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En cette rentrée 2017, l’emballement médiatique n’a pas tardé à se manifester sur le thème général des réformes.   
Concernant celles qui touchent plus spécifiquement les retraités, la CFR surveille de très près les décisions à venir - 
notamment lors de l’examen du projet de loi de finances (PLF) pour 2018 - et prend part de façon active à leur 
préparation. Par ses interventions dans les médias et/ou auprès des ministères en charge de ces réformes, la CFR 
montre sa détermination à obtenir des résultats destinés à améliorer le quotidien des adhérents qu’elle représente. 
Vous trouverez le détail des démarches qui ont été engagées à cet effet dans l’encart ci-dessous. 
                                                 Le Président, P. Erbs             Le Président d’honneur, F. Bellanger 

 La lettre d’information de la CFR aux Associations 
                                 (parution le 15 de chaque mois et numéros spéciaux) 

                                           Réunion du Bureau du 4 septembre 2017 
                  Un important Bureau de rentrée avec de nombreuses actions engagées : 
 

Lettre au Président de la République : Une première réponse reçue de la Présidence de la République a 
été fort justement qualifiée de « dilatoire » par le Président Erbs (cf. son billet sur le site internet  
www.retraite-cfr.fr) dès lors qu’elle était simplement transmise au Ministre de l’Action et des Comptes 
publics. En conséquence, sans attendre la réponse de ce dernier, il est décidé : 
1 - d’adresser à M. Darmanin un courrier (voir en annexe du présent numéro 40) rappelant, notamment, le 
caractère indispensable de mesures compensatoires à mettre en place au bénéfice des retraites suite à la 
hausse de 1,7 point du taux de la CSG, 
2 - de prendre contact avec le Cabinet du Premier ministre (copie du courrier ci-dessus lui sera remis), 
3 - d’organiser les contacts nécessaires avec les Commissions des Affaires Sociales de l’Assemblée 
nationale et du Sénat, dès lors que ce dernier aura été renouvelé, 
4 - de diffuser un communiqué de presse (voir en annexe du présent numéro 40), 
Journal du Parlement : lors du précédent Bureau du 17 juillet (cf. CFR Echos n°39), il avait été décidé 
d’adresser une « Lettre aux Parlementaires » individuellement et par courriel aux députés nouvellement 
élus afin de réduire le renouvellement du coût d’une page rédactionnelle dans le Journal du Parlement (voir 
cette lettre en annexe du présent numéro 40). 
Réforme des retraites : un courrier devait être adressé à Mme S. Mahfouz en charge du dossier au 
Cabinet de Mme Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé. Or, un décret - signé par le Premier 
ministre et cette dernière - publié au J.O. du 11 septembre (voir en annexe du présent numéro 40) institue 
un haut commissaire à la réforme des retraites placé auprès de Mme Buzyn. D’après les informations que 
nous détenons, ce poste aurait été proposé par le Président de la République à M. J.P. Delevoye, ancien 
Président du CESE. Notre courrier reste donc dans l’attente du décret devant confirmer cette nomination. 
Revalorisation des Retraites : la revalorisation envisagée de 0,9 % au 1er octobre (effet au 1er novembre) 
ne portera que sur le régime de base et aura donc pour conséquence une nouvelle discrimination par 
rapport à d‘autres régimes. Remarque en a été faite dans la lettre adressée à M. Darmanin (cf. ci-dessus).  
Interventions dans les médias : de nombreuses sollicitations sur différentes radios (Sud-Radio, RMC,…) 
ont permis de rappeler la nécessité d’obtenir des mesures compensatoires à la hausse de 1,7 point du taux 
de la CSG. 
Rencontre avec l’Ifrap : à la demande de ce think-tank, le projet de retraite universelle de la CFR a été 
présenté ; l’Ifrap élabore un projet sur le sujet, notamment sur le volet du coût des retraites pour les 
entreprises. Il est décidé de maintenir le contact avec l’Ifrap. 
Comité de Suivi des Retraites – CSR : dans son avis, ce comité a commenté le rapport du COR qui 
porte, notamment, sur la désindexation des retraites pour participer à la couverture du déficit prévu jusqu’en 
2040 ; d’autres options telles que celle d’une hausse des taux de cotisations lui paraissant inopportune ! 
Nouvelle adhésion : l’Association Nationale des Retraités (ANR) de La Poste-Orange (100.000 adhérents) 
avait sollicité une coopération avec la CFR ; les Fédérations et Unions de la CFR confirment leur accord 
pour une adhésion pleine et entière de l’ANR.  
 


