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Pour son premier numéro de 2017, « CFR Échos » vous présente ses meilleurs vœux de 
bonheur, de santé et de prospérité pour vous-mêmes et vos familles. En ce début 
d’année, et après cet important événement du 16 décembre dernier que fût la tenue du 
colloque sur la retraite universelle au Palais du Luxembourg, l’ensemble des bénévoles 
et responsables de la CFR sont déterminés à montrer à nos décideurs qu’ils restent 
fortement mobilisés et très attentifs aux équilibres intergénérationnels. 
                    Le Président, P. Erbs                Le Président d’honneur, F. Bellanger 

  La lettre d’information de la CFR aux ASSOCIATIONS 

                                RÉUNION DU BUREAU DE LA CFR DU 9 JANVIER 2017 
Un Bureau de rentrée important et mobilisateur sur des sujets d’actualité marquants :  
Le colloque sur le régime universel de retraite : La fréquentation a été celle attendue avec une 
satisfaction générale constatée quant à l’organisation, à la qualité des débats, au questionnement des 
participants et avec une écoute attentive tout au long du déroulement du colloque. 
Des retombées médiatiques sont enregistrées avec la demande d’un article à publier dans l’hebdomadaire 
« Capital » et un article de M. Jacques Bichot paru dans « Causer » faisant référence au colloque. 
Des actions à suivre vont être engagées : première action, une synthèse des interventions aux trois tables 
rondes sera préparée pour la Commission « Communication » qui se tiendra le 23 janvier prochain ; 
deuxième action, un document sur une page sera préparé en vue de sa diffusion, par les fédérations, à 
leurs associations pour leurs publications internes : bulletins, sites internet, etc…  
A noter également, que l’ensemble des documents édités par la CFR sont et/ou seront disponibles sur le 
site www.retraite-cfr.fr   
Les désignations au Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge : Le HCFEA a été installé le 
13 décembre dernier ; le Bureau constate avec satisfaction que parmi les 6 associations de retraités qui 
détiennent un mandat de 3 ans au sein du Haut Conseil, le « Groupe CFR » compte 5 représentants : 
Mesdames Christine Meyer pour la FNAR et Christiane Visconti pour l’UFR, 
Messieurs Sylvain Denis pour la CFR, Pierre Erbs pour Générations Mouvement et Bernard Nicolas pour le 
Groupement CNR-UFRb ; à noter que chacun de ces représentants vont être inscrits dans les différentes 
commissions du Haut Conseil traitant des sujets concernant les personnes âgées. 
Une note de M. Yves Humez : Dans sa note à propos de la mise en œuvre du projet de retraite 
universelle, Y. Humez attire l’attention du Bureau sur la nécessité d’analyser en détail les aspects 
techniques du basculement vers un système uniquement par points à cotisations définies avec la nécessité 
de prendre en compte les évolutions démographiques dans les différents régimes actuels et de mesurer 
l’acceptabilité du changement qu’entraînera le projet porté par la CFR. Le Bureau exprime sa 
compréhension quant aux remarques formulées ; il indique que le texte du projet de loi, élaboré par la CFR, 
prend en compte ces préoccupations justifiées et que leurs aspects techniques doivent être analysés 
finement par ailleurs.  
La régionalisation en région « Bretagne » : Une date de rencontre sera proposée après que chacune 
des fédérations aura désigné son représentant. 
L’assemblée générale de l’exercice 2016 : La date de l’assemblée a été fixée au 10 mai prochain ; elle 
sera précédée de la tenue d’un Bureau et suivie du Conseil d’administration habituel. 
L’élection présidentielle 2017 : L’engagement des actions auprès des candidats est prévu pour début 
février ; une lettre à leur intention a été finalisée par la Commission « Communication ». 
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                               LES PRINCIPALES ACTIONS CONDUITES EN 2016    
  

                                                   

                                       RÉSULTAT 
 NATURE DE L’ACTION             CONTENU DESCRIPTIF                        RÉSUMÉ   SUIVI D’EFFET 

        O/N 
 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

 
Réception à l’Elysée 

 
La délégation CFR a été reçue par M. Yahiel, 
Conseiller social du Président de la République 
(avec suite cf. ci-dessous) 

La CFR revendiquait : 
1 – sa représentativité, 
2 – le régime universel de retraite, 
3 – la généralisation de la complémentaire 
      santé et sa déduction fiscale 

OUI, mais 
avec renvoi 
vers la 
Secrétaire 
d’Etat aux PA 

Communiqués de presse nos 127 et  
128 des 15 janvier et 4 février  
                     et 
CFR « Échos » n°026 et 27  
de juillet et août 2016 

 
Rencontre au Secrétariat 
d’Etat aux personnes âgées 

 
Réception par M. Godard, Conseiller au Cabinet  
de Mme Boistard, Chargé des politiques 
transverses  

Rappel des positions prises sur : 
1 – la représentation dans les instances 
     régionales (ARS, …), 
2 – la retraite universelle, 
3 – le dossier de la complémentaire santé. 

 
 
      OUI  

 
Communiqués de presse nos 127 et 
128 des 15 janvier et 4 février  
                  et 
CFR « Échos » n°028 de sept. 2016 

 
Représentativité de la CFR 
 
 

 
Décret relatif au Haut Conseil de la Famille de 
l’Enfance et de l’Âge. 

Pour la première fois, la CFR entre, aux 
côtés des organisations qui la composent, 
dans l’un des collèges d’une structure 
nationale qui compte les formations  
spécialisées dans le champ de l’âge. 

 
 
      OUI 

 
CFR « Échos » n°028 
de septembre 2016 

 
Revendication d’un crédit 
d’impôt 
 
             

 
Les personnes âgées ne bénéficiaient pas du 
crédit d’impôt pour l’emploi à domicile réservé 
aux actifs ! 

La nouvelle loi de finances pour 2017 a, 
enfin, prévu que les retraités modestes, 
non imposables totalement ou 
partiellement percevrons 50 % de la 
dépense engagée. 

 
 
      OUI 
 

 
Communiqués de presse n°102 du 
6 février 2009 et CFR « Échos » 
n°028 de septembre 2016. 

 
Elaboration du projet de loi  
« Retraite Universelle » 
 

 
Organisation d’un colloque au Palais du 
Luxembourg (Sénat) le 16 décembre 2016 

Points fondamentaux sur les retraites : 
1 – instauration de la retraite universelle 
     pour sauver la répartition 
2 – pas de discrimination public/privé, 
3 – une programmation pour le 01/01/22 

 
 
      OUI 

CFR « Échos » nos 020, 021, 022, 
023, 025, 026, 028,  
          et, notamment, 
n° 031 de décembre 2016 

 
 
       COMMUNICATION 

 
La CFR à nouveau régulièrement très présente 
dans les médias en 2016 

Thèmes abordés : Représentativité,  
Complémentaire santé, Perte d’autonomie, 
Fiscalité et Pouvoir d’achat, Retraites :  
gel retraites de base et complémentaires 
et dossier « Retraite universelle ». 

OUI : pour 
entre autres : 
correction 
fiscalité petites 
pensions 

Supports médias : Europe 1, RTL, 
RMC, France Bleu, Sud radio, TF 1, 
France 2, FR3, France 5, L’Express, 
Capital, Sud-Ouest 

 
Contacts des Délégués 
Départementaux et  
Régionaux CFR avec les 
Parlementaires 

 
Reconnaissance officielle de la CFR  
              et 
Retraite universelle 
 

 
Dès le 17 mars 2016, le réseau des  
Délégués CFR a été mobilisé. 

OUI : contacts 
avec les 
Parlementaires 
engagés en 
novembre 

 
CFR « Échos » n°026  
de juillet 2016 

 
 
 
Travaux des Commissions 
 
 

Autonomie - Loi Adaptation Société au Vieillissement 
Europe – La contribution d’AGE France au PNR 2016 et 
au plan stratégique 2018-2020 
Retraite – Dossier « Retraite universelle » en liaison 
avec l’accord de fusion Agirc-Arrco d’octobre 2015 
Santé – Loi de modernisation du système de santé 
(LMSS) et généralisation de la complémentaire santé 
pour les retraités dès 2017 

 
 
 
Toutes ces actions sont détaillées  
dans les comptes rendus d’activité 

 
 
 
      OUI 

 
Les comptes rendus et le rapport 
d’activité présentés en AGO/CFR, 
                     et 
les publications sur le site : 
     www.retraite-cfr.fr 
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