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CFR	 tient	 son	Assemblée	générale	ordinaire	 le	25	mai	prochain	;	 vous	 trouverez	 ci-après,	 l’essentiel	
des	points	qui,	après	avoir	été	examinés	et	validés	en	Bureau	du	23	mai,	seront	traités	à	l’occasion	de	
ces	 importants	 travaux,	préparés	par	 les	Commissions	qui	œuvrent	 tout	au	 long	de	 l’année	pour	 la	
défense	des	intérêts	moraux	et	matériels	des	adhérents	de	base	des	cinq	structures	composantes	de	
la	CFR	:	la	CNRPL,	la	FNAR,	Générations	Mouvement,	le	Groupement	CNR-UFRb	et	l’UFR.		
																								Le	Président,	P.	Erbs	 	 	 			Le	Président	d’honneur,	F.	Bellanger	

	

						La	lettre	d’information	de	la	CFR	aux	ASSOCIATIONS	

																						COMMISSION	«	EUROPE	»	
La	 réponse	au	PNR	 (Programme	National	de	Réformes)	
2016	a	été	adoptée	par	 la	Coordination	«	AGE	France	»	
le	 23	 mars	 2016	;	 ce	 texte	 de	 25	 pages	 traite	 de	 10	
thèmes	et	propose	des	 recommandations	aux	pouvoirs	
publics	 français.	 Pour	 la	 prochaine	 version	 2017,	 la	
décision	 a	 été	 prise	 de	 produire	 un	 texte	 plus	
synthétique	et	plus	centré	sur	 les	priorités	à	mettre	en	
avant.	 Une	 lettre	 d’information	 trimestrielle	 «		AGE	
News	 France	»	 initiée	 fin	 2015	 assure	 maintenant	 une	
communication	 régulière	 de	 la	 Coordination	 vers	 ses	
membres.	

																																COMMISSION	«	AUTONOMIE	»	
La	 commission	 a	 continué	 à	 suivre	 avec	 la	 plus	 grande	 attention	
l’évolution	 du	 projet	 de	 loi	 «	Adaptation	 de	 la	 Société	 au	
Vieillissement	»	 (ASV)	;	 la	 loi	 a	 été	 définitivement	 votée	 le	 28	
décembre	 2015.	 Aujourd’hui	 seuls	 deux	 textes	 règlementaires	 ont	
été	publiés	avec	prise	d’effet	au	1er	mars	2016	:	le	premier	concerne	
les	bénéficiaires	de	l’APA	à	domicile	et	le	niveau	de	la	prestation,	le	
second	 met	 en	 place	 la	 Conférence	 des	 financeurs	;	 pour	 cette	
dernière,	la	CFR	a	vertement	réagi	à	l’absence	d’une	représentation	
des	retraités	au	sein	de	la	conférence	alors	qu’avec	le	versement	de	
la	CASA	ils	sont	les	premiers	financeurs	de	la	perte	d’autonomie	!	
	

																										COMMISSION	«	RETRAITE	»		
Depuis	 octobre	 2015	 la	 Commission	 «	Retraite	»	 a	 consacré	
l'essentiel	de	ses	réflexions	et	de	ses	actions	aux	conséquences	
pratiques	 de	 l'accord	 Agirc/Arrco	 du	 30	 octobre	 2015	 ainsi	
qu'aux	 moyens	 envisageables	 pour	 faire	 progresser	 l'adhésion	
au	 principe	 de	 régime	 universel	 de	 retraite,	 tant	 à	 l'extérieur	
qu'à	 l'intérieur	de	 la	CFR.	Les	deux	sujets	sont	évidemment	 liés	
puisque	 l'extrême	 insuffisance	 de	 cet	 accord,	 en	 termes	 de	
pérennité	 et	 d'équité,	 ne	 peut	 être	 corrigée	 que	 par	 son	
remplacement	par	un	système	universel	de	retraite.	
Les	 autres	 préoccupations	 de	 la	 commission	 ont	 porté	 sur	 la	
surveillance	du	remboursement	de	la	dette	sociale	(110	milliards	
€	 restent	 à	 amortir	!),	 la	 retenue	 à	 la	 source	 de	 l’IRPP	 et	 la	
préparation	du	rapport	annuel	du	COR	de	juin	2016.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																						COMMISSION	«	SANTÉ	»	
La	 commission	 a	 procédé	 à	 l’examen	
d’importants	 textes	 promulgués	 ou	 entrés	 en	
application	en	2016	:	la	loi	de	modernisation	du	
système	 de	 santé	 (LMSS),	 la	 loi	 créant	 de	
nouveau	droits	pour	les	personnes	en	fin	de	vie	
et	 la	 loi	 de	 financement	 de	 la	 sécurité	 sociale	
(LFSS).	Elle	a	procédé	à	 l’analyse	d’études	et	de	
rapports	 officiels	 et	 à	 une	 analyse	 approfondie	
de	 l’étude	 comparative	 des	 offres	 et	 projets	
d’évolution	de	la	couverture	santé	pour	mesurer	
l’impact	 des	 enjeux	 et	 perspectives	 de	 la	
généralisation	de	la	couverture	complémentaire	
santé	sur	les	retraités	qui	en	ont	été	exclus	!	
	

			RÉUNION	DU	BUREAU	DU	25	AVRIL	2016	
Ce	 bureau	 convoqué	 spécialement	 pour	
l’analyse	 du	 projet	 de	 loi	 de	 retraite	
universelle	a	 fait	également	 le	point	sur	 les	
travaux	 des	 Commissions	 et	 du	 réseau	 des	
Délégués	 CFR	 (OSS).	 Un	 autre	 point	 a	 été	
fait	sur	 l’évolution	du	site	web	de	 la	CFR	et	
une	 rencontre	 avec	 l’association	 des	
retraités	 de	 La	 Poste	 et	 Orange	 (100.000	
adhérents)	a	été	relatée.	
	

																										DÉLÉGUÉS	CFR	(O.S.S.)	
Sur	les	deux	sujets	prioritaires	arrêtés	par	le	Bureau	CFR	
du	14	mars	:	 la	 reconnaissance	officielle	de	 la	CFR	et	 la	
retraite	 universelle,	 le	 réseau	 des	 Délégués	 a	 été	
mobilisé	 le	 17	 mars	 pour	 une	 action	 auprès	 des	
parlementaires	députés.	Le	24	mars	a	été	organisée	une	
journée	de	formation	pour	neuf	nouveaux	membres	du	
réseau	;	une	nouvelle	journée	de	formation	est	prévue	à	
Lyon	 pour	 le	 15	 juin	 prochain.	 Le	 réseau	 est	 à	 la	
recherche	d’un	Délégué	 régional	 pour	 l’Auvergne	et	 de	
22	délégués	départementaux.	


