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A l’approche de cette fin d’année, la CFR est sur tous les fronts, poursuivant ses interventions dans les médias, multipliant ses
contacts avec les décideurs publics et participant aux instances qui conduisent des réformes d’ampleur pour notre corps social.
Le Bureau du 12 novembre a observé une minute de silence en la mémoire de Jean Catherine décédé le 5 dernier ; Jean était
devenu Secrétaire général adjoint de la CFR, après avoir été pendant de longues années Président de l’UFR-rg. Son approche des
difficultés rencontrées par notre corps social et ses actions conduites de façon permanente et sans faille au sein de nos
organisations laissent, avec sa disparition, un vide réel.
Le Président, P. Erbs- Le Président d’honneur, F. Bellanger

Réunions du Bureau des 15 octobre et 12 novembre 2018
Colloque « Reste à charge » du 28 septembre 2018 : photos et compte rendu du colloque sont sur le site :
www.retraite-cfr.fr ; le lien a été diffusé aux parlementaires, Députés et Sénateurs ainsi qu’aux journalistes. Les
fédérations sont invitées à diffuser ces documents ; les interventions ont bien mis en évidence les points clés. La
question est posée pour l’organisation d’un nouveau colloque : quel public, implication des fédérations, …
Projets de documents « Retraite universelle : les documents sont approuvés pour diffusion ; le document du groupe
de travail RU est joint à une demande de rendez-vous sollicitée auprès du HCRR, M. J.P. Delevoye.
Projet d’actualisation de la courbe d’évolution des pensions : le nouveau tracé historique de la courbe est pratique
pour une approche individuelle ; il est décidé de maintenir (SI) la courbe actuelle à l’approche plus collective.
Rencontre avec M. Toubon, Défenseur des droits : peu de remontée de plaintes par les personnes âgées ; un Comité
d’entente est mis en place avec réunions bi-annuelle de groupes de travail par thèmes.
Consultation « Grand âge et autonomie » : la Commission « Autonomie de la CFR fera le point des participations des
fédérations aux différents ateliers au nombre de dix. Un site : grande-consultation-aines.make.org est ouvert à tous.
Représentativité de la CFR : le Délégué CFR de Gironde, A. Perrin, a rencontré Mme Dubos - nommée Secrétaire d’Etat
auprès de la Ministre A. Buzyn - qui s’est déclarée favorable à la représentativité de la CFR ; cette opportunité de
relance de la demande permanente de la CFR étant établie, un contact sera pris.
Rencontres avec les parlementaires : la rencontre avec le Sénateur R.P. Savary du 25 octobre a permis de rappeler
l’absence de mesures compensatoires à la hausse de la CSG ; celle du Député E. Woerth prévue le 19 novembre traitera,
pour l’essentiel, du pouvoir d’achat des retraités et de la position de la CFR sur le sujet.
Permis de conduire des personnes âgées : les modalités de renouvellement du permis avec sa validité limitée à 15 ans
devraient éviter des mesures spécifiques pour les personnes âgées ; les règles au sein de l’UE sont très variables.
Offre mutuelle des fédérations : un cahier des charges sera élaboré par la Commission « Santé ».
Commission « Retraite » du 12 novembre 2018
L’essentiel de la réunion a été consacré à l’examen détaillé de
l’audition du HCRR M. J.P. Delevoye par la Commission des Affaires
sociales du Sénat le 24 octobre dernier. En règle générale la
présentation du projet de réforme et les réponses aux questions
posées par les Sénateurs sont conformes aux propositions de la
CFR. Quatre points cependant méritent une surveillance
particulière de notre instance :
1 - ce qui doit relever du contributif vs non-contributif du système,
2 - l’universalité du système qui ne devra souffrir d’aucune
dérogation,
3 – la fixation des valeurs des points et leurs modalités de révision,
4 – la gouvernance du nouveau système avec la présence
impérative de nos associations pour asseoir notre représentativité.

Commission « Autonomie »
Opération « Grand âge et autonomie » : Cette
opération d’envergure est lancée sur le même
mode que celle de la réforme des retraites avec un
site de consultation citoyenne ; des forums et des
groupes d’expression seront organisés en
province. Cette opération est dotée d’un Conseil
d’orientation présidé par M. D. Libault, Conseiller
d’Etat ; notre collègue S. Denis, Président
d’honneur de la FNAR est membre de ce Conseil
d’orientation. Les associations ont droit à un seul
représentant dans les 10 ateliers de réflexion ; les
membres de la Commission « Autonomie » de la
CFR y participeront ; prochaine réunion le 20/11.

