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TABLEAU DE SYNTHESE DES PRINCIPALES ACTIONS CONDUITES EN 2019
RÉSULTATS
NATURE DE L’ACTION

CONTENU DESCRIPTIF

Pouvoir d’achat
° Suppression cotisation
maladie 1% sur retraites
complémentaires
° Revalorisation pensions

Lettres au Président de la République du 24 janvier,
aux Parlementaires du 16 juillet, actions auprès
des Commissions du Sénat et de l’AN (lettre du
10/09), rencontre avec le Secrétaire national du P.S.
Lettre au Président de la République du 19 juin avec
demande de revalorisation sur l’inflation

La CFR maintient ses demandes et, devant
l’inertie générale constatée, prépare le dépôt
d’une Q.P.C. au Conseil Constitutionnel pour
la suppression de la cotisation maladie.
Maintien du pouvoir d’achat pour la totalité
des retraites (de base et complémentaires)

° Défiscalisation cotisation
assurance comp. Santé

Rencontre Vice-Pdt Com. Affaires Sociales Sénat

Demande de possibilité de déduction fiscale

° Appel offre assurance
complémentaire santé

Contrat national sans tranche d’âge

Représentativité de la CFR
Place des retraités
dans la société
Manifestations des retraités
Réforme des retraites
Gouvernance
Droits des femmes
Pensions de réversion
Cumul emploi-retraite

Lettre au Président de la République du 24 janvier
et dépôt d’une proposition de loi
Elaboration document à entête CFR
Rappel position CFR

Mise à disposition des Fédérations pour leurs
adhérents
Rencontre Assemblée nationale

COMMUNICATION

Contacts des Délégués
Départementaux et
Régionaux CFR
avec les Parlementaires

Travaux des Commissions

RÉSUMÉS

Rencontre 10 juillet avec Chargée de mission
Absence d’invitation permanente

SUIVI D’EFFET
O/N
NON, mais en
attente de la
réponse du
Conseil Constit.
OUI, mais pour
retraites < 2 K€
NON, toujours
en attente
OUI, avec effet
au 01/01/2020
OUI
OUI
OUI et NON

Rencontre avec le HCRR du 31 janvier et participation
à la consultation citoyenne
Rencontre du 20 février avec la mission d’information
Uniformisation des conditions d’éligibilité
Dispositifs fin de carrière

Echange très libre avec forte réprobation
quant à notre absence dans la gouvernance
Propositions faites sur AVPF et EHPAD
Lettre au HCRR du 5 juin 2019
Document élaboré par le groupe RU/CFR

OUI
OUI
OUI, en attente
OUI
En attente

L’ensemble des membres de la CFR a été
fortement sollicité tout au long de cette année
2019 par l’ensemble des médias – écrits, parlés et
surtout télévisuels – avec des contacts devenus
quasi-permanents, notamment sur les dossiers
de la réforme des retraites et du pouvoir d’achat
Priorités d’actions pour 2019 :
Mesures compensatoires à la hausse CSG,
Reconnaissance officielle de la CFR,
Dossier réforme des retraites,
Pouvoir d’achat.
Renforcement de l’équipe des Délégués
Autonomie – Positions prises sur aidants, financement et
prévention avec participation à la consultation nationale.
Europe – La contribution d’AGE France au PNR 2019, à
l’Exco d’AGE Platform Europe et courrier élections européen.
Retraite – Dossiers Réforme des retraites et gouvernance,
pensions de réversion, droits familiaux, revalorisation
des pensions et contreparties maintien CSG.
Santé – Colloque « Reste à charge » et appel d’offres pour
contrat national assurance complémentaire santé.
Réseau délégués CFR – Actions prioritaires : cf.
ci-dessus, formation et recherche de délégués.

Thèmes abordés : Conférence presse E.
Macron, aide à domicile : suppression
OUI,
avantage fiscal aux + 70 ans, restitution CSG, avec une forte
représentativité, réindexation des retraites
présence de la
de base et complémentaires, prélèvement à la CFR confirmée
source et dossier de la réforme des retraites.
Thèmes : suppression de la cotisation 1%
maladie, déduction fiscale cotisations
assurance complémentaire santé, consultation
OUI
citoyenne et représentativité officielle

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
CFR « Echos » n°060, 062, 063,
064 et 065 avec de très
nombreuses interventions dans les
médias.
CFR « Echos » n°059, 060 et
communiqués de presse n°134 et
135
CFR « Echos » n°062
CFR « Echos » n° 058, 060, 061,
062, 063, 064 et 065
CFR
CFR
CFR
CFR

«
«
«
«

Echos
Echos
Echos
Echos

»
»
»
»

n°057, 058 et 060
n°059
n°060 et 062
n°056

CFR « Echos » n°057, 060 et 064
CFR « Echos » annexe n°059+060
CFR « Echos » n°058
CFR « Echos » annexe n°059, 060,
061 + com. de presse n°136
Supports médias : RTL, RMC, Sud
radio, Radio Classique, BFM-TV,
LCI, CNews, Europe 1, France
Info, France Inter, Le Monde, Les
Échos, Nouvel Economiste, SudOuest, Le Parisien, …

CFR « Échos » n°056, 057, 060 et
063

Départements à pourvoir

Participation au Grand débat national
Toutes ces actions sont détaillées
dans les comptes rendus d’activité

OUI

CFR « Echos » n°060 – Spéciale
« Assemblée générale 2019 » et
tous numéros 2019 ainsi que
numéros de AGE News Fce
Les comptes rendus et les rapports
d’activité présentés en AGO/CFR,
Les publications sur le site :
www.retraite-cfr.fr

