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La lettre d’information de la CFR aux ASSOCIATIONS

Les comptes 2015 de l’AGIRC-ARRCO connaissent toujours une situation tendue ; publiés fin mars
vous en trouverez les postes principaux dans l’encart ci-dessous. Les travaux des instances de la CFR
sur la préparation de la proposition du projet de loi sur la retraite universelle sont en voie
d’aboutissement. Sur ce projet, des sollicitations de la part des équipes qui préparent les programmes
des candidats aux échéances électorales de 2017 - Présidentielle et législatives - ont déjà fait l’objet
de contacts. L’intérêt pour connaître les propositions de la CFR, notamment dans les domaines de la
retraite et de la santé ne se dément pas et vient confirmer l’écoute obtenue par nos représentants.
Le Président, P. Erbs
Le Président d’honneur, F. Bellanger
RÉUNION DU BUREAU DU 11 AVRIL 2016 – DOSSIERS À L’ODRE DU JOUR :
Préparation de l’AGO et du Conseil du 25 mai : les comptes rendus d’activité des commissions pour l’année 2015
seront transmis le 25 avril ; chacune des composantes de la CFR est invitée à actualiser sa liste des Délégués à l’AG.
Projet retraite universelle : le Bureau du 25 avril sera entièrement consacré à la validation des propositions établies
par le groupe de réflexion désigné pour ce dossier. La meilleure approche des décideurs publics en sera évaluée.
Régionalisation de la CFR : ses modalités de mise en œuvre ont été confirmées ; un Comité de pilotage sera installé
dans chacune des 22 anciennes régions ; chacune des composantes de la CFR doit désigner ses représentants.
Groupe communication : un petit groupe fixé à 5 personnes est mis en place ; il fera des propositions de mise en
œuvre de la communication interne et externe et évaluera les supports les plus performants pour sa diffusion.
Groupe fiscalité : à sa prochaine réunion, le dossier « retenue à la source » fera l’objet d’un examen détaillé.
Site internet : les modifications en cours d’étude ont été évoquées, notamment, celle relative à l’adaptation de sa
présentation et de sa lecture pour les outils technologiques actuels tels que tablettes et smartphones.
Messagerie : l’outil actuel de diffusion des communiqués de presse ou autre messages de masse connaissant des
difficultés récurrentes, il a été décidé de s’orienter vers un nouveau fournisseur ; à la suite de ce changement, il est
conseillé de vérifier que les messages reçus ne font pas l’objet d’une mise à l’écart : indésirables ou spam.
AGIRC-ARRCO – LES COMPTES AU 31/12/2015
AGIRC : Résultat technique * :
- 4,696 Mrds €
(+ 0,02 %/2014)
Résultat global
:
- 1,487 Mrds €
(- 26 %/2014)
ARRCO : Résultat technique * :
- 5,019 Mrds €
(+ 0,04 %/2014)
Résultat global
:
- 1,532 Mrds €
(+ 34 %/2014)
*Résultat technique = Pensions payées – cotisations encaissées

DOSSIER RETRAITE UNIVERSELLE
Outre le texte sur la proposition du projet de loi, le groupe
de réflexion en charge de ce dossier, met la dernière main à
l’actualisation du dossier de synthèse qui avait fait l’objet
d’une première diffusion en décembre 2012. Après sa
validation par le Bureau, ce dossier, à destination des
décideurs publics - actuels et candidats - fera l’objet d’une
large diffusion dans l’ensemble des instances de la CFR :
Adhérents
des
membres
fondateurs,
Conseil
d’administration,
Délégués
et
Commissions
CFR.

CONGRÈS FNAR-UFR-rg du 8 avril 2016
Le Président Pierre ERBS a participé au congrès qui s’est déroulé à Paris avec la participation de M. Etienne CANIARD,
Président de la Fédération Nationale de la Mutualité Française - FNMF ; l’occasion lui a été donnée, de faire le point
sur les actions engagées par la CFR et de répondre aux nombreuses sollicitations des participants.

