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Madame, Monsieur,  
 
La France compte plus de quinze millions de personnes retraitées. Lorsqu'on les interroge 
80% d'entre elles jugent injuste notre système de retraite et 73% se disent inquiètes de 
son avenir. 
 
Leur santé les préoccupe aussi tout naturellement ainsi que les conséquences de la perte 
éventuelle de leur autonomie. 
 
C'est dire l'importance des engagements que vous prendrez vis-à-vis d'elles en tant que 
candidat à la Présidence de la République. 
 
C'est l'objet du courrier que nous vous adressons ainsi qu'à l'ensemble des candidats. 
 
La Confédération Française des Retraités, forte d'un million et demi d'adhérents, réclame 
par ailleurs une reconnaissance officielle de son rôle de représentante des retraités et 
veut à ce titre que lui soit accordée la place qu'elle mérite dans toutes les instances où se 
traitent les problèmes qui les concernent. Nous attendons également sur ce point un 
engagement clair de votre part. 
 
Ne doutant pas de l'intérêt que vous porterez à ce courrier, nous vous prions d'agréer 
l'expression de nos sentiments distingués. 
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La Confédération Française des Retraités forte d' 1,5 million de retraités provenant de 
toutes les catégories socioprofessionnelles, anciens du secteur privé comme du secteur 
public , salariés et non salariés, souhaite interpeller tous les candidats à l'élection  
Présidentielle. 
 
 

   Notre Confédération vous demande les engagements que vous prenez  
                                  sur les sujets suivants : 
 
Retraites 

• Mettre en place un régime universel de retraite en répartition par points, en remplacement de tous les 
régimes actuels de retraite et en attendant : 

• Garantir l'indexation des pensions sur les prix et relever substantiellement les petites pensions 

• Améliorer la compensation pécuniaire des conséquences de la maternité sur le montant des pensions  

• Unifier les conditions d'âge et de ressources pour l'attribution des pensions de réversion dans l'ensemble 
des régimes  

 

Perte d'autonomie  

• Poursuivre la mise en place d'un socle solide et universel d'aide à la perte d'autonomie financé par la 
solidarité nationale et supprimant la barrière d'âge de 60 ans qui constitue une discrimination entre 
handicapés et personnes âgées. 

• Améliorer les conditions de vie des personnes en perte d'autonomie et notamment leur permettre  
   d´exercer un véritable choix entre le maintien à domicile et l'hébergement en institution : 
        - en développant les formules d'aide aux aidants familiaux  
        - en améliorant les réseaux d'aides professionnels qualifiés  
 

Santé  

• Garantir à tous l'accès à des soins de qualité quels que soient l'âge et la situation géographique, en 
respectant le principe d'équité financière  

• Supprimer les mesures tarifaires discriminatoires en fonction de l'âge pratiquées par les organismes 
complémentaires d'assurance maladie  

 
Représentation  

• Accorder à notre Confédération un statut lui permettant d'être consultée par les pouvoirs publics, d'être 
présente et de participer aux décisions de toutes les instances nationales où se traitent les questions 
concernant les retraités ( Conseil Économique, Social et Environnemental, Conseil d'Orientation des 
retraites, Jury du Comité de suivi des retraites, Conseils d'administration des organismes sociaux, etc. )                                                                          

 

 

Les réponses que vous fournirez seront publiées dans nos supports d'information et 
portées à la connaissance de nos adhérents. 
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