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                               LES PRINCIPALES ACTIONS CONDUITES EN 2015    
  

                                                   

     NATURE DE L’ACTION                     CONTENU DESCRIPTIF 
                                       RÉSULTAT 

       DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE                        RÉSUMÉ   SUIVI D’EFFET 
        O/N 

 

Audition au Sénat sur la loi 
ASV « Adaptation de la 

Société au Vieillissement » 

L’audition du 19 février 2015 par les Sénateurs 

Gérard Roche et Georges Labazée a permis de 
déplorer les retards successifs de l’examen du 

projet de loi ASV. 

La CFR a dénoncé : 

1 – le maintien de la barrière d’âge, 
2 – le « détournement de la C.A.S.A., 

3 – notre insuffisante représentation. 

 

 
     OUI 

 

 
CFR « Échos » n°014 – juin 2015. 

 

Représentativité de la CFR 

et loi A.S.V. 

 

Réception au Cabinet de Mme Rossignol, 

Secrétaire d’État à l’Autonomie et aux Personnes 

Âgées le 15 juin 2015  

Au-delà de la représentativité et de la loi 

ASV, ont été évoquées les négociations 

AGIRC-ARRCO et l’avenir du système de 

retraite. 

OUI : mise 

en œuvre de 

la loi prévue 

pour le 1er 
janvier 2016  

 

Annexe à CFR « Échos » n°014 - juin 

2015 et n°015 – juillet 2015. 

 

Lettre au Président de la 
République le 18 juin 2015 

 
 

La référence faite au rapport du COR présenté le 

10 juin 2015 constatant le déséquilibre pérenne  
du système de retraite et l’absence d’équité entre 

secteurs public et privé. L’inquiétude montrée par  
les jeunes générations a été soulignée. 

Demande de rencontre des Conseillers. 

La CFR n’a reçue aucune réponse à sa 

sollicitation et à l’expression de sa   
disponibilité, proposée pour approfondir le  

dossier « Retraite universelle » avec les  
Conseillers du Président de la République! 

 

NON : La CFR 

n’a pas admis 
de n’avoir pas 

reçu de 
réponse à sa  

lettre 

 

CFR « Échos » n°014 – juin 2015 
(annexe), n°015 – Juillet 2015, 

n°016 – Septembre 2015 et n°017 – 
Octobre 2015. 

 

PLFSS 2016 : audition à 
l’Assemblée nationale 

 
             

 

Audition annuelle par Michel Issindou,  
rapporteur pour la branche « assurance vieillesse »  

le 23 septembre 2015 

L’audition a permis de réitérer l’opposition 

de la CFR à toutes mesures non  
conformes au traitement équitable de la 

revalorisation des pensions entre les 
régimes des secteurs privé et public et 

à la nécessité de mise en place de la  
retraite universelle. 

 

 
 

      OUI 
 

 

Communiqués de presse n°123 du 5 
mai 2015 et 124 du 20 octobre 2015, 

 
CFR « Échos » n°016 – septembre 

2015. 

 
PLFSS 2016 : audition au 

Sénat 
 

 
Audition annuelle par Gérard Roche, rapporteur 

pour la branche « vieillesse » le 13 octobre 2015 

Rappel de la CFR sur les retraites : 
1 – pas de discrimination public/privé, 

2 – instauration de la retraite universelle 
pour sauver la répartition 

 
      OUI 

Communiqué de presse n°125 du 3 
novembre 2015, 

CFR « Échos » n°018 – novembre 
2015. 

 

 
       COMMUNICATION 

 

La percée médiatique s’est poursuivie  
tout au long de cette année 2015 

Thèmes abordés : Complémentaire santé, 

CSG, Fiscalité, Perte d’autonomie, Pouvoir 
d’achat, Représentativité, Retraites : gel 

retraites de base et complémentaires et 
dossier « Retraite universelle ». 

OUI : entre 

autres, 
correction 

fiscalité … 

Supports médias : Europe 1, RTL, 

RMC, France Info, France Bleu, Sud 
radio, TF 1, France 2, FR3, France 5, 

LCI, iTélé, Liaisons Sociales 
Quotidien, Sud-Ouest 

 
Contacts des Délégués 

Départementaux et  
Régionaux CFR avec les 

Parlementaires 

 
Proposition de loi pour « Une nouvelle orientation 

du système de retraite » 
 

 
Renvoi devant la Commission des affaires 

sociales de l’Assemblée nationale puis en 
séance du 26 novembre avec motion de 

rejet préalable de la part de la majorité. 

OUI : mais 
projet 

repoussé par 
le Gouverne- 

ment ! 

 
CFR « Échos » n°018 – novembre 

2015. 

 

 
 

 
Travaux des Commissions 

 

 

Autonomie - Loi Adaptation Société au Vieillissement 

Europe – La contribution d’AGE France au PNR 2015 
Retraite – Accord AGIRC-ARRCO sur clause plancher 

Santé - Dossier « Accès aux soins pour tous » et  
généralisation de la complémentaire santé dès 2017 

Groupe fiscalité – Suite examen des dossiers CSG,  

IRPP et crédit d’impôt pour les emplois à domicile. 

Réseau délégués CFR – Deux actions principales : loi 
ASV et retraites complémentaires AGIRC-ARRCO. 

 

 
 

Toutes ces actions sont détaillées  
dans les comptes rendus d’activité 

 

 
 

      OUI 

CFR « Échos » n°017 – Spéciale 

« Assemblées générales 2015 », 
Communiqué de presse n°126 du 10 

novembre 2015, 
 

Les comptes rendus et le rapport 

d’activité présentés en AGO/CFR, 

Les publications sur le site : 
     www.retraite-cfr.fr 

http://www.retraite-cfr.fr/

