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                               LES PRINCIPALES ACTIONS CONDUITES EN 2017   
 

                                                   

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

        O/N 
 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

 
Elections Présidentielle  
                et 
Législatives 2017 

Les candidats à l’élection Présidentielle et aux 
élections législatives ont été interpellés par  
courrier sur quatre thèmes : la retraite, la perte 
d’autonomie, la santé et la représentativité. 

Les réponses reçues des candidats sont 
peu nombreuses et dans l’ensemble 
décevantes ; manifestement, l’intérêt 
porté à notre corps social n’a pas dominé 
les débats agités par d’autres joutes !   

 
 
      NON 
 

 
CFR Echos n°033-février, n°034-
mars et n°035-avril.   
 

 
Hausse CSG de 1,7 point 
 

Lettres aux Président de la République du 15 juin et  
Ministre de l’action et des comptes publics et aux 
Commissions des finances de l’AN et du Sénat 
Accord sur le principe de la hausse pour tous mais 
avec demandes de compensations pour les retraités 

 
La CFR a demandé : 
1 – la suppression du 1% de la cotisation  
maladie sur les retraites complémentaires, 
2 – la défiscalisation des cotisations ACS. 

NON ; mais 
 
OUI pour la 
non-imposition 
de la hausse de 
1,7 point 

CFR « Échos » n°038-juin, n°039- 
juillet, n°040-septembre, N°042- 
novembre, n°043-décembre. 
Lettre à M. Darmanin du 08/09 
Communiqués de presse n°129 du 
07/09 et n°130 du 07/11. 

 
Représentativité de la CFR 

Désignations au Haut Conseil de la Famille, de 
l’enfance et de l’Âge - HCFEA 

Sur les 6 associations de retraités qui 
siègent au HCFEA, 5 sont issues des  
composantes de la CFR. 

OUI, avec un 
mandat de 3 
années 

 
CFR « Échos » n°032 – janvier 
2017 

Réforme des retraites 
Nomination d’un  Haut 
Commissaire à la réforme 
pour un système universel 

 
Lettre au Haut Commissaire M. J.P. Delevoye du 9 
novembre. 

Demande de participation à l’élaboration 
de la réforme prônée depuis plus de dix  
années par la CFR ; un projet de loi et un 
document énonçant les grands principes 
défendus par la CFR ont été établis. 

      OUI,  
rencontre  
fixée au 18  
janvier 2018 

 
CFR « Échos » n°042-novembre 
2017, n°043-décembre. 

 
 
    COMMUNICATION 

L’ensemble des médias - écrits, parlés et télévisuels –  
ont fortement sollicités la CFR tout au long de cette 
année 2017 ; cette percée a notamment été  
remarquée sur les chaînes TV publiques ou privées. 

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

      OUI,   
avec une 
notoriété de la 
CFR confortée 

Supports médias : RTL, RMC, Sud 
radio, TF 1, France 2, FR3, France 
5, Public Sénat, BFM-TV, LCI, 
CNews, TV78, Les Echos, Sud-
Ouest, La Voix du Nord 

 
Contacts des Délégués 
 
Départementaux et  
Régionaux CFR  
 
avec les Parlementaires 

Mobilisation permanente sur les élections 
Présidentielle et législatives sur : 

- la reconnaissance officielle de la CFR, 
- le projet de loi sur la retraite universelle, 
- perte d’autonomie, 
- santé. 

Relance des Députés membres des Commissions des  
Affaires Sociales et des Finances 

Envoi lettres et enregistrement des 
réponses après contacts 
 
 
 
 
Thèmes : suppression de la cotisation 1% 
maladie et déduction fiscale cotisations 
assurance complémentaire santé 

       OUI 
 
 
OUI, lettre au 
Pt de la Comm. 
Finances à l’AN 
OUI, proposition 
de loi déposée  
par 37 députés 

CFR « Échos » n°036-mai. 
 
 
Lettre aux Députés du 7 septembre 
CFR Echos n°041-octobre avec 
lettre à E. Woerth du 10 octobre : 
se dit opposé à la hausse de la 
CSG. 
CFR Echos n°043-décembre 

 
 
 
 
Travaux des Commissions 
 
 

Autonomie – Revue positions prises par la CFR en cours. 
Communication – Projet d’utilisation des réseaux sociaux. 
Europe – La contribution d’AGE France au PNR 2017. 
Retraite – Fusion AGIRC-ARRCO au 1er janvier 2019. 
Santé – Enjeux de la complémentaire santé, accès aux 
soins et reste à charge, préparation d’un colloque fin 2018. 
Groupe fiscalité – Examen technique de trois mesures 
annoncées par le nouveau gouvernement. 
Réseau délégués CFR – Deux actions principales : cf. 
ci-dessus, formation et recherche de délégués.  

 
 
 
Toutes ces actions sont détaillées  
dans les comptes rendus d’activité 
 
 
Crédit d’impôt pour emplois à domicile 

 
 
 
      OUI 
       
 
   
OUI, mise en 
œuvre en 2017 

CFR « Échos » n°037 – Spéciale 
« Assemblée générale 2017 » 
Les comptes rendus et les rapports 
d’activité présentés en AGO/CFR, 
Les publications sur le site : 
          www.retraite-cfr.fr 
 
Annexe à CFR Echos n°038-juin 
CFR Echos n°037-mai 
 


