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                               LES PRINCIPALES ACTIONS CONDUITES EN 2016    
  

                                                   

                                       RÉSULTAT 
 NATURE DE L’ACTION             CONTENU DESCRIPTIF                        RÉSUMÉ   SUIVI D’EFFET 

        O/N 
 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

 
Réception à l’Elysée 

 
La délégation CFR a été reçue par M. Yahiel, 
Conseiller social du Président de la République 
(avec suite cf. ci-dessous) 

La CFR revendiquait : 
1 – sa représentativité, 
2 – le régime universel de retraite, 
3 – la généralisation de la complémentaire 
      santé et sa déduction fiscale 

OUI, mais 
avec renvoi 
vers la 
Secrétaire 
d’Etat aux PA 

Communiqués de presse nos 127 et  
128 des 15 janvier et 4 février  
                     et 
CFR « Échos » n°026 et 27  
de juillet et août 2016 

 
Rencontre au Secrétariat 
d’Etat aux personnes âgées 

 
Réception par M. Godard, Conseiller au Cabinet  
de Mme Boistard, Chargé des politiques 
transverses  

Rappel des positions prises sur : 
1 – la représentation dans les instances 
     régionales (ARS, …), 
2 – la retraite universelle, 
3 – le dossier de la complémentaire santé. 

 
 
      OUI  

 
Communiqués de presse nos 127 et 
128 des 15 janvier et 4 février  
                  et 
CFR « Échos » n°028 de sept. 2016 

 
Représentativité de la CFR 
 
 

 
Décret relatif au Haut Conseil de la Famille de 
l’Enfance et de l’Âge. 

Pour la première fois, la CFR entre, aux 
côtés des organisations qui la composent, 
dans l’un des collèges d’une structure 
nationale qui compte les formations  
spécialisées dans le champ de l’âge. 

 
 
      OUI 

 
CFR « Échos » n°028 
de septembre 2016 

 
Revendication d’un crédit 
d’impôt 
 
             

 
Les personnes âgées ne bénéficiaient pas du 
crédit d’impôt pour l’emploi à domicile réservé 
aux actifs ! 

La nouvelle loi de finances pour 2017 a, 
enfin, prévu que les retraités modestes, 
non imposables totalement ou 
partiellement percevrons 50 % de la 
dépense engagée. 

 
 
      OUI 
 

 
Communiqués de presse n°102 du 
6 février 2009 et CFR « Échos » 
n°028 de septembre 2016. 

 
Elaboration du projet de loi  
« Retraite Universelle » 
 

 
Organisation d’un colloque au Palais du 
Luxembourg (Sénat) le 16 décembre 2016 

Points fondamentaux sur les retraites : 
1 – instauration de la retraite universelle 
     pour sauver la répartition 
2 – pas de discrimination public/privé, 
3 – une programmation pour le 01/01/22 

 
 
      OUI 

CFR « Échos » nos 020, 021, 022, 
023, 025, 026, 028,  
          et, notamment, 
n° 031 de décembre 2016 

 
 
       COMMUNICATION 

 
La CFR à nouveau régulièrement très présente 
dans les médias en 2016 

Thèmes abordés : Représentativité,  
Complémentaire santé, Perte d’autonomie, 
Fiscalité et Pouvoir d’achat, Retraites :  
gel retraites de base et complémentaires 
et dossier « Retraite universelle ». 

OUI : pour 
entre autres : 
correction 
fiscalité petites 
pensions 

Supports médias : Europe 1, RTL, 
RMC, France Bleu, Sud radio, TF 1, 
France 2, FR3, France 5, L’Express, 
Capital, Sud-Ouest 

 
Contacts des Délégués 
Départementaux et  
Régionaux CFR avec les 
Parlementaires 

 
Reconnaissance officielle de la CFR  
              et 
Retraite universelle 
 

 
Dès le 17 mars 2016, le réseau des  
Délégués CFR a été mobilisé. 

OUI : contacts 
avec les 
Parlementaires 
engagés en 
novembre 

 
CFR « Échos » n°026  
de juillet 2016 

 
 
 
Travaux des Commissions 
 
 

Autonomie - Loi Adaptation Société au Vieillissement 
Europe – La contribution d’AGE France au PNR 2016 et 
au plan stratégique 2018-2020 
Retraite – Dossier « Retraite universelle » en liaison 
avec l’accord de fusion Agirc-Arrco d’octobre 2015 
Santé – Loi de modernisation du système de santé 
(LMSS) et généralisation de la complémentaire santé 
pour les retraités dès 2017 

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

 
 
 
      OUI 

 
Les comptes rendus et le rapport 
d’activité présentés en AGO/CFR, 
                     et 
les publications sur le site : 
     www.retraite-cfr.fr 


