi à relever pour les personnes âgées, et notamment 

celui de la transition énergétique. Il faut savoir où sont les risques, notamment pour certaines 

catégories de citoyens et contrôler les changements. Le Manifeste de la FERPA et le Socle 

Européen des Droits Sociaux poursuivent les mêmes objectifs. Il existe un risque de pauvreté, 

mais il ne faut pas créer de la pauvreté. Ainsi pour les prix de l’énergie, il est nécessaire de 

mettre en place des meures d’accompagnement. Finalement M. VOLDERS ne se déclare pas 

pessimiste, car dit-il « nous avons beaucoup appris de ces crises. Tout est important pour 

l’inclusion. Il faut en revenir aux valeurs européennes » : une santé « inclusive », des 

logements « inclusifs », une pauvreté « inclusive », etc…Il y a des bénéfices mais aussi de 

obligations, comme de participer à la vaccination. 

Son collègue, M. Cibran Fernandez SILVA intervint à son tour pour quelques petits 

compléments. Il renvoie au dernier Sommet des 22 et 23 mars où une Déclaration importante 

a été faite. Il note qu’une grande part de nos demandes sont de compétences nationales, ainsi 

par exemple pour la pension minimale. Il se déclare aussi disposé à nous rencontrer pour 

collaborer. 

Jessica Montiel demande s’il y a des questions ou des interventions de la part des membres 

du Comité de Direction. 

Dick DE GRAFF (FNV) demande la parole et indique que dans son approche du 

vieillissement et de la place des personnes âgées en Europe, l'accent mis par les institutions 

européennes dans ses positions et ses publications, voir par exemple le Livre vert sur le 

vieillissement, est davantage axé sur les coûts de pensions et des retraités pour la société que 

sur le droit des personnes âgées à participer pleinement et respectueusement à la société. Pour 

la FERPA, ce n'est pas ainsi que nous voulons voir la place des retraités dans la société. Nous 

voulons être pleinement respectés pour notre rôle et notre place dans la société. 

M. VOLDERS répond qu'il a compris la question et qu'il est d'accord avec les remarques 

faites. Mais, il ajoute que nous ne pouvons pas éviter d'aborder le problème de la viabilité 

future des retraites en Europe. Si nous continuons avec une politique inchangée, nous verrons 

que les pensions ne sont plus "payables". Ensuite, nous « allons vers l'iceberg ». Nous devons 

créer (plus) d'emplois pour les personnes âgées afin de maintenir les pensions abordables. Et, 



 

3 
 

ajoute-t-il, il ne faut pas oublier le défi démographique. Il faut qu’il y ait des coûts et des 

dépenses qui soient « payables », supportables. L’allongement de l’espérance de vie et le défi 

démographique entraînent des dépenses énormes. Il est d’accord pour une pension minimale 

indexée sur l’inflation, mais il faut décider que la retraite doit être adaptée au travail, c’est-à-

dire qu’il faut augmenter l’âge de la pension, même si bien sûr, chacun a droit à une pension 

minimum. 

A son tour, le Président Lajos MAYER souhaite prendre la parole. Il dit que ce que M. 

VOLDERS a dit est important pour la Conférence sur l'Avenir de l'Europe, où il siège dans le 

groupe de travail de la CES au nom de la FERPA. Il s'agit d'un soutien important, en 

particulier pour les Recommandations de la déclaration finale de la Conférence sur l'avenir de 

l'Europe. Le droit à une pension minimale, qui fait partie de la Recommandation adaptée du 

panel de citoyens, devrait y être inclus. Une autre recommandation importante devrait 

également être introduite, qui concerne les soins de longue durée. D'autre part, la FERPA s'est 

opposée au relèvement de l'âge de la retraite à 67 ans. Pour la FERPA, 65 ans est suffisant, 

surtout pour ceux qui ont travaillé dans des conditions difficiles. 

 

M.VOLDERS répond que pour lui, il y a deux principales priorités. La première porte sur la 

pension minimum. Il existe des appréciations différentes entre les pays sur cette question : le 

minimum de pensions doit-il être fixé au niveau du seuil de pauvreté ou au-dessous ? Le débat 

qui a eu lieu sur le salaire minimum qui se révélait impossible au niveau européen il y a 

quelques années est aujourd’hui à l’agenda européen. De la même manière, il faut « pousser » 

la question de la pension minimale pour la mettre à l’agenda européen. Le second défi est que 

personne ne doit être laissé « à la traîne » à cause de la crise de l’énergie. Le principal objectif 

est la réussite de la transition énergétique. Celle-ci à un coût, notamment dans la période 

transitoire. Avec la mise en place, au niveau de toute l’Europe, des principes et des mesures 

contenus dans le « Green Deal » l'Union Européenne devrait atteindre la neutralité climatique 

d'ici 2050. Il faut trouver des alternatives aux énergies fossiles et accélérer la transition 

énergétique. Il faut investir dans des énergies innovantes et performantes. Comme il a été dit, 

cela représente un coût, mais il y aura un retour sur investissement.  

Le Secrétaire Général de la FERPA reprend à son tour la parole pour conclure cette 

rencontre. Il remercie tout d’abord les membres du Cabinet pour leur disponibilité. Mais il 

insiste en demandant quel plan d’action concret proposer pour la mise en œuvre, thème par 

thème, de nos objectifs qui certes ont tous des incidences économiques. Certes, il y a des 

compétences nationales, mais aussi européennes. L’UE pourrait des lignes directrices pour 

coordonner leur mise en œuvre. Il confirme que la FERPA reste à leur disposition pour 

coopérer afin de pouvoir vivre dans la dignité, dans une Europe plus solidaire et inclusive. 

M.VOLDERS, en terminant, exprime son accord avec le Secrétaire Général. Pour lui, 

l’horizon 2040 semble crédible pour la mise en place du minimum de pension. Mais il faut 

avoir une autorité et surtout, la bonne autorité. Il réaffirme son accord pour une autre 

rencontre sur nos priorités, ce que confirme son collègue M. SILVA. Il ajoute que le Plan 

d’Action du Socle Européen des Droits Sociaux est un bon support à notre Manifeste.  

Jessica MONTIEL remercie au nom du Secrétaire Général de la FERPA et des membres du 

Comité de Direction Monsieur Volders et Monsieur Da Silva tout en soulignant que la 

FERPA prendra les contacts pertinents avec la Commission Européenne tel que suggéré et 

que nous resterons en contact pour une suite éventuelle. 

 

Henri 


