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La CFR attend avec impatience les débats qui vont s’ouvrir au Parlement sur l’examen des deux projets de loi de 
finances qui vont déterminer la portée des décisions qui doivent être arrêtées pour le 22 décembre au plus tard ; ces 
décisions forgeront le déroulement de l’année à venir relativement au contenu des mesures qui pourraient 
s’appliquer à la fois au bénéfice, mais aussi - hélas - au détriment d’une partie de notre corps social. La CFR, avec 
les travaux de ses Commissions, mais aussi avec ses interventions auprès des décideurs publics et dans les médias 
(cf. ci-dessous, notamment pour la colère exprimée ce matin 16 octobre sur l’antenne de RTL), met tout en œuvre 
pour que toute décision à prendre le soit dans le respect de l’équité pour l’ensemble des citoyens. 
                                                 Le Président, P. Erbs             Le Président d’honneur, F. Bellanger 

 La lettre d’information de la CFR aux Associations 
                                 (parution le 15 de chaque mois et numéros spéciaux) 

                  Commission « Autonomie » 
Son activité a été relancée sous la houlette de S. Denis. 
Ses échanges ont porté sur les CDCA, la CNSA et le 
HCFEA. Le 2 novembre prochain, la Commission 
prévoit de faire la revue des positions prises par la CFR 
sur le sujet de l’autonomie pour diffusion aux 
représentants en régions et aux fédérations membres. 

                                                Réunion du Bureau du 2 octobre 2017 
              Un Bureau consacré au suivi de l’actualité et des nombreuses actions engagées : 
Manifestation du 28 septembre : la CFR, non conviée à participer malgré ses demandes déjà exprimées, 
a noté la faible participation. Cependant elle a été sollicitée par les médias (P. Erbs sur BFM TV : lien 
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/focus-premiere-csg-les-retraites-bonnes-raisons-de-manifester-2809-985765.html 
et Ch. Bourreau sur Sud Radio ; pour le lien TV, ne pas omettre de réactiver la lecture en bas à gauche de l’écran après 
diffusion de l’encart publicitaire) pour exposer ses positions notamment sur le relèvement du taux de la CSG. Au-
delà, le Bureau envisage de proposer des amendements aux projets de budget (PLS et PLFSS) pour 2018. 
Les actions CFR : l’ensemble des actions décidées au Bureau du 4 septembre (CFR Echos n°040) ont été 
engagées ; la réponse de M. Darmanin est toujours attendue et une relance sera faite sous quinzaine en 
cas de non réponse de sa part. 
Sollicitation des Parlementaires : un courriel sera adressé aux Sénateurs dès actualisation de leur 
fichier. Une relance des Députés - par les Délégués CFR (OSS) - des commissions des Affaires sociales et 
des Finances est engagée sur deux thèmes : la suppression de la cotisation maladie de 1% sur les retraites 
complémentaires (enjeu de 700 millions € env. pour Agirc-Arrco) et la déduction fiscale des cotisations 
d’assurance complémentaire santé (voir en annexe la lettre adressée au Président de la Commission des 
finances de l’Assemblée nationale). 
Lettre à Jean-Paul Delevoye : cette nomination, par le Président de la République, du Haut commissaire à 
la réforme des retraites est confirmée ; la CFR lui adressera un courrier proposant sa collaboration à 
l’élaboration de cette importante et équitable réforme prônée depuis plus de dix années par la CFR. 
        Dernière minute : Interview ce matin 16 octobre de P. Erbs sur RTL « Petit Matin » à 6 h 15 
lien : http://media.rtl.fr/online/sound/2017/1016/7790534744_rtl-petit-matin-du-16-octobre-2017.mp3 (à partir de 1:35) 
 

             Commission « Communication » 
Elle a analysé ses modalités de communication 
tant vers l’extérieur (mails, courriers, site) que 
vers l’intérieur via les Présidents d’associations 
(AFJ, CR Echos). Une rencontre a eue lieu le 9 
octobre pour une bonne utilisation des réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter…). 

        Rencontre des Délégués CFR (OSS) 
Le 5 octobre, 19 Délégués régionaux ont 
activement participé à cette rencontre où ont été 
évoqués et présentés : un rappel de 
l’organisation et des objectifs, la synthèse des 
actions engagées, les actions et principaux 
objectifs de la CFR, les actions en préparation 
auprès des Parlementaires pour fin 2017, la 
formation des nouveaux Délégués du réseau. 
Les supports de présentation ont été adressés 
aux Délégués.  

                   Commission « Retraite » 
Agirc-Arrco : la Commission s’interroge sur la façon 
dont le futur régime unifié sera géré après 5 années de 
gel des points ; elle estime souhaitable une entrevue 
avec M. F.X. Selleret, Directeur Général. 
CNAV : la revalorisation qui interviendra au 1er octobre 
prochain est confirmée à hauteur de 0,8 %. Pour 2018, 
le PLFSS prévoit son décalage au 1er janvier 2019, soit 
une économie de 500 millions €. 2018 sera donc une 
année dite « blanche » … Simplification nous dit-on ! 
CSG : la hausse de 1,7pt sera déductible des revenus. 


