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        LES TRAVAUX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DES COMMISSIONS  
 

                                                   

    STRUCTURES                                                     DESCRIPTIF DES TRAVAUX            

 
 
 
Conseil d’administration 
du 28 mars 2018 

 
Le Conseil a procédé à l’élection de son Bureau : 
               - Président : Pierre Erbs – Président d’honneur : François Bellanger 
               - Trésorier : Paul Dubost – Trésorier Adjoint : Bernard Nicolas 
               - Secrétaire général : Michel Riquier – Secrétaire général adjoint : Jean Catherine 
               - Vice-présidents : Roger Barrot - Charles Berder - Jean-Claude Breugnon - Gérard Vilain – Félix Vézier (à confimer par les Fédérations) 
               - Membres : Christian Bourreau - Christian Coeuré - Sylvain Denis (personne qualifiée) - Yves Humez - Gérard Perrier – Jean Cordoba 
  

       COMMISSIONS 

 
 
 
Autonomie 

 
La remise à jour sur les positions prises par la CFR a été finalisée ; elle sera suivie de celle de la fiche simplifiée destinée aux délégués régionaux.  
Les positions s’articulent autour de trois axes : une politique globale pour l’autonomie, 
                                                                    une prestation universelle de compensation de la perte d’autonomie, 
                                                                    des mesures d’application immédiate. 
 

 
 
 
Délégués CFR (OSS) 

 
L’opération engagée pour les élections législatives 2017 a concerné 224 députés qui se représentaient et 414 nouveaux candidats ; 70 réponses ont été reçues. 
Les réunions des Délégués régionaux (19 participants) ont traité de l’organisation, des objectifs et de la synthèse des actions.  
Les dossiers majeurs de l’augmentation de la CSG, de la retraite universelle et de la représentativité de la CFR ont fait l’objet d’échanges avec le Président de 
la CFR et d’une nouvelle action spécifique auprès des parlementaires fin 2017. 
 

 
 
 
Europe 

 
Au sein de la Coordination AGE France, la CFR et ses composantes sont fortement représentées : 3 des quatre membres titulaires et suppléants de la 
représentation française au sein de « AGE Platform » en sont issus. Ses travaux portent essentiellement sur deux domaines : le « Groupe de travail ONU » 
sur la perspective d’une convention internationale sur les droits humains appliquée aux personnes âgées et sa participation à l’élaboration du « PNR - Plan 
National de Réforme » qui sert de cadrage aux politiques économiques et fiscales des Etats de l’Union Européenne. 
 

 
 
Mobilité - SNCF 

 
La CFR a rejoint le Conseil Consultatif de la direction de l’accessibilité SNCF où, jusqu’à présent, seules les associations de handicapés et personnes à mobilité 
réduite étaient représentées. Or il est essentiel de traiter le sujet du handicap et des personnes âgées en commun. Les commissions techniques de travail ont 
traité de projets spécifiques tels que : la recherche et l’innovation, l’accessibilité numérique, la sécurité, l’information, le matériel et le confort. 
 

 
 
Retraites 

  
Les travaux ont principalement porté sur les réflexions et propositions d’actions sur les dossiers majeurs que sont : le régime universel de retraite, la hausse  
de la CSG et l’accord Agirc-Arrco sur la fusion de ces deux régimes au 1er janvier 2019. L’image des retraités véhiculée défavorablement dans la sphère  
médiatique et les milieux politiques avec les conséquences fiscales qui pourraient en résulter (ex. : suppression de l’abattement de 10 %) ont fait l’objet d’une 
attention particulière ; une note sur les différents apports des retraités à la Société est en préparation pour répondre à certaines affirmations infondées. 
 

 
 
Santé 

 
L’actualité des questions de santé dans une année élective, les thèmes des « RàC – Reste à Charge » et de la complémentaire santé des retraités ont 
constitué l’essentiel des travaux de la Commission. L’initiative prise sur l’organisation d’un colloque pour le quatrième trimestre 2018 sur ces enjeux devrait 
être source de propositions pertinentes et contribuer ainsi à améliorer la notoriété de la CFR et sa reconnaissance par les pouvoirs publics. 
  


