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Les réformes, en cours d’examen ou d’application, pourraient être affectées par l’évènement sans précédent que subit le pays ; cela
est notamment le cas de la réforme des retraites pour laquelle quelques voix semblent envisager de « la mettre de côté » pour un
temps non encore précisé ! Les annonces du Président de la République faites ce 13 avril au soir (voir annexe 1) précisent, qu’au
moins jusqu’au 11 mai prochain, les règles du confinement actuel soient pleinement respectées ; dans l’immédiat, il devient donc
difficile ou hasardeux de prévoir un calendrier de reprise effective des réunions de nos instances de réflexions et/ou de décisions
(voir en annexe FAQ relative à la tenue des AG dans le contexte de crise du Covid-19). Aussi, nous profitons de ce numéro pour vous
communiquer, dans l’encart ci-dessous, une synthèse des travaux relatifs à l’exercice 2019 qui devaient faire l’objet d’une
présentation lors de l’Assemblée générale qui n’a pu se tenir à la date initialement prévue du 19 mars dernier.
Le Président, P. Erbs - Le Président d’honneur, F. Bellanger

Synthèse du rapport d’activité et des rapports des Commissions
Rapport d’activité du Président : l’année 2019 a été caractérisée par les nombreuses interventions - portant, à
l’identique de nos collègues actifs, sur la suppression de la cotisation maladie de 1% et sur la déduction fiscale de la
cotisation à l’assurance complémentaire santé - faites auprès des décideurs publics : Président de la République,
Présidents des Commissions des affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat, Parlementaires et Responsables
des groupes politiques. Le projet de loi sur la réforme des retraites a fait l’objet de réserves émises sur l’indexation des
pensions, sur la gouvernance du futur système et sur l’harmonisation des pensions de réversion. Notre opposition à la
désindexation des retraites a permis d’en limiter la mesure au-dessus du seuil de 2 000 €. Un appel d’offres lancé auprès
des organismes d’assurance complémentaire santé a permis d’aboutir à la signature d’un protocole avec Mutualia dont
la mise en place permet, à l’ensemble des adhérents des Fédérations adhérentes à la CFR, de bénéficier de conditions
attractives. Notre communication a relayé l’ensemble de ces sujets dans nos communiqués de presse, avec le
rafraîchissement de notre site Web et lors de nos interventions dans les médias.
Rapport d’activité de la Commission « Autonomie » : la CFR est membre du Haut Conseil de l’Âge ; après examen du
rapport de la mission Libault, la commission a relevé sa seule faiblesse relative au financement de ses propositions, et
a exprimé sa déception quant au traitement « en pièces détachées » de la Grande Loi Autonomie pourtant promise par
l’instance ministérielle concernée.
Rapport d’activité de la Commission « Europe » : la CFR est membre de la Coordination AGE France avec 13 autres
membres qui représentent 12 % des adhérents de AGE Platform Europe au sein de laquelle quatre membres de la
Coordination sont élus à son Conseil. La coordination a contribué à l’élaboration du Plan National de Réformes - PNR –
2019 qui a été une année d’élection du Parlement européen avec diffusion par AGE PfE d’un « Manifeste » rappelant
ses valeurs et ses priorités. Le Brexit aura des conséquences sur les adhésions des associations britanniques dans les
réseaux européens. La Coordination diffuse une lettre trimestrielle « AGE News France » adressée à près de 70 contacts
qui se chargent d’étendre sa diffusion.
Rapport d’activité de la Commission « Retraite » : la Commission a été, pour l’essentiel, mobilisée sur le dossier de la
réforme des retraites en essayant de compenser les difficultés de communication des autorités publiques. Son système
par points, la gouvernance du système et la tenue à l’écart de la CFR dans sa composition ont fait l’objet de nombreuses
interventions dans les médias. Le problème spécifique des réserves de la Fédération Agirc-Arrco, les nouvelles
conditions d’attribution de la pension de réversion, le cumul emploi-retraite et les modalités d’octroi des majorations
familiales ont été évoqués avec l’équipe du Haut-Commissaire à la Réforme des Retraites – HCRR.
Rapport d’activité de la Commission « Santé » : le lancement d’un appel d’offres sur l’assurance complémentaire santé
des retraités a largement occupé les travaux de la commission : élaboration du cahier des charges, organismes à
consulter au nombre de 21 et le choix des critères de sélection ont permis d’aboutir avec un seul opérateur : Mutualia.
Les spécificités des besoins de santé des retraités, le texte « Ma santé 2022, dont la résolution de la crise qui touche
l’hôpital public, ô combien d’actualité aujourd’hui, le PLFSS 2020 avec le RAC zéro et le suivi de l’actualité dans le
domaine de la santé et de l’assurance maladie ont constitué les importantes réflexions engagées par la commission.
Rapport d’activité des Délégués régionaux et départementaux : les termes prioritaires retenus sur le pouvoir d’achat,
la reconnaissance officielle de la CFR et le dossier Retraite universelle ont fait l’objet d’échanges avec les Députés au
moyen de 409 fiches. Un élargissement du réseau reste nécessaire, notamment dans les zones non pourvues.
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