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Ce numéro de février 2017 de « CFR Échos » vous présente le contenu des travaux de 
son dernier Bureau ainsi que celui des réflexions menées au sein de ses commissions 
« Communication », « Retraite » et « Santé ». La période « médiatiquement 
mouvementée » que nous connaissons actuellement n’est pas propice à l’engagement 
de réflexions sereines dans la construction d’un avenir - souhaité et attendu par  
l’immense majorité de notre population - stable et bâti sur une solidarité bien comprise. 
Pour sa part, la CFR s’inscrit dans la voie qu’elle s’est fixée en continuant à mener ses 
actions pour la promotion d’une pédagogie indispensable à l’instauration d’une plus 
grande sérénité entre les générations. 
                          Le Président, P. Erbs      Le Président d’honneur, F. Bellanger 

 

La lettre d’information de la CFR aux ASSOCIATIONS 

      DOSSIERS À L’ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU BUREAU DU 6 FEVRIER 2017 
- Election Présidentielle 2017 : l’envoi de la lettre aux candidats est prévu à partir du 15 février 

2017 ; les engagements demandés portent sur quatre sujets : retraites, perte d’autonomie, santé et 
représentation.  

- Assemblée générale CFR du 17 mai 2017: au-delà de la préparation de cette importante 
rencontre, les Fédérations sont invitées à actualiser la liste de leurs délégués. 

- AGE Platform Europe : les membres actifs de la Coordination France communiqueront au Bureau 
une synthèse de leurs travaux ; la Commission « Europe » aura à être réactivée. 

- Statut fiscal des bénévoles : la recommandation du Bureau est de maintenir en l’état les pratiques 
observées sur la base des textes existants. 
Projet de tribune sur les restes à charge « RAC »: le Bureau demande à ce que le projet de texte 
soit revu en Commission « Santé », définissant de façon plus précise le contenu du RAC et 
rappelant ses aspects spécifiques touchant les retraités et les personnes âgées. 

- Réunion régionale « Bretagne » : sa date a été arrêtée pour le jeudi 23 février à PLERIN. 
- Haut Conseil de la Famille de l’Enfance et de l’Âge : la deuxième réunion plénière s’est tenue le 

1er février. Les programmes de travail des trois commissions pour l’année 2017 ont été validés. Le 
problème de la désignation de représentants des retraités dans un certain nombre d’instances qui 
était faite jusqu’à présent par le CNRPA se pose et la CFR se saisit du sujet.  

                                                     TRAVAUX DES COMMISSIONS 
La Commission « Communication » : il a été décidé de préparer la rédaction d’une note générale sur le 
projet de retraite universelle destinée à sa vulgarisation sur la base du sondage national demandé à 
l’Institut Harris interactive par la CFR à l’occasion du colloque sur le sujet et du contenu de celui-ci.    
La Commission « Retraite » : ses réflexions ont porté sur les données prévisionnelles faites sur le résultat 
de la croissance attendue pour notre pays en 2016, les conséquences de l’inflation 2016 sur la 
revalorisation des pensions, les projections sur l’espérance de vie, ainsi que les diverses propositions qui 
fleurissent çà et là dans les programmes des différents candidats à la prochaine élection présidentielle. 
La Commission « Santé » : l’essentiel de la réunion a été consacré au projet de rapport d’activité 2016 qui 
fera l’objet d’une présentation à l’AG du 17 mai rappelant les quatre thèmes majeurs traités au cours de 
l’année passée : les enjeux de la complémentaire santé, l’accès aux soins, l’examen des textes législatifs 
et le suivi de l’actualité. Le projet de tribune sur les RAC (cf. ci-dessus) fera l’objet d’une reformulation.  
 


