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La pression continue opérée par la CFR (cf. billet du Président en annexe 1), sur les grands dossiers qui font 
l’actualité et qui amènent les médias – info en continue et autres – à recueillir les avis et positions des différentes 
parties concernées au premier chef par ces dossiers, lui valent d’être sollicitée quotidiennement et de constater le 
bien-fondé de ses prises de positions et revendications qui trouvent leur confirmation dans des études publiées lors 
de ces échanges médiatiques (cf. annexe 2 extrait d’une étude sur la retraite universelle).   
                                                                       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) 

                           DERNIERE MINUTE 
Dans un article de presse tout récent, M. Eric Alauzet, député et rapporteur du budget de la sécurité sociale 
à la Commission des finances avait qualifié notre corps social de « génération dorée » ! La réaction sans 
ambiguïté de la CFR devant de tels propos a immédiatement déclenchée une mise au point lors d’une 
rencontre qui a eue lieu ce 14 mars et qui a permis de relancer, sur le champ, le cabinet de M. Darmanin 
qui s’est engagé à donner sa réponse sur les demandes de compensation à la hausse de la CSG. Par 
ailleurs, le député est apparu ouvert à la suppression de la cotisation maladie de 1% sur les retraites 
complémentaires qui, tout en restant hypothétique, pourrait s’inscrire dans les mesures étudiées dans le 
cadre de l’amélioration des comptes publics à fin 2017. Ce dossier est et sera suivi sans relâchement. 
 

                                    Réunions du Bureau des 19 février et 12 mars 2018 
Les actions CFR auprès des décideurs : Un nouveau courrier de relance est adressé à M. Darmanin 
toujours dans l’attente de contreparties à la hausse de la CSG. Un contact sera repris avec M. Larcher, 
Président du Sénat suite au contact avec M. Aubry, Directeur de son cabinet. 
Régime universel de retraite : A la suite de la rencontre du 18 janvier avec J.P. Delevoye qui rejoint la 
CFR sur les principes que cette dernière défend, la CFR a pris contact avec l’équipe du Haut Commissariat 
à la Réforme des Retraites pour organiser une relation suivie.  
Préparation de l’assemblée générale ordinaire 2018 : Les comptes rendus des commissions sont 
validés après de mineures corrections ; les comptes 2017 sont approuvés et le budget 2018 sera préparé 
avec prise en compte du colloque sur le « Reste à charge » à l’étude par la commission « Santé ». 
Projet de colloque 2018 : Le principe et son thème (cf. ci-dessus) sont confirmés par le Bureau ; une 
réunion préparatoire devra proposer son titre, définir son contenu et évaluer sa communication et son 
organisation. Le lieu retenu est celui de l’Assemblée Nationale avec une date à fixer en septembre/octobre. 
Point sur les interventions médias : Se reporter à l’encart ci-dessous. 
Communication de la CFR : Les bulletins des associations et leurs sites internet propres constituent un 
vecteur très important pour l’information de leurs adhérents. Pour améliorer cet accès à l’information, il est 
envisagé que le Président de la CFR adresse un message trimestriel qui sera transmis par les Fédérations 
adhérentes aux associations prenant en compte le calendrier de préparation du contenu de leurs bulletins.  

                                                                La CFR et les médias 
Les réactions appuyées et fréquentes de la CFR - qui montre sa colère sur la façon dont sont abordées et 
traitées ses justes revendications sur les dossiers qui concernent directement le pouvoir d’achat des 
retraités qu’elle représente – lui valent d’être en permanence sollicitée par les médias ; c’est ainsi que 
Pierre ERBS et Christian Bourreau sont intervenus sur France 5, BFM, RTL, C8 et sont consultables :  
Pour France 5 (vidéo après la pub) : https://youtu.be/SdAK_hHaY_8  
Pour RTL (audio) : http://media.rtl.fr/online/sound/2018/0312/7792583123_rtl-matin-du-12-mars-2018.mp3  
(séquence de 1h06m25s à 1h13m25s) 
 
 


