
 

 

 

 

 

Dossier de Presse 

La Confédération Française des Retraités (CFR), association régie par la loi de 1901, fondée en 2000, a pour objectif 
de mieux faire entendre la voix des retraités et des personnes âgées auprès des gouvernants et des institutions 
françaises, sur les sujets concernant : 

• la représentation des retraités et personnes âgées, 
• les systèmes de retraite, 
• les systèmes de santé, 
• la perte d’autonomie et les conditions de vie des personnes âgées. 

La CFR est composée des 6 plus grandes fédérations d’associations de retraités qui représentent près de 1,5 million 
d’adhérents : 

• Générations Mouvement -  
• Le Groupement CNR-UFRB  
• La FNAR - Fédération Nationale des Associations de Retraités et Préretraités 
• L’UFR - Union Française des Retraités 

• La CNRPL - Confédération Nationale des Retraités des Professions Libérales 
• L’ANR - Association Nationale de Retraités  

Organisation  
• Président : Pierre Erbs 
• Président d’honneur : François Bellanger 
• Vice-présidents : Philippe Barbier (FNAR), Christian Bourreau (UFR), Jean-Claude Breugnon (UFRB), Henri 

Lemoine (Générations Mouvement) et Félix Vézier (ANR) 
• Membres du Bureau : Roger Barrot (FNAR), Charles Berder (UFR), Michèle Castan, Christian Coeuré (CNRPL), 

Jean Cordoba (ANR), Sylvain Denis (FNAR), Paul Dubost (CNR) 
• Secrétaire général : Michel Riquier 
• Secrétaire générale adjointe : Yvonne Jourd’hui 
• Trésorière : Annette Gilewicz 
• Trésorier adjoint : Nicolas Bernard 

Que voulons-nous ? 
Les six Fédérations de la CFR mettent en commun leurs moyens financiers et humains pour atteindre les objectifs 
suivants : 

• Participer à la défense active d’un système de retraite solidaire et durable pour toutes les générations ; 
• Contribuer à la promotion d’une protection sociale équitable, incluant les conditions de vie et l’autonomie 

des personnes âgées ; 
• Assurer une large présence dans le tissu social par le bénévolat de ses membres et leur participation dans 

les organismes sociaux (Ex : Comité Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie, Conseil d’usagers 
des organismes de santé et des établissements sociaux); 

• Contribuer à la représentation citoyenne des 16 millions de retraités français. La CFR est également 
membre de la plateforme européenne des personnes âgées (AGE Platform Europe). Cette organisation 
accréditée auprès de la Commission Européenne regroupe 22 millions d'adhérents. 

Contact 
Pierre Erbs, Président de la CFR 
83-87 avenue d’Italie - 75013 PARIS 
Tél : 01 40 58 15 00  
Site : www.retraite-cfr.fr     Courriel : conf.retraites@wanadoo.fr   Facebook : RetraiteCFR75 
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http://www.generations-mouvement.org/
http://www.fnar.info/
http://www.retraites-ufr.com/
http://www.cnrpl.fr/
http://anrsiege.pagesperso-orange.fr/
http://www.retraite-cfr.fr/
mailto:conf.retraites@wanadoo.fr
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