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CFR Echos, le Bureau et le Conseil d’administration de la CFR, l’ensemble de ses bénévoles et son personnel
administratif vous présentent leur gratitude pour le soutien reçu en 2017 dans les actions déployées tout au long de
cette année passée et que vous retrouverez tracées dans l’annexe jointe à ce numéro. A l’aube de cette nouvelle
année, la CFR, ses Responsables et Bénévoles tous Membres issus des Organisations qui la composent tiennent,
ensemble, à rappeler les actions, objectifs et valeurs qui les animent :
- contribuer à la représentation citoyenne des 16 millions de retraités et personnes âgées,
- participer à la défense active d’un système de retraite par répartition, solidaire et durable pour toutes les
générations, et qui assure la protection du pouvoir d’achat,
- contribuer à la promotion d’une protection sociale équitable, incluant les conditions de vie et l’autonomie des
personnes âgées,
- assurer une large présence dans le tissu social par le bénévolat de ses membres.
Le Président, P. Erbs
Le Président d’honneur, F. Bellanger

La
vous présente ses meilleurs vœux pour 2018
Elle vous invite à la rejoindre dans la voie du succès

Calendrier des réunions à venir
15 janvier : Réunion du Bureau et de la Commission « Retraite »
18 janvier : Rencontre avec le Haut Commissaire à la Réforme des Retraites
31 janvier : Réunion de la Commission « Santé »
Les comptes rendus de ces importantes rencontre et réunions paraitront dans le prochain numéro de CFR Echos.
Bilan des actions de la CFR pour l’année 2017
Le relevé des principales actions conduites en 2017 est présenté en annexe de ce numéro 044.

