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L’avalanche d’interventions et/ou de publications diverses et variées, nous entraîne vers une énième « dramaturgie climatologique » 
dont notre pays a le secret, entretenue par une réforme des retraites toujours aussi incomprise, donc anxiogène, car toujours aussi 
provisoire que les précédentes avec, en moyenne une réforme tous les quatre ans depuis 30 ans ! Pour sa part, la CFR, mobilisée sur ce 
dossier depuis fort longtemps accomplit, avec la place qu’elle occupe et celle que l’on veut bien lui réserver, sa mission de défense des 
intérêts de ses mandants (voir, notamment, dernière minute ci-dessous) avec l’ensemble de ses bénévoles et de son réseau de Délégués 
en charge des contacts avec les parlementaires décideurs.                                 Le Président, Pierre Erbs 
 

 
 
 
 
 
 
 
L 

Commission « Retraite » du 16 janvier 2023 
Réforme des retraites : L’essentiel des échanges a porté sur 
le contenu de la présentation du projet de réforme faite par 
la Première ministre le 10 janvier, notamment quant à 
l’application du minimum de pension fixé à 85% du SMIC 
net, soit 1200 € brut. La Commission a considéré qu’elle 
devra être attentive aux modalités d’application de cette 
mesure dont certains contours demeurent flous. Les autres 
mesures relatives au recul de l’âge de départ, aux départs 
anticipés, à la pénibilité, à la modernisation des droits 
familiaux, à l’harmonisation des conditions de la réversion, 
à l’emploi des seniors, au cumul emploi-retraite et à la 
retraite progressive, ont été reprises dans un communiqué 
de presse préparé en réunion du Bureau (cf. ci-dessus). 
				

                                                           Réunion du Bureau du 9 janvier 2023 
Actualités : La réforme des retraites : Dans l’attente du projet qui doit être présenté par le Gouvernement le 10 janvier 
et qui devrait contenir une mesure phare sur le report de l’âge de départ en retraite, le Bureau considère devoir être 
légitime pour rappeler ses constantes positions en réagissant dans un communiqué de presse dont le texte finalisé est 
joint en annexe du présent numéro. Une lettre sera adressée aux groupes politiques du Parlement et mise à disposition 
des délégués CFR pour leurs interventions chez les parlementaires Députés et Sénateurs, sachant que son contenu sera 
à parfaire après la présentation du dossier prévue en Conseil des ministres pour le 23 janvier prochain. 
Emploi des seniors : Le Bureau est informé du contact pris, par la Commission, avec l’Association Nationale des 
Directeurs des Ressources Humaines (ANDRH) et de celui attendu avec les représentants du MEDEF. 
Commission « Santé » : le Bureau est informé du déroulement des ateliers, notamment dans la région Bourgogne, 
dans le cadre du Conseil National de la Refondation - CNR (cf. ci-dessous). 
C.E.S.E. : Les travaux menés au sein de la Commission « Action sociale » du CESE sur l’autonomie, la prévention et son 
financement et la fin de vie sont présentés. Sur le thème de l’autonomie, il est fait état d’une possible audition - 
maintenant confirmée - de la CFR le 18 janvier prochain à laquelle interviendrait Ch. Meyer (FNAR/CFR), Vice-
présidente de la CNSA (cf. ci-dessous). 
Important - Dernière minute : L’avocat chargé de la procédure engagée sur la suppression de la cotisation du 1% 
maladie sur les retraites complémentaires a informé le 16 janvier le Président P. Erbs du dépôt de conclusions par 
l’URSSAF ; la procédure avance et le dossier suit donc son cours … au rythme de la justice. 
 
	

Commission « Autonomie » du 16 janvier 2023 
Actualités : Un point est fait sur la loi de finances et 
sur la loi de financement de la sécurité sociale, ainsi 
que sur la journée d’échanges tenue à la CNSA sur les 
métiers de l’autonomie. La proposition de loi pour 
« bâtir la société du bien vieillir en France » a fait 
l’objet d’un examen attentif considérant qu’elle 
devra être en adéquation avec les réformes 
attendues. CESE : En qualité de représentante des 
retraités, Ch. Meyer, membre de la Commission de la 
CFR et Vice-Présidente de la CNSA sera auditionnée 
le 18 janvier par la Commission « Affaires sociales et 
santé » du CESE - dont la CFR est membre - sur le 
thème de la « Prévention de la perte d’autonomie ».	

Commission « Santé » du 9 janvier 2023 
Les réunions du Conseil National de la Refondation sur le thème de la santé ont fait l’objet d’une restitution des travaux 
en ateliers qui, notamment, ont relevé l’indispensable adéquation avec les plans régionaux de santé. La Commission 
considère que la nécessaire promotion de la prévention, déjà existante dans différentes structures (CCAS), doit 
disposer de moyens pour une application efficiente. Lors de la sortie d’un établissement de soins, la problématique du 
retour dans un hébergement digne de ce nom reste récurrente voire révoltante dans encore de trop nombreux cas. 
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                       TABLEAU DE SYNTHESE DES PRINCIPALES ACTIONS CONDUITES EN 2022 
 

 
 

                                  

Une année 2022 marquée, d’une part, par le conflit Russo-Ukrainien tragique pour ce dernier pays et avec des conséquences mondialisées inattendues, d’autre part, par des élections 
présidentielle et législatives aux résultats plus ou moins prévus qui rendent assez difficiles les décisions à prendre relativement aux réformes plus ou moins engagées et/ou reportées. 
 

      NATURE DE L’ACTION                          CONTENU DESCRIPTIF 
                                                   RÉSULTATS 

      DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE                                 RÉSUMÉS   SUIVI D’EFFET 
           O/N 

Élections nationales  
 

Lettre du 7 mars 2022 aux candidats à l’élection  
Présidentielle, aménagée pour les législatives. 

 
 

Réforme des retraites, santé, autonomie, 
environnement, reconnaissance officielle. 

        
      
      OUI  

 
 
CFR « Échos » N° 093 et annexe Présidentielles et 

Législatives 
Représentativité de la CFR  

Audition du Président de la CFR en vue d’un rapport 
d’études sur le dernier km des politiques publiques 
 

Intégration de la CFR au groupe « Familles » 
 

Thèmes : l’accessibilité aux transports publics 
les droits sociaux, les accès à la santé et aux 
droits numériques. 
 

Droits des femmes, métiers en tension. 

     
  
      OUI  
 

 
 

CFR « Échos » N°s 092 et 101 Conseil d’État 
 

C.E.S.E. 
 
 

        Pouvoir d’achat 
Suppression cotisation 
maladie  de 1% sur retraites 
complémentaires 
Revalorisation des pensions 

 
Une requête a été déposée le 9 mai auprès des TGI de 
Paris, Lille et Lyon. 
 
Exigence d’une revalorisation à minima sur les prix 

 
 

Dépôt d’une Q.P.C. au Conseil Constitutionnel 
en cours de préparation chez un Avocat. 
 
Lettre du 21 juin au Président de l’Agirc-Arrco 

       
 

OUI, toujours 
   en attente 
 

      OUI  

 
 
CFR « Échos » N° 096 
 
CFR « Échos » N°s 096, 097, 098, 
099 et 100 

Réformes attendues 
Dossier réforme des retraites 
pensions de réversion et  
pouvoir d’achat 
5ème branche Sécu et 
autonomie 

 
 

Lettre au Président de la République du 28 avril 2022 
 
 
 

Lettres au Président de la République du 31 mai 2022, 
au Ministre Combe le 15/09 et à 5 Députés le 07/10 

Mise en œuvre du système universel, 
harmonisation des conditions d’attribution 
des pensions de réversion, indexation des 
pensions à minima sur les prix. 
Renforcer les moyens de la 5ème branche.  
Prise en charge de la perte d’autonomie. 

        
  
       OUI 
 
       OUI 

 
 
CFR « Échos » N° 095 et annexe 
 
CFR « Échos » N°s 096 et 099 et 
annexes. 

 

       COMMUNICATION 
        EXTERNE & INTERNE 

Peu de sollicitations de la CFR par les médias : en 
cause : élections nationales + conflit Russo-Ukrainien. 
Poursuite des réunions en visioconférence 

Un seul thème abordé : le pouvoir d’achat. 
 
Réunions des Commissions, Bureau et CA. 

       OUI 
 
       OUI 

Support média : C dans l’Air 
 

Contacts des Délégués 
Départementaux et  
Régionaux avec les  
Parlementaires ; contacts 
en vue des échéances  
électorales 

Priorités d’actions pour 2022 : 
Utilisation supports pour contacts Élus sur : l’âge 
de départ en retraite, l’harmonisation de la réversion, 
la défiscalisation des cotisations complémentaires 
santé et la représentativité de la CFR. 
Appels aux Fédérations pour départements à pourvoir 

Rencontres régulières avec les Délégués, 
Présentation et formation (enregistrements) 
à l’outil « Contacts » avec les élus. 
 
Mise à disposition du 4 pages de présentation 
de la CFR. 

        
 
       OUI 
 

 
 
CFR « Échos » N°s 093, 094, 097, 
099 et 100 

 
 
 
 
 
Travaux des Commissions 
 
 

Autonomie – Représentation des personnes âgées dans le 
médico-social. Lettre au Ministre Combe sur la prévention. 
Emploi des Seniors : Formation des seniors chômeurs. 
Lettre au DG de Pôle Emploi pour leur retrouver un emploi. 
Europe – Présidence Française du Conseil de l’UE, bilan.  
Répartition des membres « France » dans les Task Forces. 
Retraite – Le projet de retraite universelle reste privilégié. 
L’indexation des pensions. Le cumul emploi-retraite. 
Santé – La « Grande Sécu ». Le contrat de complémentaire  
santé « Mutualia » avec un 4ème risque. Le dossier fin de vie. 
Réseau délégués CFR – Animation du réseau. Exigences  
de la H.A.T.V.P. 27 départements restent à pourvoir.  

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

 
       
 
 
 
       OUI 
       
 
  

Tous les numéros mensuels de 
CFR Échos 2022 (091 à 101 inclus) 
dont « Spécial Assemblée générale 
2022 », et leurs annexes. 
Numéros trimestriels de AGE News 
France 2022. 
 
Les comptes rendus et les rapports 
d’activité présentés en AGO/CFR, 
Les publications sur le site : 
          www.retraite-cfr.fr 

 
 


