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Nous voilà parvenus à l’aube d’échanges qui ne vont pas manquer de se multiplier en cette période où les « juilletistes » et « aoûtiens »
vont se rencontrer en grand nombre ; puissent ces rencontres connaître un dénouement heureux et profitable à toutes celles et tous ceux
qui pourront en bénéficier, alors que la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées vient de rappeler, hélas,
que ce n’était pas toujours le cas (voir ci-dessous). Pour ce qui concerne les réformes, les dernières déclarations publiques nous amènent
à penser, plus particulièrement pour celle qui concerne les retraites, que l’été sera moins chaud que prévu et que lorsque d’énièmes
réflexions - à l’issue incertaine - s’engageront, le risque n’est pas nul de voir s’effondrer le projet tel que défini originellement !
Le Président, P. Erbs - Le Président d’honneur, F. Bellanger

Réunion du Bureau du 24 juin 2021
Actualités : Le rapport Tirole-Blanchard « boîte à outils » sur la réforme des retraites conforte la position de la CFR dès lors
qu’il préconise un système universel. Un rapport de la Cour des Comptes prône le maintien des seniors dans les entreprises.
C.E.S.E. : P. Erbs a intégré la Commission des Affaires Sociales et de la Santé ; à son ordre du jour : le « Pass sanitaire ».
Mutualia : Le 1er juillet le Comité de pilotage sera réuni pour analyser et résoudre des dysfonctionnements constatés.
C.N.S.A. : Le renouvellement des collèges est en cours ; pour les personnes âgées, 27 Associations et Fédérations – dont la
CFR – seront représentées. Le PLFSS pour 2022 devrait prévoir un point sur la parité strictement observée pour les PA.
Délégués CFR : La réunion du 14 juin avec les délégués départementaux a permis de traiter des points d’actualité et
d’évoquer les thèmes prioritaires qui seront soutenus lors des rencontres avec les Élus ; 23 Délégués départementaux
restent à recruter. Une séance de formation s’est déroulée le 23 juin ; une séance est prévue pour la rentrée de septembre.
Tenue des réunions en visioconférence : Le Bureau décide de souscrire à un abonnement payant au fournisseur d’accès
« Zoom », ce qui devrait parfaire la qualité technique des échanges lorsque les participants sont nombreux.
Emploi des Seniors : Des propositions phares seront proposées au Bureau par le Groupe de travail en vue de leur promotion.
Pensions de réversion : Le courrier adressé au Président de la République a reçu une réponse d’attente ; les propositions
constructives qu’il contient ont été transmises au Secrétaire d’État en charge du dossier des retraites.
Fin de vie : Un sujet très personnel, difficile à traiter. Le Bureau ne prend pas de position en décidant d’y réfléchir et de
répertorier tout ce qui encadre la fin de vie, comme les directives anticipées (voir état des lieux de ce domaine en annexe).
Dates des prochaines réunions du Bureau : les 30 août, 27 septembre et 25 octobre avec une probabilité de pouvoir les
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Le Bureau souhaite un bel été à toutes et tous.
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