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Toujours tenues en visioconférence, les réunions des instances de la CFR sont très suivies par leurs membres. Ci-dessous sont synthétisés
les contenus de chacune d’entre elles qui marquent l’importance attachée à la satisfaction des besoins exprimés. Dans une période qui va,
nécessairement et sous peu, commencer à s’ouvrir relativement aux prochaines échéances électorales, la relance de l’organisation du
réseau des Délégués CFR dans les départements et les régions revêt une importance particulière car c’est aussi par sa présence sur le
terrain et au plus près des décideurs publics que la CFR peut montrer le bien-fondé de son existence et celui de ses exigences.
Le Président, P. Erbs - Le Président d’honneur, F. Bellanger

Réunion du Bureau du 14 décembre 2020
Composition du Bureau : le Président félicite Pierre Conti, nouvellement élu Président de la FNAR qui, de droit, occupe
dorénavant le poste de Vice-président de la CFR ; Philippe Barbier devient membre du Bureau et Roger Barrot est désigné
en qualité de personne qualifiée. Jean-Claude Breugnon annonce quitter la présidence de l’UFRb et dit sa satisfaction d’avoir
participé aux travaux de la CFR ; le Président le remercie pour son utile concours apporté au sein du Bureau.
Réseau des Délégués CFR : le Président remercie Christian Breyton pour sa présence au sein du Bureau et lui demande de
faire un point sur l’état d’avancement des réflexions engagées dans le rétablissement de l’animation des Délégués
départementaux et régionaux ; C. Breyton indique qu’il a constitué un petit groupe de travail composé de quatre personnes
chargé de relancer l’animation du réseau ; il énumère les départements et/ou régions toujours non pourvus en Délégués,
précise qu’une réunion en visio sera organisée vers fin janvier avec la présence du Président P. Erbs et que des sessions de
formation seront organisées. A une question posée par P. Conti, Il est rappelé que la désignation des Délégués se fait sous
la responsabilité des Fédérations avant d’être validée par le Bureau de la CFR.
Contrat « Mutualia : la demande formulée par certains membres de garanties supérieures aux trois niveaux existants a été
satisfaite par la proposition d’un quatrième niveau présenté sur les taux de couverture complémentaire au tarif de base et
le montant d’une cotisation spécifique ; le Président confirme qu’un avenant sera soumis aux Fédérations pour signature.
Commission « Emploi Seniors » : Yvonne Jourd’hui, animatrice de la commission, évoque le déroulement de la première
réunion tenu le 30 novembre au cours de laquelle il a été décidé de faire l’inventaire des différentes propositions déjà faites
dans diverses publications.
Vaccination « COVID-19 » : la CFR ne pouvant rester silencieuse, le principe de diffuser un communiqué de presse sur le
sujet de la vaccination est approuvé par le Bureau ; un texte est proposé par la Commission « Santé » ; le Président diffusera
une rédaction aménagée prenant en compte les observations et/ou remarques exprimées en Bureau pour accord.
C.E.S.E. : la réforme du Conseil Economique Social et Environnemental débattue au Parlement donne l’occasion de relancer
notre demande quant à la place que devrait occuper la CFR au sein de cette Institution ; des contact sont prévus.
Loi autonomie : S. Denis informe que le Bureau de la CNSA a refusé d’approuver le budget pour 2021 au motif qu’il n’était
pas accompagné des données descriptives d’une politique publique correspondante aux éléments financiers présentés.

Réunions des Commissions
Commission « Santé » : réunie le 7 décembre, la Commission a examiné la proposition d’un 4ème niveau de garanties sur le
contrat « Mutualia », les actions de communication quant à son offre globale et la constitution d’un comité de pilotage du
partenariat et de suivi du contrat. Un point a été fait sur le « Ségur » de la santé, le PLFSS 2021 et la pandémie Covid-19 avec
la proposition d’un texte de communiqué de presse sur l’utilité d’une vaccination à valider par le Bureau de la CFR.
Commission « Retraite » : réunie le 14 décembre, la Commission a débattu sur les répercussions de la crise sanitaire sur les
orientations prises par le Gouvernement, notamment sur le dossier de la réforme des retraites et ses deux volets :
systémique et paramétrique. Le Président estime qu’en l’état actuel, il devient prudent de s’orienter vers une réflexion
tendant à promouvoir une convergence des régimes pour une correction rapide des inégalités de moins en moins admises.
Le dernier rapport du COR et le relevé des repères économiques qu’il contient a fait l’objet d’une attention particulière.
Enfin, ont été présentées les courbes de pouvoir d’achat actualisées qui peuvent être consultées sur le site de la CFR.

