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Principales Actions 

de l’ UFR – CFR en 2020

▪ Les Conditions particulières COVID 19

▪ La Réforme des Retraites

▪ L’UFR dans les CDCA : seconds mandats

▪ La Santé et l’Autonomie des Retraités

▪ L’UFR - la CFR et les Médias en 2020

▪ La Place des Retraités dans la Société
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Les Conditions Particulières du COVID 19 en 

2020

Elles ont été très lourdes pour nos activités UFR-CFR comme 
pour les autres secteurs:

• - Bureaux des associations fortement pénalisés.

• - Difficultés de communication avec les Administrations.

• - Arrêt (ou mise en sommeil) des Projets en cours avec le

Gouvernement.

• - Gestion de notre Fédération par télétravail.

• - Annulations ou reports répétés des Assemblées Générales.

• - Difficultés de recrutements de nouveaux adhérents.

• - Réunions de travail par visioconférences etc…
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La Réforme des Retraites 



Le Projet de Réforme des Retraites :
Etat actuel de la situation

• Cette réforme, indispensable pour les futurs retraités de notre pays, n’a 
pas été abandonnée, mais mise en sommeil par la force des choses.

• Les deux premières années de préparation et de discussions auxquelles 
l’UFR et la CFR ont beaucoup participé  avaient permis d’avancer sur ce 
projet.

• Les Associations (dont la CFR), une partie des Syndicats, le Patronat et le 
Gouvernement étaient arrivés au stade d’un Projet de Loi à déposer à 
l’Assemblée Nationale fin 2019.

• Il est de plus en plus indispensable que notre Pays modernise son système
de retraite devenu inéquitable et injuste. Il est tout à fait  anormal qu’il y 
ait trois catégories de retraités ayant des droits obéissant à des règles 
différentes.

• A noter enfin que tous les sondages montrent que 70% des Français sont 
favorables à cette Réforme.
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Le Projet de Retraite Universelle CFR
Rappel : Les 10 points incontournables

• 1 - Une seule Caisse de Retraite pour tous

• 2 - Ce système de retraite est obligatoire

• 3 - Il est géré par répartition

• 4 - C’est un système de retraite par points

• 5 - Le financement est contributif

• 6 - Le financement est également solidaire

• 7 – Chaque Français a un compte individuel

• 8 - Le compte individuel est consultable par le futur retraité

• 9 - Pensions indexées sur les prix et la démographie par tranche d’âge

• 10 – La gouvernance de cette Caisse comprendra des représentants de:

l’Etat, des employeurs , des salariés et des retraités.
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Evolution du Projet du Gouvernement depuis 2018 
Perspectives 2021-2025 (Situation d’attente actuelle)

.

• . Loi repoussée en 2025.

• Le régime sera  bien universel, mais pas unique.

• L’assiette des cotisations sera de 3 PSS et non de 4 PSS (proposition CFR).

• Droits de retraite exprimés en points. Valeur du point fixée chaque année.

• Indexation des pensions sur les salaires. 

• La loi fixerait à 62 ans l’âge minimum. Tout report au delà donne un bonus.

• Réversion: Pas de changement pour les Pensions liquidées avant la loi.

• La CFR n’accepte pas que les associations de retraités soient 
exclues de l’instance de gouvernance du nouveau système de 
retraite.
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Motivations et Conditions de Réussite 
d’une véritable Réforme du Système des Retraites

• Les Motivations:

- Souci   d’une plus grande équité et de plus de justice

- Rassurer les jeunes générations sur la pérennité du système

• Les 2 Premières Conditions de Réussite :
- Unifier les régimes de la Fonction Publique, des Régimes Spéciaux 

et du Régime Général (Privé), soit 90% de la population active.        

- Assurer une Gouvernance Paritaire afin que l’Etat ne soit pas seul   
à Contrôler le Système.

La CFR , seule organisation de retraités à travailler sur ce 

« chantier » depuis plus 10 ans!(C.D.R. n°19 2010, Colloque Sénat 2017)
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AGES de départ en retraites : l’exception française 

Alors que la France est l’un des 10 pays au monde où 

l’espérance de vie est la plus grande

62
ans

• France

•

Slovaquie

63
ans

• Estonie

•

Slovénie

65
ans

•Autriche

•Belgique

•Canada

•Chili

•Corée du Sud

•Espagne

•Finlande

•Grèce

•Hongrie

•Irlande

•ltalie

•Japon

•Luxembourg

•Mexique

•Nouvelle-

Zélande

•Pays-Bas

•Pologne

•Portugal

•Rép. Tchéque

•Suède

•Suisse

•Turquie

67
ans

•Allemagne 

•Australie

•Danemark

•Etats-Unis

• Islande

•Israël

•Norvège

68
ans

• Royaume-
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Dans Le Dernier Sondage sur le Projet de Réforme des Retraites:

• 70% des Français pour

la fusion des régimes de retraite

• 65% des Français contre

l’augmentation de  l’âge de   départ.

Paris Saclay- GL -MF 11

Résultats des Sondages 
sur le Projet de Réforme des Retraites
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L’UFR et les CDCA* : Seconds Mandats

(CDCA)* : Conseil Départementaux de la Citoyenneté et de 

l’Autonomie)



Rappel et résultats de la mise en place des seconds 
Mandats UFR dans les CDCA* en 2020 

• Rappel : Les Conseil Départementaux de la Citoyenneté et de l’Autonomie

sont des instances consultatives. Il y en a un dans chaque Département. Il ont

été mis en place entre fin 2016 et fin 2018.L’UFR, comme les autres Fédérations de

la CFR est habilitée à y siéger, à condition que ses représentants soient domiciliés

dans le Département. Nos représentants siègent dans le 1er Collège du CDCA. 

Ils y ont un rôle consultatif sur tous les projets du Département et de la Région.

La durée de mandats est de 3 ans. 

• Résultats 2020 : Malgré la Pandémie, un peu plus d’une trentaine de 
mandats de l’UFR ont été renouvelés depuis un an. Nous en attendons au 
moins autant en 2021.

A noter enfin une difficulté indépendante de la pandémie: le recrutement

actuel de nouveaux retraités ne permet plus le remplacement des anciens.

• Félicitations à Martial FABRE (CDCA 78) et Michel PUTOD (CDCA 95) pour leurs 

nouveaux mandats.

• *CDCA : Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie   = Ex CODERPA
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l’Autonomie des Retraités et des 

Personnes Âgées : Le Projet



En 2020 : Deux Projets pour la protection des Personnes Âgées 
contre la Perte d’Autonomie

• Pour la 1ère fois le vote d’une loi est envisagé sur la perte 
d’autonomie de personnes âgées. Paradoxe, elle pourrait bien 
voir le jour grâce à le pandémie qui a mis en évidence la 
nécessité d’apporter une aide substantielle aux personnes 
âgées, qu’elles soient à domicile ou en EHPAD.

• La création d’une 5ième Branche de la Sécurité Sociale est 
envisagé également. Le rapport Vacher a été publié à ce sujet. 
L’intention de ce texte nous convient. Par contre, les 
indications sur le financement sont très ambigües. Quelles 
garanties seront données pour que les sommes avancées 
alimentent la CNSA et n’aillent pas se perdre dans le budget 
général. Un communiqué de presse de la CFR (n°140) a été 
publié sur la question en septembre 2020.
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UFR et CFR dans les Médias en 2020 :

« La Place des Retraités dans la 

Société »



Le cas des personnes âgées de plus de 65 ans en avril 
2020, juste avant l’arrêt du premier confinement

• En mars-avril 2020, juste avant d’arrêter le 1er confinement : 

Certains avaient préconisé de le maintenir pour les personnes âgées de  le

plus de 65 ans. Les retraités dans leur ensemble ont été profondément 

choqués par une telle prise de position sur un seul critère d’âge.

• La CFR a réagi immédiatement :

En refusant que cette mesure soit envisagée, le maintien en confinement 

sur uniquement un critère d’âge étant ressenti comme une discrimination

inacceptable et contraire au principe du droit français.

• Une Campagne de Presse organisée par la CFR et l’UFR, à laquelle ont participé 
les présidents P.ERBS et Ch. BOURREAU sur les principales chaînes d’information

et la presse écrite, a conduit le gouvernement à renoncer finalement à cette idée. 

Février 2021 Paris Saclay- GL -MF 17



Février 2021 Paris Saclay- GL -MF 18

Nos Sites Internet :

retraites-ufr.com

retraite-cfr.fr

MERCI de votre 

Attention


