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 La diffusion de ce numéro a été volontairement différée afin de vous tenir  informés - compte tenu de leur importance - de 

l’essentiel des dossiers traités lors des deux derniers Bureaux ; il ne pouvait en être autrement eu égard à une période estivale qui 

présage d’une rentrée propice à s’installer rapidement et dans une ambiance que nous trouverons, hélas, très certainement, en 

état de surexcitation. La CFR se prépare à affronter cette étape en mobilisant tous ses moyens après avoir renouvelé ses 

revendications auprès des décideurs publics ; les deux courriers que vous trouverez en annexe de ce numéro en attestent.  

                                                                                                                              Le Président, P. Erbs - Le Président d’honneur, F. Bellang 

                                                    Réunions du Bureau des 17 juin et 15 juillet 2019 

Courriers adressés à J.P. Delevoye - HCRR : Les deux courriers relatifs à la réversion et le cumul emploi-retraite (cf. 

CFR Echos N°061 du 15 juin) sont en attente de réponses de la part du HCRR. 

Point sur le projet « Réforme Retraite » : Le Bureau relève des propos contradictoires quant aux dates exprimées : 
légale, pivot ou d’équilibre et leur signification réelle ? Idem pour la notion de « surcote » sans lien avec l’actuariat ? 
Dossier « Appel d’offres Mutuelles » : Après son examen par le Bureau, le dossier, préparé par la Commission 

« Santé » reçoit le feu vert pour son lancement. L’organisation du traitement des réponses à recevoir : 

dépouillement, diffusion des résultats et de l’ensemble vers les Fédérations et organisation de la communication sur 

la (les) offre (s) retenue (s) seront à mettre au point. 

Assemblée générale de AGE Platform Europe : Plusieurs Associations relevant de la CFR sont membres de AGE 

Coordination France dont quelques-uns assurent des fonctions au sein de AGE Platform Europe (administrateurs et 

trésorier). Après l’AG de 2020 et le départ du Secrétariat général il est prévu de revoir l’organisation de l’instance . 

Réponse au courrier du Cabinet de la Présidence de la République : La réponse (voir annexe 1) au courrier reçu le 15 

mai dernier contenant la réitération de la demande de reconnaissance officielle de la CFR est approuvée par le 

Bureau. 

Opération de communication 2019 : Plusieurs possibilités sont évoquées : contentieux sur le 1% cotisation maladie 

sur retraites complémentaires, notoriété de la CFR et opportunité à saisir pour la représentation de la CFR à 

l’occasion de la refonte du Conseil Économique Social et Environnemental – CESE ; le Bureau prévoit un budget. 

Refont du site Internet : Il devient utile de reconfigurer plusieurs points du site dont le design n’a pas évolué depuis 

plusieurs années : double bandeau, espace presse, photos ciblées, mise à jour liens, actualisation des positions CFR. 

Réunion SNCF sur la mobilité : La CFR est l’unique organisation représentant les personnes âgées au côté des 

associations d’handicapés, ce qui lui confère de participer à l’élaboration de services et facilités dans les gares.  

Point sur le projet « Réforme retraite » : L’annonce de la présentation du projet par J.P. Delevoye – HCRR est fixée 

au 18 juillet. Un groupe de travail sera mis en place pour analyse de son contenu, l’élaboration des positions de la 

CFR et réponses aux sollicitations des médias. 

Point sur appel d’offres complémentaire santé : Le cahier des charges élaboré par la Commission « Santé » a été 

adressé aux Mutuelles fin juin. Un groupe de travail ad hoc se réunira le 29 août pour le dépouillement des offres 

avec le programme défini tel que ci-dessus. 

Contacts avec les décideurs publics : Le 3 juillet, rencontre du Sénateur Daudigny, Vice-président de la Commission 

des Affaires sociales sur deux revendications essentielles portées par la CFR : la suppression de la cotisation 1% 

maladie sur les retraites complémentaires (« SI » voir lettre aux Parlementaires en annexe 2) et la possibilité de 

déduction fiscale de la cotisation d’assurance complémentaire santé. Le 10 juillet, rencontre avec Mme Audrey Dufeu 

Schubert, Chargée de mission auprès du Premier ministre sur le thème de la place et de l’image des retraités dans la 

société avec remise du document sur les contributions des retraités (voir annexe 2 à CFR Echos N°051 de septembre 

2018). 


