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En cette période d’intense communication médiatique, « CFR Échos » vous relate les 
actions conduites dans ce domaine - tant en interne qu’en externe - par la CFR et les 
démarches qu’elle entreprend pour soigner sa communication à tous les niveaux, tant 
régional que national. Les supports de communication font aussi l’objet d’une attention 
particulière, notamment celui du site internet pour lequel un développement de sa 
consultation est prôné eu égard aux informations utiles et de qualité qu’il propose. 
                   Le Président, P. Erbs    Le Président d’honneur, F. Bellanger 

La lettre d’information de la CFR aux ASSOCIATIONS 

               DOSSIERS À L’ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU BUREAU DU 13 MARS 2017 
- Election Présidentielle 2017 : un nouveau courrier d’envoi des engagements demandés aux 

candidats officiellement validés est programmé pour la dernière semaine de mars. Pour les 
parlementaires, un courrier proposé par le responsable des délégués CFR a été validé ; il sera 
adressé à ceux des parlementaires (députés) qui sont susceptibles de se représenter.  

- Assemblée générale CFR du 17 mai 2017: le compte rendu d’activités de la Commission 
« Santé » a été validé après réexamen ; celui de la Commission « Retraite » a fait l’objet 
d’aménagements proposés et pris en compte lors de la réunion de la Commission du 13 mars 2017. 

- Site web de la CFR : la question de l’accès direct à la documentation qu’il contient (ex : CFR 
Echos) a été évoquée. Dans l’immédiat, il a été convenu de donner la préférence à une navigation 
générale du site afin de mieux le connaître et découvrir la richesse de ses contenus.  

- Projet de colloque: le succès rencontré par le colloque sur la retraite universelle encourage à 
renouveler ce type de manifestation après que le nouveau gouvernement ait été installé et la 
prochaine législature ouverte. Il est donc envisagé, pour 2018, de réfléchir sur les thèmes de la 
protection sociale en général : autonomie, dépendance et santé. 

- Organisation régionale de la CFR : La réunion de coordination de la région  « Bretagne » s’est 
tenue le jeudi 23 février à PLERIN ; le Comité de pilotage régional a été installé sur proposition et en 
présence du Président P. Erbs et des représentants régionaux des fédérations adhérentes à la 
CFR. Bernard BOURGEAU (FNAR/FNAROPA) a été proposé comme animateur du Comité.  
Il est proposé d’installer un Comité de pilotage dans deux nouvelles régions : « Bourgogne » et 
« PACA » et de relancer celui de la région « Nord-Pas de Calais ». L’installation des Comités de 
pilotage régionaux sur le découpage des anciennes régions a été confirmée. 

- Manifestation organisée le jeudi 30 mars : l’appel à la mobilisation - auquel, une fois de plus la 
CFR n’a pas été conviée – ne recouvre pas le contenu des engagements demandés par la CFR aux 
candidats à la prochaine élection présidentielle. Le Président prépare un billet à paraitre sur le site 
retraite-cfr.fr pour justifier notre position quant à cet appel.  

          UN JOLI « COUP DE PUB » POUR LA CFR DANS LA PRESSE SPECIALISEE NATIONALE 
Dans son numéro du 7 mars, le quotidien économique « Les Echos » a publié un billet du Président Pierre 
Erbs qui avait été préparé à la suite du colloque du 16 décembre dernier sur la retraite universelle. Dans sa 
rubrique « Le point de vue », le quotidien fait référence au poids que représente la CFR, à l’étude menée à 
sa demande, à ses propositions sur ce dossier et note la similitude de ces dernières avec celles partagées 
par l’OCDE et reprises dans le projet d’un candidat à la prochaine élection présidentielle. Le document est 
consultable :  
http://www.retraite-cfr.fr/wp-content/uploads/2017/03/Vu-dans-les-Echos-du-7-mars-2017-001.jpg 
 


