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L’évènement exceptionnel que nous rencontrons nous incite à prendre des mesures responsables et appropriées tout en 
maintenant, avec les moyens de communication existants, un minimum de présence de la CFR dans l’actualité réduite il est vrai, 
impérativement et strictement, à tout ce qui touche au caractère vital de l’ensemble de la population. Les preuves de civisme sont 
hélas, encore, constatées avec trop de désinvolture par une part trop importante des concitoyens. Aussi nous invitons toutes nos 
Fédérations, et leurs associations affiliées, à sensibiliser l’ensemble des adhérents aux « gestes barrières » en publiant sur leur site 
internet l’affiche officielle jointe en annexe 3 du présent numéro.            Le Président, P. Erbs - Le Président d’honneur, F. Bellanger 

                                                  Situation sanitaire - Réunions des instances de la CFR 
A situation exceptionnelle, décisions adaptées : les responsables de la CFR ont bien évidemment pris les décisions qui 
s’imposaient pour – avant tout et surtout – ne pas exposer l’ensemble des bénévoles à un ou des évènements tragiques 
qui pourrait (ent) toujours survenir. Ainsi l’ensemble des rencontres/réunions qui étaient déjà programmées ont été 
annulées : Commissions, Bureau, Conseil d’administration et Assemblée générale pour une durée dont le terme reste à 
fixer en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Notre disponibilité est somme toute assez grande et plutôt 
favorable à faire évoluer les calendriers de nos réunions ce qui nous permet d’observer une trêve générale et impérative 
eu égard aux risques encourus. Enfin, nos moyens de communication (courriel, site internet, …) nous permettent de ne 
pas perdre le fil de l’actualité et de la communication tant en interne avec nos Fédérations, et donc l’ensemble de leurs 
adhérents, qu’en externe avec nos correspondants publics. Il va sans dire que vous serez régulièrement tenus informés 
de l’évolution de cette situation inédite. 
Régime universel de retraite : le Président a adressé le 3 mars une lettre au sénateur Alain Milon, Président de la 
Commission des Affaires sociales, lui demandant instamment d’inclure dans le projet de loi un amendement relatif à la 
présence de la CFR dans la gouvernance du nouveau régime en sa qualité d’association la plus importante représentative 
de l’ensemble des retraités de toutes les catégories socioprofessionnelles (voir annexe 1).  

																			Les comptes 2019 provisoires de l’AGIRC-ARRCO 
Pour son premier exercice 2019 fusionné, l’institution Agirc-Arrco 
indique dans son communiqué de presse (voir annexe 2) un résultat 
technique positif de 489 millions € auquel viennent s’ajouter 700 
millions € de produits financiers portant ainsi le résultat global 
excédentaire à 1,2 Milliard € après que 500 millions d’économies 
aient été réalisées sur les seuls coûts de fonctionnement. Ce retour 
à l’équilibre, qui fait suite à dix années de déficits (dont 1,4 Milliard 
€ en 2018), est constaté avec une année d’avance sur les prévisions. 
Même si le krach boursier lié au coronavirus a fait fondre de 3 
Milliards € depuis le 1er janvier les réserves qui atteignaient 66,7 
Milliards € au 31/12/2019 (rappelons que le portefeuille actions ne 
représente que 30 % du total) son incidence actuelle sur les produits 
financiers serait limitée à 35 millions €, ce qui porterait le résultat 
financier de l’exercice 2020 à 665 millions €. Aussi, nous pouvons 
raisonnablement penser que les incidences économiques découlant 
d’un ralentissement de l’activité risquent de peser significativement 
plus lourdement sur le résultat technique de l’exercice en cours ! Le 
Président Jean-Claude Barboul a toutefois précisé que les projections 
à court et moyen terme n’étaient pas remises en cause. 
  

 

COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER  
ET PROTÉGER LES AUTRES 

GOUVERNEMENT.FR/INFO !CORONAVIRUS

ETRE CIVIQUEMENT RESPONSABLES 
  UN BIEN QUI S’IMPOSE A CHACUN 


