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CFR
Président
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CFR – Etudes et Réflexions : les Commissions

BUREAU CFR

12 personnes : 2 UFR - 2 FNAR - 2 GM –

2 CNR UFRB – 2 CNRPL -2 ANR
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UFR – CFR : Nos principales actions 

en 2021

7 CFR - La réforme des Retraites…

8 CFR - La Pension de Réversion

9 CFR - Lettre aux candidats 2022

10 CFR - 2021, la CFR entre au CESE 

11 l’UFR dans les CDCA - 2ième mandat

12 l’UFR et la Communication : Projet en

cours.
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7- CFR-UFR Réforme des Retraites

• Le lancement du Projet de Réforme commun CFR-
Gouvernement en 2018 -2019: Après un début difficile, 
accompagné d’une forte campagne médiatique très soutenue UFR( Ch. 
Bourreau) et CFR(P. Erbs) et plusieurs réunions avec les syndicats, fin d’une 
1ère étape réussie et présentation d’un Projet de Loi à la Chambre des 
Députés en juillet 2019.

• La situation actuelle :
Bloquée par la Pandémie depuis deux ans, celle-ci nous a conduit à la 

période de renouvellement du gouvernement. Nous ne pouvons que      

souhaiter la fin de la pandémie dans cette période, afin de reprendre la

phase finale de la Réforme dans les meilleurs délais. A noter qu’en 2020 les 

caisses de retraite ont du puiser pour la première fois dans leurs réserves 

pour payer la totalité des retraites !!!
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8-CFR : Les Pensions de Réversion

• Le Projet CFR :

Après avoir publié plusieurs communiqués de presse sur le sujet, la CFR 

demande officiellement au gouvernement, une normalisation des règles

d’attribution des Pensions de Réversion entre les différentes Caisses de  

de Retraite. Dans ce cadre, les positions de la CFR sont les suivantes:

- Harmoniser à 55 ans l’âge d’ouverture des droits. 

- Montant de la Réversion fixé à 60% de la Pension du défunt.

- Suppression de la condition de ressources de la CNAV.
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9 - CFR – Préparation de la lettre aux candidats à 

l’Election Présidentielle

• Les thèmes de revendication et sujets de préoccupation :

- Autonomie des Personne Âgées

- Retraites

- Santé

- Représentativité de la CFR

.    Envoi des textes validés aux candidats qui seront  déclarés

officiellement par le Conseil Constitutionnel entre le 4 et le 

18 mars prochain.
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10 – La CFR entrée au CESE (Conseil Economique    
Social et Environnemental ) en mars 2021

• La loi organique du 15 janvier 2021 relative au CESE a modifié le rôle ainsi que la 
composition de cette instance, afin de renouer pleinement avec sa vocation de 
représentation de la société civile. (Rappelons que le CESE est la 3ièmeChambre 
représentative, après la Chambre des Députés et le Sénat).

• Un Comité indépendant désigné par la loi a remis au 1er Ministre un rapport le 5 
mars sur la future composition du CESE. Ceci a permis au Gouvernement de 
préciser par décret les conditions de désignation et de répartition des 
organisations appelées à siéger au CESE.

• C’est ainsi  que par courrier du 25 mars 2021, le  1er Ministre, Jean Castex a appelé 
la CFR à désigner son représentant au CESE, en lui attribuant un siège permanent 
dans cette instance.

• La CFR a été choisie indiscutablement comme l’association de retraités et de 
personnes âgées la plus importante de notre pays et qui commence a être connue 
dans les médias.  Le représentant de la CFR au CESE est le Président Pierre ERBS 
depuis le 5 avril 2021.
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11 – L’UFR dans les CDCA – Mise en place des second 
mandats des CDCA

• Les CDCA (Conseils Départementaux de la Citoyenneté et de 
l’Autonomie): Créés par Décret en septembre 2016, ils ont remplacés 

les CODERPA. Les CDCA rassemblent à la fois les représentants des 
« personnes âgées » et des « personnes handicapées » dans 2 formations 
distinctes qui peuvent communiquer entre elles. Les représentants des 2 
formations ont des mandats de 3 ans.

• Le point sur les second mandats des représentants de l’UFR
Le 31/12/2021 les seconds mandats des représentants de l’UFR ont été

installés dans les CDCA de 45 départements.

Il reste 17 départements dont nous n’avons pas eu de nouvelles en 2021.

Nous sommes actuellement en train de les contacter. Il est probable  

que la représentation de l’UFR en 2022 couvrira environ 60 départements.
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12 – UFR : Création en 2021 d’une Commission de 
Communication Interne à l’UFR

• La Communication à l’UFR : Depuis la création de la CFR en 
2000, dont l’UFR est l’un de membres fondateur, notre 
fédération a toujours été à l’avant-garde du développement 
de la Communication.

• Les exemples les plus marquants ont été:1/ « Le Courrier des 
Retraités » (CDR), ouvert à tous les retraités 2/ Le Lien CDCA , 
destiné aux adhérents UFR dans les Comités départementaux 
3/ Le CR mensuel du Bureau Elargi de l’UFR pour le Siège .

• En 2021-2022 la Commission Communication de l’UFRrg, 
dirigée par Jean-Michel Bourse, diffuse en janvier un premier 
Bulletin d’échange d’informations (« UFRrg et VOUS ») entre 
l’UFRrg et les Présidents des Associations  membres de 
l’UFRrg.                                                      
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Nos Sites Internet :

retraites-ufr.com

retaite-cfr.fr

MERCI de votre 

Attention


