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                               LES PRINCIPALES ACTIONS CONDUITES EN 2014     
 

     NATURE DE L’ACTION                     CONTENU DESCRIPTIF 
                                       RÉSULTAT 

       DOCUMENT DE RÉFÉRENCE                        RÉSUMÉ   SUIVI D’EFFET 
        O/N 

 
La CFR exige d’être entendue 

par le Premier ministre 
 

 

Refus de mesures discriminatoires entre les 
différentes catégories d’actifs et de retraités du 

seul secteur privé 
Revendication pour un véritable statut de  

représentation 

Le Premier ministre a renvoyé la CFR 
vers la Ministre de la santé qui a 

proposé une rencontre avec l’un de 
ses collaborateurs ! 

 

NON : La CFR 
n’a pas admis 

de n’être pas 
reçue par la 

Ministre 

Communiqué de presse CFR n°120 
du 9 juillet 2014, 

 
CFR « Échos » n°002 – Juillet 2014 

 
PLFSS 2015 : audition à 

l’Assemblée nationale 
 

             

 
Audition par Michel Issindou, rapporteur de la 

branche « assurance vieillesse » du PLFSS le 
18 septembre 2014 

L’audition a permis de réitérer 
l’opposition de la CFR à toutes 

mesures non conformes au 
traitement équitable de la 

revalorisation des pensions entre les 
régimes des secteurs privé et 

public et à la nécessité de mise en  
place de la retraite universelle. 

 
 

 
 

      OUI 
 

 
 

 
 

CFR « Échos » n°004 – septembre 
2014. 

 
PLFSS 2015 : audition au 

Sénat 
 

 
Audition par Gérard Roche, Vice-président de la 

Commission des affaires sociales le 30 octobre 

Rappel des positions de la CFR sur les 
retraites pour sauver la répartition : 

1 – relèvement de l’âge de départ, 
2 – instauration de la retraite universelle 

 
      OUI 

 
Amendements déposés par le 

Sénateur Roche. 

 
 

       COMMUNICATION 

 
La percée médiatique s’est révélée sans 

précédent tout au long de cette année 2014 

Thèmes abordés : Complémentaire santé, 
CSG, Fiscalité, Perte d’autonomie, Pouvoir 

d’achat, Représentativité, Retraites : non 
revalorisation des petites, retraites  

complémentaires et universelle 

 
 

      OUI 

Supports médiatiques : Europe 1, 
France Info, France Bleu, RTL, RMC, 

France 2, TF1, iTélé, France 3, BFM 
Business, Le Canard Enchaîné, Le 

Parisien, Journal du Dimanche 

 

Réforme de l’État et 

mesures de simplification 
 

 

 

Consultation de la CFR par courrier du 16 juillet 

adressé par le Secrétaire d’État Thierry Mandon  
sur un premier train de mesures de simplification 

pour les retraités 
 

Par lettre datée du 27 août, la CFR a 

répondu sur quatre sujets : 

1 – l’information des administrés, 
2 – la liquidation des retraites, 

3 – l’emploi à domicile, 
4 – la production du certificat de vie. 

 

 

      OUI 

 

Lettres du Secrétaire d’État et 

réponse de la CFR.  
CFR « Échos » n°004 – Septembre 

2014. 
 

 
Rapport sur les droits  

familiaux de retraite 
 

 

 
Consultation de la CFR par Bertrand Fragonard 

Président du Haut Conseil de la Famille 
 

Audition du 8 décembre 
 

En réponse aux interrogations du 
Premier ministre, la CFR a proposé : 

1 – une meilleure valorisation des 
périodes d’inactivité tant pour les 

régimes de base que complémentaires, 
2 – financement à assurer par la CNAF. 

 
 

      OUI 

 
Courrier de réponse de la CFR, 

 
CFR « Échos » n°007 – Décembre 

2014 

 

 

 
 

Travaux des Commissions 
 

 

Autonomie - Loi Adaptation Société au Vieillissement 

Europe - Préparation du PNR 2015 d’AGE France 

Retraite - Suivi des réformes et situation Agirc/Arrco 
Santé - Dossier « Accès aux soins pour tous » et  

discrimination tarifaire des complémentaires santé 
Groupe fiscalité – Dossier CSG, IRPP et crédit  

d’impôt pour les emplois à domicile 

Réseau délégués CFR – Renforcement des équipes 

et nouvelles modalités d’actions auprès des élus. 

 

 

 
Toutes ces actions sont détaillées  

dans les comptes rendus d’activité 

 

 

 
      OUI 

 

CFR « Échos » n°001 – Spéciale 

« Conseil d’administration » 
 

Les comptes rendus et le rapport 
d’activité 2014 présentés en AG/CFR. 

 

Les publications sur le site : 

     www.retraite-cfr.fr 

http://www.retraite-cfr.fr/


                                                                                                 


