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Le Président de la CFR, son Conseil d’administration, ses Commissions, ses Délégués régionaux et départementaux, et l’ensemble 
de ses bénévoles vous souhaitent d’excellentes fêtes en cette fin d’année qui, une fois de plus, aura bousculé notre sérénité ! 
Toutes et tous nous souhaitons - tant à titre personnel que collectivement - rencontrer une année 2022 qui nous permette de 
revenir à une situation plus propice à une conduite de nos actions appropriée au défi que vont nous réserver les élections 
prochaines, présidentielle puis législatives. Nos instances seront parfaitement en ordre de marche et feront preuve d’une 
attention sans faille dans la prise en compte des intérêts moraux et matériels exigée de nos mandants. L’annexe de ce numéro, 
vous trace le tableau habituel relatif aux principales actions qui ont été engagées ou réalisées en cette année 2021. Nous avons 
une pensée pour toutes celles et tous ceux qui ont eu à connaître la disparition d’un proche dans leur entourage familial ou amical.                                               
                                                         Le Président, P. Erbs                          Le Président d’honneur, F. Bellanger 

 

        
 
          

 
 

                                        Dates des prochaines réunions des instances pour le 1er semestre 2022 
Même si elle devait s’estomper quelque peu, l’évolution de la crise sanitaire contraindra nos instances à poursuivre 
leurs travaux en séances mixtes présentiel/visioconférence ; dans l’immédiat, ont été programmées : 
à Réunions du Bureau : à 14 heures les 24 janvier, 28 février, 28 mars, 25 avril, 30 mai et 27 juin, 
à Réunions de la Commission « Retraite » : à 10 heures les 24 janvier, 28 février, 28 mars, 25 avril (16h30) et 23 mai, 
à Réunion de la Commission « Santé » : le 7 mars à 14 heures et le 30 mai à 10 heures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

	

				POUR	ET	AVEC	NOS	MANDANTS,	POURSUIVONS	ET	RÉALISONS	LES	OBJECTIFS	QUI	NOUS	ANIMENT					
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                       TABLEAU DE SYNTHESE DES PRINCIPALES ACTIONS CONDUITES EN 2021 
 
 
 

                                  

Une année 2021 qui nous a réservé encore bien des surprises avec les variants de la Covid-19 qui ne cessent de participer au concours du meilleur de ceux qui auront permis de renvoyer la 
mise en œuvre de mesures fondamentales, telles que celles de l’autonomie et des retraites, même si, par ailleurs, le bienvenu « Quoi qu’il en coûte » a permis d’atténuer certaines difficultés ! 
Consciente des difficultés rencontrées, la CFR n’a cessé de porter la parole de ses mandants aux plus hauts niveaux, afin d’obtenir que soit respecté l’essentiel de ses valeurs fondamentales. 
 

      NATURE DE L’ACTION                          CONTENU DESCRIPTIF 
                                                   RÉSULTATS 

      DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE                                 RÉSUMÉS   SUIVI D’EFFET 
           O/N 

        Pouvoir d’achat 
Suppression cotisation 
maladie 1% sur retraites 
complémentaires 
 
Revalorisation des pensions 
 
Assurance complémentaire 
santé 

 
 
L’inaction du personnel politique consulté est  
toujours constatée 
 
Sous-indexation des pensions Agirc-Arrco 
 
Accord finalisé avec Mutualia avec un quatrième 
niveau de garanties ; négociations sur hausse des 
cotisations pour 2022 

 
 
Étude du dépôt d’une Q.P.C. au Conseil  
Constitutionnel et consultation d’un avocat. 
 
Application de l’accord ANI du 19 mai 2019 
 
Mise à disposition des Fédérations pour leurs  
adhérents et limitation de la hausse des 
cotisations pour 2022 

       
 
OUI, toujours 
   en attente 
 
      NON  
 
 
       OUI 

 
 
CFR « Échos » N°s 084 
 
 
CFR « Échos » N° 086 et 
communiqué de presse 143 et 144 
 
CFR « Échos » N° 087 

Représentativité de la CFR 
 
Présence au C.E.S.E. 

 
 
Confirmation de notre demande de participation. 

 
CFR désignée membre du CESE par décret  
N°2021-309 du 24 mars 2021 

        
     OUI,  
Objectif atteint 

 
CFR « Échos » N°s 081, 082 et 
084 et communiqué de presse N° 
142 

Réforme des retraites 
Dossier « réforme » mis en  
instance cause Covid-19 
Les pensions de réversion 

 
Proposition de traitement des inégalités les plus 
plus criantes 
Lettre au Président de la République du 6 mai 2021 
 

Proposition d’harmonisation des conditions 
d’attribution des pensions de réversion avec  
réponse « d’attente », puis réponse du 
Secrétaire d’État en charge des retraites : le 
sujet sera réglé avec le système à points 

        
       OUI 
 
       OUI 

 
CFR « Échos » N° 079, N°s 081, 
082, 083 et annexe, 084 et 
annexe, N°s 085, 086 

 
       COMMUNICATION 
 

        EXTERNE & INTERNE 

L’ensemble des membres de la CFR est intervenu 
dans les médias qui ont, comme il se doit, consacré 
l’essentiel de leurs informations à la crise sanitaire. 
Réunions en visioconférence (choix outil « Zoom ») 

Divers thèmes abordés habituellement mais 
limités eu égard à l’impact de la Covid-19 
comme les erreurs sur les dossiers « retraite » 
Réunions de Commissions, Bureau, CA et AG 

       OUI 
 
 
       OUI 

Supports médias : Sud radio,  
BFM-TV, LCI, M6, C dans l’Air, 
France Info et France Info TV, … 
CFR « Échos » N°s 085, 086, 087 

Contacts des Délégués 
Départementaux et  
Régionaux avec les  
Parlementaires ; préparation 
des échéances électorales 

Priorités d’actions poursuivies pour 2021/2022 : 
- Redynamisation du réseau, 
- Animation, formation, 
- Réflexion sur renforcement de la voix CFR, 

et nouvel outil de saisie des entretiens avec les Élus 

Rencontres régulières avec les Délégués 
Thèmes retenus : Représentativité de la CFR, 
compensation de la hausse de la CSG et 
harmonisation dans l’attribution des pensions 
de réversion 

        
 
       OUI 
 

 
 
CFR « Échos » N°s 079, 080, 083, 
085 et 087 

 
 
 
 
Travaux des Commissions 
 
 

Autonomie – Contribution sur la loi « Grand Âge et  
Autonomie » avec proposition de trois thèmes 
Emploi des Seniors : Aider les seniors chômeurs à 
retrouver un emploi ; interpellation des parlementaires. 
Europe – La contribution d’AGE France au PNR 2021 et au 
lancement d’une orientation sur le vieillissement 
Retraite – Pas de remise en cause du projet de  
retraite universelle ; dossier sous revalorisation des retraites. 
Santé – Dossier « Grande Sécu » et réunions du Comité de  
pilotage sur la complémentaire santé « Mutualia ». 
Réseau délégués CFR – 3 régions et 20 départements  
sont à pourvoir.  

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

 
       
 
 
       OUI 
       
 
  

CFR « Échos » N°s 079, 080, 081, 
082, 083, 084, 085 et annexe, N° 
086 et annexe, N° 087, N° 088 
« Spéciale Assemblée générale 
2021 et annexes », n°089 + com. 
de presse 143 et 144 ainsi que 
numéros de AGE News France 
2021. 
Les comptes rendus et les rapports 
d’activité présentés en AGO/CFR, 
Les publications sur le site : 
          www.retraite-cfr.fr 

 
 


