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Toutes les instances de la CFR sont mobilisées sur les évènements majeurs qui vont se dérouler dans 
les semaines et mois à venir : examen des projets de lois budgétaires, organisation et tenue du 
colloque sur la retraite universelle, mobilisation générale pour les messages à transmettre aux 
candidats à la prochaine élection présidentielle. La CFR tient à remercier l’ensemble des bénévoles 
mis à sa disposition par ses membres fondateurs pour leur action désintéressée et le temps consacré 
au service de tous. 
                                       Le Président, P. Erbs      Le Président d’honneur, F. Bellanger 

 

                          COMMISSION « EUROPE » 
La Coordination « AGE France » s’est réunie le 21 
septembre notamment pour préparer le plan 
stratégique 2018-2020 de AGE Platform Europe. La 
présence d’un représentant français à sa présidence a 
été souhaitée pour l’AG qui se tiendra en 2017. Le 
récent rapport de France Stratégie « Jeunesse, 
vieillissement : quelles politiques » a fait l ’objet de vives 
critiques relativement au volet « discrimination » non 
pris en compte dans le rapport ! La décision a été prise 
d’étendre la diffusion de la lettre d’information « AGE 
News France » à la presse (AJIS) et à quelques 
parlementaires chargés des affaires sociales. 
  

                              COMMISSION « RETRAITE »  
Dans sa séance du 3 octobre, la Commission « Retraite » a 
évalué l’impact de la journée de mobilisation du 29 septembre ; 
la CFR a été sollicitée par les médias sur le sujet et le Président a 
publié un billet consultable sur le site : retraite-cfr.fr. Une 
information a été donnée sur la préparation du colloque sur le 
retraite universelle du 16 décembre prochain  et sur le contenu 
des interventions des personnalités participantes. L'essentiel 
des données intégrées dans la partie « Retraite » du projet de loi 
de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2017 a fait 
l’objet d’une analyse critique ; la commission a noté le nouveau 
transfert d’une partie de l’excédent de la branche retraite du 
régime général destiné à rééquilibrer le déficit constaté sur le 
Fonds de Solidarité Vieillesse (FSV) ! 

                      COMMISSION « SANTÉ » 
Réunie le 26 septembre, la commission a fait le 
point sur la labellisation des contrats 
d’assurance maladie complémentaire pour les 
retraités et reste dans l’attente des décrets 
encore à paraître. La loi de modernisation du 
système de santé (LMSS) a fait l’objet  d’un 
examen détaillé des textes d’application (tiers-
payant, DMP, conseils territoriaux de santé,…). 
L’économie de 4,1 Mrds € estimée pour 2017 
devrait confirmer que le pourcentage de la part 
prise par l’assurance maladie dans les 
remboursements restera à un niveau élevé ; il a 
été supérieur à 76 % pour l’année 2015. 
 

                                                                 RÉUNION DU BUREAU DU 3 OCTOBRE 2016 
Le bureau a fait le point sur les principaux dossiers en cours :  

- la préparation du colloque sur la retraite universelle qui se tiendra au Palais du Luxembourg, 
- l’organisation régionale de la CFR avec la tenue d’une réunion en région avant cette fin d’année 2016, 
- la représentation dans les CDCA (ex. CODERPA) de ses membres fondateurs, 
- l’attente du décret sur le fonctionnement du Haut Conseil de la Famille de l’Enfance et de l’Âge, 

Les auditions sur le PLFSS par les commissions des Affaires sociales de l’Assemblée Nationale et du Sénat (prévue 
pour le 19 octobre) ont été évoquées dans l’attente de la publication des textes correspondants. 
 

                      COMMISSION COMMUNICATION 
Elle s’est réunie le 10 octobre pour évaluer le processus 
de mise en œuvre de la restitution - vers le grand public,  
les médias et les Associations - du déroulement du 
colloque du 16 décembre qui se tiendra au Palais du 
Luxembourg sur le thème de la retraite universelle ; le 
récent rapport publié sur le sujet par la Cour des 
Comptes venant conforter de façon magistrale les 
positions prises par la CFR sur ce dossier. Enfin le 
contenu des thèmes du questionnement des candidats à 
la prochaine élection présidentielle a été défini dans ses 
grandes lignes. 


