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Le Président de la CFR, son Conseil d’administration, ses Commissions, ses Délégués régionaux et départementaux, et l’ensemble 
de ses bénévoles vous souhaitent d’excellentes fêtes en cette fin d’année si particulière. Toutes et tous nous souhaitons que les 
épreuves que nous a fait subir cette crise sanitaire centennale s’effacent peu à peu afin que, tant à titre personnel que 
collectivement, l’année 2021 nous permette de retrouver l’harmonie que nous connaissions jusque-là dans nos rencontres et la 
sérénité dans la conduite de nos travaux si nécessaires à la défense - justifiée - des intérêts moraux et matériels exigée par nos 
mandants. En annexe de ce numéro, vous trouverez le traditionnel tableau relatif à la synthèse des principales actions qui ont pu 
être engagées ou réalisées malgré les difficultés rencontrées en tout début de cette année pour laquelle nous adressons une 
pensée particulière à toutes celles et tous ceux qui ont eu à éprouver la disparition d’un proche dans leur entourage familial ou 
amical.                                                            Le Président, P. Erbs                          Le Président d’honneur, F. Bellanger 

 

 

 
 
 
 
 

MERCI À TOUTES ET TOUS POUR VOTRE FIDELITE EN CETTE ANNEE 2020 SI PARTICULIERE

POURSUIVONS LA MANIFESTATION DE NOTRE SOLIDARITE DANS LA CONDUITE DE NOS IMPORTANTS DOSSIERS

COMPLEMENTAIRE SANTE

AUTONOMIE

REFORME RETRAITES

REPRESENTATIVITE

FISCALITE
&

CONTRIBUTIONS

COMMUNICATIONwww.retraite-cfr.fr

RESEAU DES DELEGUES – EMPLOI DES SENIORS - EUROPE

                                        Dates des prochaines réunions des instances pour le 1er trimestre 2021 
Sauf amélioration sensible de l’évolution de la crise sanitaire qui pourrait générer un déconfinement quasi général, les 
instances poursuivront leurs travaux en visioconférence ; pour l’instant, les programmations suivantes ont été fixées : 
à Réunions du Bureau : 14 janvier, 11 février et 18 mars à 14 heures, 
à Réunions de la Commission « Retraite » : 18 janvier, 22 février et 22 mars à 10 heures, 
à Réunion de la Commission « Santé » : 15 mars à 14 heures 
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                       TABLEAU DE SYNTHESE DES PRINCIPALES ACTIONS CONDUITES EN 2020 
 
 
 

                                  

Une année singulièrement contrastée avec un début d’année aux indicateurs économiques teintés de vert et avec des réformes enclenchées qui semblaient pouvoir aboutir en 2021 !  
Nous connaissons ce qu’il en est advenu par la suite dès lors que l’installation de la crise sanitaire a nécessité de prendre des mesures inédites jusqu’alors du type « Quoi qu’il en coûte » ! 
La CFR a, en conséquence, pris la mesure des difficultés qui se présentaient pour maintenir ses activités dans les meilleures conditions possibles et dans le respect des règles édictées. 
 

      NATURE DE L’ACTION                          CONTENU DESCRIPTIF 
                                                   RÉSULTATS 

      DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE                                 RÉSUMÉS   SUIVI D’EFFET 
           O/N 

        Pouvoir d’achat 
Suppression cotisation 
maladie 1% sur retraites 
complémentaires. 
Plafonnement progressif 
des cotisations d’assurance  
complémentaire santé (loi 
Evin). 
Appel offre assurance 
complémentaire santé.  

 
 
Inaction du personnel politique consulté. 
 
 

 
Lettre de relance à la Ministre de la santé 
 
 
Accord finalisé avec Mutualia avec un quatrième 
niveau de garanties 

 
 
Etude du dépôt d’une Q.P.C. au Conseil  
Constitutionnel et consultation d’un avocat. 
 

Interrogation sur l’encadrement du taux de 
50 % dès la 3ème année sans limitation de  
temps ? 
 
Mise à disposition des Fédérations pour leurs  
adhérents 

       
 
       OUI, 
   en attente 
 
       OUI 
 
 
 
       OUI 

 
 
CFR « Echos » n°s067 et 076 
 
 
CFR « Echos » n°067 et annexe 
 
 
 
CFR « Echos » n°077 

Représentativité de la CFR 
Présence au C.E.S.E. 

 
Relance de notre demande de participation 

 
Contacts prévus 

        
     OUI,  
 en attente 

 
CFR « Echos » n°077 

Réforme des retraites 
Conférence de financement 
Dossier « réforme » mis en  
instance avec accord de  
principe sur le texte 
Gouvernance et participation 

 
Mise en place d’un groupe de réflexion ad’hoc et 
rappel au CA de la CNAV des propositions CFR. 
Lettres à Mme C. Grandjean sur gouvernance du SUR 
limitée aux seuls partenaires sociaux et à M. A. Milon 
pour inclure un amendement pour présence CFR. 

 
Proposition de deux sous-ensembles pour la 
Gouvernance : contributif relevant des  
partenaires sociaux avec présence CFR et  
non-contributif relevant de l’Etat. 
Réponse « attentionnée » du Sénateur Milon. 

        
       OUI 
 
       OUI 

CFR « Echos » n°s067, 068, 069, 
074, 076 + com. de presse n°137 
Courriers à la Députée, co-
rapporteur du projet de loi et au 
Sénateur A. Milon Président de la 
Commission des Affaires sociales. 

 
       COMMUNICATION 
 

        EXTERNE & INTERNE 

L’ensemble des membres de la CFR est intervenu 
dans les médias qui ont, comme il se doit, consacré 
l’essentiel de leurs informations à la crise sanitaire. 
Réunions en visioconférence 

Divers thèmes abordés habituellement mais 
limités eu égard à l’impact de la Covid-19 
 
Réunions de Commissions, Bureau, CA et AG 

       OUI 
 
 
       OUI 

Supports médias : Sud radio,  
BFM-TV, LCI, M6, C dans l’Air, … 
 
CFR « Echos » n°s074, 075 

Contacts des Délégués 
Départementaux et  
Régionaux CFR  
avec les Parlementaires 

Priorités d’actions pour 2020 : 
- Redynamisation du réseau, 
- Animation, formation, 
- Réflexion sur renforcement de la voix CFR. 

 
Départements à pourvoir 
Groupe de travail constitué 

        
       OUI 
 

 
CFR « Échos » n°s 075 et 077 

 
 
 
 
Travaux des Commissions 
 
 

Autonomie – Examen de la création de la 5ème branche  
de la Sécu et du risque « dépendance » 
Groupe de travail « Activités des Seniors » : Création  
de la Commission ; inventaire des propositions en cours. 
Europe – La contribution d’AGE France au PNR 2020 et à 
l’Exco d’AGE Platform Europe. Evaluation du « Brexit » 
Retraite – Dossiers Réforme des retraites et gouvernance. 
Santé – Dossier « Ségur de la santé » et déploiement du 
contrat complémentaire santé « Mutualia ». 
Réseau délégués CFR – C. Breyton remplace M. Amary 
avec présence au Bureau. Recherche de Délégués.  

Lettre à M. L. Vachey, chargé de mission avec 
note sur réponse au besoin de financement 
non prévu du risque dépendance. 
 
Toutes ces actions sont détaillées  
dans les comptes rendus d’activité 
 
 
 

 
       OUI 
 
 
       OUI 
       
 
  

CFR « Echos » n°s072, 073 et 
annexe, n°075 « Spéciale 
Assemblée générale 2020 », 
n°076, 077 + com. de presse 140 
et tous numéros 2020 ainsi que 
numéros de AGE News France 
Les comptes rendus et les rapports 
d’activité présentés en AGO/CFR, 
Les publications sur le site : 
          www.retraite-cfr.fr 

 
 


