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Le dossier « Pension de réversion » a pris l’ascendant depuis la mi-juin sur celui de l’augmentation de la CSG ! Cela 
a permis à la CFR  d’être à nouveau très présente dans les médias. Sa forte sollicitation – à caractère d’abonnement 
devenu régulier - montre bien la place de choix qu’elle occupe dorénavant dans la sphère médiatique et la possibilité 
qui lui est ainsi donnée de défendre les intérêts moraux et matériels des adhérents des Fédérations qu’elle 
représente et qui constituent le cœur de cible des actions conduites sans relâche en son sein avec leurs membres 
très actifs.                                               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) 

                                        Réunions du Bureau des 25 juin et 9 juillet 2018 
Rencontre avec le cabinet de M. Gérald Darmanin : Comme indiqué par le Premier ministre lors d’une 
intervention télévisée, 100 000 personnes environ seraient concernées par une mesure de compensation 
sur la CSG ; les modalités n’en étant toutefois pas encore arrêtées !  
Lettre ouverte au Président de la République : De très nombreuses retombées favorables ont été 
relevées dans tous les médias tant audios que presse écrite et TV, à travers les échanges sur les réseaux 
sociaux et avec le contenu des mails - approuvant la démarche - reçus sur le site internet de la CFR. 
Mise en œuvre du Règlement Général sur la Protection des Données - RGPD : Entré en application au 
25 mai 2018, il est à noter que la fiche d’information annoncée pour les associations n’est pas encore 
parue ; prière de consulter : https://www.associations.gouv.fr/le-rgpd-est-entre-en-application.html  
Retraite Universelle : Le document du groupe de travail ad hoc sera remis à l’équipe du HCRR  de façon 
parcellaire afin d’être en phase avec l’échelonnement des travaux proposé aux organisations syndicales. 
Pension de réversion : La CFR a été très présente dans les médias sur ce dossier ; un groupe de travail 
prépare la position de la CFR avant présentation à la Commission « Retraite » et pour diffusion au HCRR. 
Colloque « Reste à charge » le 28 septembre 2018 de 9h à 12h au Palais Bourbon, salle Colbert : Le 
thème a été arrêté : « Quelles évolutions pour l’assurance complémentaire santé ? La baisse du 
reste à charge pour les dépenses de soins » sous le parrainage du Député LREM de l’Isère M. Olivier 
Véran, Rapporteur général de la Commission des Affaires Sociales. Les intervenants aux trois tables 
rondes prévues sont en cours de validation et un projet de sondage est à l’étude. Les invitations seront 
lancées par les Fédérations ; une page d’inscription est disponible sur le site internet de la CFR. 
Contributions des retraités : Le Bureau remercie Mme C. Merckling et son groupe de travail pour la 
qualité du document sur la place des retraités dans la société qui sera diffusé dans le réseau des Délégués 
régionaux et sur le site internet de la CFR après son approbation finale par les membres du Bureau. 
Projet « Ruralité et nouvelles technologies » : Il s’agit de projets locaux qui relèvent de l’initiative des 
associations et dont les préoccupations concernent les CDCA. 
Demande de collaboration pour une étude universitaire : Cette étude porte sur les comportements des 
retraités et personnes âgées dans les domaines alimentaires, activités physiques, sommeil… Pour les 
Fédérations intéressées, se mettre en relation avec : margot-delannee@hotmail.fr au 06 63 24 46 69. 
 
 
                                     Rencontre avec les Délégués CFR (OSS) du 21 juin 2018 
Les  principaux dossiers suivants étaient inscrits à son ordre du jour : 
Synthèse des actions : De trop nombreuses fiches entrées dans le système restent encore inexploitables ; 
elles seront communiquées aux Délégués régionaux avec la liste des départements qui n’ont pas eu 
d’action auprès des Parlementaires. A noter également que 21 départements sont sans Délégués. 
Activités et principaux objectifs de la CFR : Le Président P. Erbs a rappelé les importantes actions 
conduites sur les dossiers « chauds » du moment : augmentation de la CSG, retraite universelle, 
représentativité de la CFR, colloque sur le reste à charge qui ont fait l’objet d’échanges avec les présents. 
 
 


