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La pression mise par la CFR sur les dossiers sensibles tels que la hausse de la CSG et la réforme des retraites lui 
vaut d’être très présente, d’une part, dans les médias pour exprimer la colère des retraites (cf. communiqué de 
presse en annexe 1), d’autre part, d’avoir été reçue rapidement par le Haut Commissaire à la Réforme des 
Retraites ; s’il en est encore besoin, tout ceci démontre le bien fondé des positions et revendications exprimées par 
la CFR et sa persévérance constructive dans les actions conduites en faveur des retraités qu’elle représente. 
                                                                       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) 

     Rencontre du 18 janvier avec le Haut Commissaire chargé de la Réforme des Retraites - HCRR 
Cette rencontre, demandée par la CFR, a permis à P. Erbs et F. Bellanger de développer tous les principes 
qui doivent, selon elle, fonder un régime universel de retraite. M. J.P. Delevoye leur a fait part de son 
accord et souhaité que la CFR participe à la consultation citoyenne qu’il organisera prochainement et a 
invité à prendre contact avec les membres de son équipe. Une réelle collaboration devrait donc se mettre 
en place ; elle confère à la CFR toute la place qui lui revient dans l’élaboration de ce projet - justifié et 
équitable pour tous - qu’elle promeut depuis de très nombreuses années avec beaucoup de ténacité. 
 

                                             Réunion du Bureau du 15 janvier 2018 
Les actions CFR auprès des Parlementaires : M. Bournazel, député de paris s’est déclaré favorable aux 
actions de la CFR qui lui ont été présentées ; il a aussi été rappelé à M. Aubry, Directeur de cabinet de M. 
Larcher les sujets de préoccupation des retraités. 
Présidence de la République : Le projet de lettre à M. Macron est approuvé et lui a été expédié le 16 
janvier (voir document en annexe 2). 
Système universel de retraite : Le document établi sous forme de note de synthèse est approuvé (voir 
document en annexe 3) ; le Bureau adopte la mise en place d’un « groupe technique » pour réagir 
rapidement aux positions gouvernementales qui ne manqueront pas de s’exprimer ; des simulations de 
situation seront faites au moyen du logiciel Fnaropa dédié.  
Rappel assemblée générale ordinaire 2018 : Elle se tiendra au Studio Raspail à Paris le 28 mars à 14 h. 
Définition des priorités d’actions du réseau pour 2018 : Les Délégués CFR retiendront pour leurs 
contacts auprès des élus : 
- les mesures compensatoires à la CSG toujours non satisfaites (cf. lettre au Président de la République), 
- la reconnaissance officielle de la CFR, 
- le suivi de la réforme de la retraite universelle et l’information des décideurs publics sur le sujet au moyen  
  de la note de synthèse (cf. ci-dessus). 
Grève du 30 janvier des personnels des maisons de retraite : Il est décidé de ne pas se joindre au 
mouvement organisé par les responsables des maisons. 

                       Commission « Retraite » 
Dans sa séance du 18 janvier, la commission a 
traité de la préparation de la rencontre du 18 janvier 
avec M. Delevoye, Haut Commissaire à la Réforme 
des Retraites – HCRR en conformité avec les 
dispositions arrêtées par le Bureau (cf. ci-dessus). 
L’absence de réponse de M. Darmanin aux 
mesures compensatoires à la hausse de la CSG a 
été déplorée et la lettre de relance à M. Macron 
évoquée. Un groupe chargé de rédiger une 
proposition de note demandée par le Bureau sur le 
thème des différentes formes d’apport des retraités 
à la Société a été constitué. Il a été convenu que les 
travaux 2018 de la commission seront largement 
consacrés à la coopération avec la cellule de M. 
Delevoye (voir ci-dessous). Le suivi de l’obtention 
de mesures compensatoires à la hausse de la CSG 
sera assuré, notamment et consécutivement à la 
suite d’un contact pris sur le sujet avec un député 
de Paris désigné au COR et membre de la 
commission des finances. 
 

                         Commission « Santé » 
La séance du 31 janvier a été consacrée : 
- au suivi des décisions relatives à la 
complémentaire santé : une relance sera faite à la 
Ministre des Solidarités et de la Santé qui n’a pas 
donné suite aux deux lettres adressées sur l’ACS et 
la loi Evin, 
- à la validation du rapport d’activité 2017 qui sera 
présenté à l’AG du 28 mars prochain,  
- à la mise au point relative à l’organisation d’un 
colloque pour fin 2018 sur les thèmes du reste à 
charge et de la complémentaire santé destiné à 
exprimer les positions de la CFR et des 
revendications en faveur des retraités, 
- aux difficultés de désignation des représentants 
des usagers au titre des personnes âgées dans les 
régions (CRSA et CDCA) qui feront l’objet d’un 
courrier à la Ministre des Solidarités et de la Santé, 
- aux questions d’actualité relatives, notamment, au 
RAC zéro en optique, dentaire et audioprothèse et 
au plan de lutte contre les déserts médicaux.  
 


