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LES PRINCIPALES ACTIONS CONDUITES EN 2018
NATURE DE L’ACTION

CONTENU DESCRIPTIF

Lettre au Président de la République du 16 janvier
2018 et lettre ouverte du 13 juin 2018
Billet du Président de la CFR
Rencontre avec le Président du Sénat et le cabinet
du Ministre de l’action et des comptes publics
Inventaire des instances de négociation où la CFR
Représentativité de la CFR doit être présente
Place des retraités dans la société
Hausse CSG de 1,7 point
et
revalorisation pensions

Réforme des retraites

COMMUNICATION

Contacts des Délégués
Départementaux et
Régionaux CFR
avec les Parlementaires

Travaux des Commissions

RÉSULTAT
RÉSUMÉ
La CFR maintient ses demandes de :
1 – suppression du 1% de la cotisation
maladie sur les retraites complémentaires,
2 – défiscalisation des cotisations
d’assurance complémentaire santé.
Courrier à la Ministre des solidarités et de
la santé.

SUIVI D’EFFET
O/N
NON ; mais
aménagement
de l’exonération
pour les faibles
pensions (CSG).
OUI

Le HCRR a souhaité que la CFR participe à
Rencontre avec le Haut-Commissaire à la Réforme des la consultation citoyenne et s’est dit
Retraites – HCRR - M. J.P. Delevoye du 18 janvier
favorable à une prise de contact avec les
OUI
2018
membres de son équipe.
et sollicitation d’une nouvelle rencontre
Document élaboré par le groupe RU/CFR
En attente
L’ensemble des membres de la CFR a été fortement
sollicité tout au long de cette année 2018 par
l’ensemble des médias – écrits, parlés et surtout
télévisuels – avec des contacts devenus permanents.

Thèmes abordés : complémentaire santé,
hausse CSG, fiscalité, pouvoir d’achat,
représentativité, retraites : désindexation
des retraites de base et complémentaires
et dossier « Retraite universelle ».

Priorités d’actions pour 2018 :
Mesures compensatoires à la hausse CSG,
Reconnaissance officielle de la CFR,
Suivi de la réforme de la retraite universelle,
Pouvoir d’achat, baisse des revenus.
Relance des Députés membres des Commissions des
Affaires Sociales et des Finances
Recherche de Délégués
Autonomie – Validation des positions prises par la CFR et
participation à la consultation nationale.
Europe – La contribution d’AGE France au PNR 2018 et à
L’EXCO d’AGE Platform Europe.
Retraite – Dossiers Retraite universelle et gouvernance,
pensions de réversion, revalorisation des pensions et
prélèvement à la source.
Santé – Colloque « Reste à charge », cahier des charges
pour assurance complémentaire santé.
Réseau délégués CFR – Actions prioritaires : cf.
ci-dessus, formation et recherche de délégués.

Envoi lettres et enregistrement des
réponses après contacts
Rencontre Secrétaire d’État Santé
Thèmes : suppression de la cotisation 1%
Maladie, déduction fiscale cotisations
assurance complémentaire santé et
représentativité officielle
21 départements sont en recherche

Toutes ces actions sont détaillées
dans les comptes rendus d’activité

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
CFR « Échos » n°045, 046, 048,
049
de
et 050, communiqués de
presse
n°131,
132
et
133,
parutions dans « Ouest France »,
« Le Monde » et interviews médias.
CFR « Échos » n°048, 050
et 051 et son annexe
CFR « Échos » n°045 et annexe

CFR « Échos » n°053, 054
Supports médias : RTL, RMC, Sud
OUI,
radio, TF 1, France 2, FR3, France
avec une écoute 5, Public Sénat, BFM-TV, LCI,
de la CFR très
CNews, Europe 1, France Info,
largement
France Bleu, Le Monde, Les Échos,
confirmée
Sud-Ouest, La Provence, Dossier
Familial, …
OUI
*80 % des
contacts
CFR « Échos » n°045, 048, 052,
favorables à la
053
retraite
universelle,
*75% à la
reconnaissance
officielle
CFR « Échos » n°050

OUI

CFR « Échos » n°047 – Spéciale
« Assemblée générale 2018 » et
son annexe et tous numéros 2018
ainsi que numéros d’AGE News Fce
Les comptes rendus et les rapports
d’activité présentés en AGO/CFR,
Les publications sur le site :
www.retraite-cfr.fr

