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Le choix de « la rue » ou celui de la sollicitation des décideurs publics s’offrait à la CFR et à ses instances (voir 
encart ci-dessous). Nous savons que nous ne sommes pas forcément bienvenus ni désirés dans les manifestations 
conduites par certaines organisations, aussi nous avons fait le choix d’appuyer nos revendications en interpellant 
directement les plus hautes instances du pays, ce qui a permis de sensibiliser les médias aux préoccupations de nos 
adhérents.                                                          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) 

                                                Réunion du Bureau du 28 mai 2018 
Manifestation du 14 juin 2018 : Le Président Erbs confirme que la CFR ne participera pas à la 
manifestation de rue prévue le 14 juin et qu’il y a une opportunité à saisir à cette occasion pour adresser 
une lettre ouverte au Président de la République (voir encart ci-dessous). 
Concertation avec les syndicats : Un souhait de concertation avec la CFR au sein du Haut Conseil de la 
Famille de l’Enfance et de l’Âge été exprimé par les organisations syndicales ; S. Denis, membre du 
HCFEA suit cette demande   
Financement de l’Autonomie : Au moment où l’idée d’une 2ème journée de solidarité est émise, P. Erbs a 
été interviewé sur RMC ; l’idée d’une taxe sur les assurances MRH pourrait se substituer à cette idée ?  
Retraite Universelle : Le document du Groupe de travail ad hoc doit être présenté préalablement à la 
Commission « Retraite » du 11 juin en vue de préparer sa validation par le Bureau du 25 juin qui suivra 
(voir encart ci-dessous). 
Sujets reportés à un prochain Bureau et questions diverses : Le document sur la place des retraités 
dans la société, le projet « Ruralité et nouvelles technologies » et une demande de collaboration pour une 
étude universitaire sur les comportements des retraités seront examinés lors de prochains Bureau. 
 
                          LA CFR FAIT LE CHOIX DES DECIDEURS PUBLICS ET DES MEDIAS 
Dans sa communication sur la colère qu’exprime aujourd’hui les retraités, la CFR a décidé de privilégier sa 
communication directement avec les plus hautes instances de l’Etat et avec les médias, vs la rue : 
Lettre ouverte au Président de la République : Cette lettre - qui a été publiée dans le quotidien « Ouest 
France » - met l’accent sur l’absence de concertation et d’écoute sur le sujet majeur du traitement 
inéquitable réservé aux retraités sur la hausse de la CSG, les isolant ainsi des corps sociaux composant le 
pays (cf. annexe 1), 
Billet du Président : Une démarche de même nature que la précédente a permis de publier dans les 
colonnes du quotidien « Le Monde » une tribune reprenant l’essentiel de la lettre à M. Macron (cf. annexe 
2) ; il faut s’attendre à de nouvelles sollicitations de la CFR par la presse écrite, audio et télévisuelle. 
Interviews sur « La Matinale » de France Info et RTL « Midi » : Le Président P. Erbs est intervenu sur les sujets ci-
avant ; à écouter ici : http://www.retraite-cfr.fr/entretien-du-president-de-la-cfr-a-france-info-14-06-18/ 
et ici : http://www.rtl.fr/actu/debats-societe/pourquoi-les-retraites-manifestent-ils-ce-14-juin-7793748147  
 
 

 
                                                        Commission « Retraite » du 11 juin 2018 
Les  principaux dossiers suivants étaient inscrits à son ordre du jour : 
Retraite universelle : La note du Groupe de travail ad hoc a reçu validation sur certains de ses points ; il a 
été proposé que les points validés soient repris dans une nouvelle note pour validation au Bureau du 25 juin 
en vue de sa présentation à l’équipe du HCRR. Pour la consultation citoyenne en cours, il est prévu de 
constituer un document utilisable par les Fédérations, leurs Associations, Délégués CFR (OSS), etc…  
Interventions dans les médias : L’occupation du terrain médiatique par la CFR a été soulignée ; la 
période actuelle étant propice, il a été convenu que la communication externe et interne reste appuyée. 
 
 


