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L’assemblée générale ordinaire a pu se tenir ce 30 juin en présentiel avec les représentants des six organisations adhérentes à la CFR. La
réunion du Conseil d’administration qui a suivi l’assemblée générale a procédé à l’élection du Bureau. Vous trouverez dans les encarts cidessous ainsi que dans les tableaux qui complètent ce numéro spécial, l’essentiel des points traités dans les différentes instances de la
CFR relatifs à l’exercice 2021 perturbé par la crise sanitaire. Gageons que les élections législatives qui viennent de se dérouler ne soient
pas propices à rajouter d’autres difficultés à celles déjà rencontrées.
Le Président, P. Erbs - Le Président d’honneur, F. Bellanger

Réunion du Bureau du 27 juin 2022

Actualités : Sur le dossier de la réforme des retraites, la CFR rappelle que la durée de cotisation est à privilégier vs l’âge légal
ce qui pourrait être favorable à un meilleur emploi des seniors. Le Président évoque les propositions contenues dans une
étude récente de la chaire TDTE « Une réforme des retraites réussie » (voir annexe 1) peu éloignées de celles défendues par
la CFR, mais limitée aux seuls régimes de base et assimilés. La CFR prendra contact avec J.H. Lorenzi, animateur de la chaire ;
il est aussi proposé de consulter A. Bozio, Directeur de l’IPP, qui a déjà fait des propositions sur l’ensemble des régimes.
Agirc-Arrco : La lettre adressée le 21 juin au Président de l’Agirc-Arrco sur la revalorisation des pensions au 1er juillet est
communiquée au Bureau (voir annexe 2).
Délégués CFR : Le nouveau fichier « Contact » du réseau des Délégués, opérationnel au 1er septembre prochain fait l’objet
d’une présentation détaillée.
Préparation de l’AG : Elle se tiendra le jeudi 30 juin ; sa préparation est finalisée. Les tableaux qui complètent ce numéro
donnent l’essentiel de son contenu. Le Conseil d’administration qui suivra élira le nouveau Bureau (voir ci-dessous).
Emploi des seniors : La rencontre avec la direction générale des réseaux de Pôle Emploi qui s’était dite favorable à travailler
avec la CFR sur le sujet de l’accompagnement des seniors a fait l’objet de la réception d’un document qui va être analysé.
Questions diverses : La CFR a été sollicitée quant à la place que doivent occuper les retraités dans les territoires. Le tribunal
de Lille a confirmé une information sur la requête déposée sur le 1% maladie.

Assemblée générale ordinaire du 30 juin 2022

Après avoir ouvert l’assemblée générale ordinaire le président en a présenté son ordre du jour. Les rapports des
commissions (voir les deux tableaux qui complètent ce numéro), les comptes 2021, le projet de budget 2022 et le montant
de la cotisation 2022 (sans changement) ont été approuvés à l’unanimité.
Le Président Pierre ERBS a ensuite présenté le rapport d’activité pour 2021 et son rapport d’orientation :
Rapport d’activité 2021 : Toutes les Commissions de la CFR : Autonomie, Emploi des Seniors, Retraite et Santé, ainsi que
AGE et le réseau des Délégués CFR ont fait un rapport exhaustif de leurs activités et de leurs réflexions qui sont détaillées
dans les tableaux qui suivent. Toutes les instances de la CFR : Commissions et Bureau n’ont pas souffert des contraintes
toujours liées au Covid avec l’utilisation des nouveaux outils de communication facilitant ainsi la participation, sans doute
plus importante, des membres éloignés de Paris, modifiant ainsi durablement nos habitudes d’une plus grande convivialité.
Rapport d’orientation : Les élections législatives passées, deux grands dossiers vont être à l’ordre du jour et débattus :
l’âge de la retraite et l’autonomie auxquels viennent s’ajouter le pouvoir d’achat, la réversion et l’emploi des seniors :
à l’âge de la retraite avec le rejet de l’âge légal au profit de la durée de carrière et du nombre de trimestres,
à l’autonomie et l’objectif à poursuivre pour chacun de lui permettre d’être chez soi où qu’il choisisse de vivre,
à le pouvoir d’achat avec l’indispensable indexation a minima sur les prix appliqué à tous les régimes,
à la réversion et l’harmonisation de son attribution notamment avec la suppression de la condition de ressource,
à l’emploi des seniors avec leur maintien en emploi par la promotion de la retraite progressive et du cumul emploi-retraite.
Tous les sujets de porte la CFR ont été repris dans le 4 pages de présentation qui vient d’être actualisé et réédité pour servir
de support dans toutes nos démarches et tout particulièrement celles faites par nos Délégués auprès de parlementaires.
Pour porter les revendications de la CFR, le réseau de nos Délégués doit être renforcé avec le concours de nos Fédérations.

Conseil d’administration du 30 juin 2022

Le Conseil a procédé à l’élection de son Bureau comme suit :
Président : Pierre Erbs - Président d’honneur : François Bellanger
Vice-présidents : Pierre Conti - Henri Lemoine - Pierre Mangon - Félix Vézier
Secrétaire générale : Yvonne Jourd’hui - Secrétaire générale adjointe : Michèle Le Goff
Trésorier : Annette Gilewicz - Trésorier Adjoint : Jean-Claude Magdelainat
Membres : Marie-Christine Chambe - Jean-Paul Ameilhaud - Christian Bourreau - Christian Coeuré - Jean Cordoba
Personnes qualifiées : Roger Barrot - Charles Berder - Sylvain Denis et Christian Breyton Délégué CFR.
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° des courriers adressés à M. Macron, puis à M. Darmanin dès juin puis renouvelés en décembre dernier,

Emploi des Seniors
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1 – Poursuivre l’action conduite pour obtenir les compensations demandées à la hausse de la CSG, la
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Au niveau politique : Le rapport d’activités 2021 dans sa version française a été joint à l’envoi de « Age News France » n°28 d’avril 2022.
Le Président, P. Erbs
Le Président d’honneur, F. Bellanger
Au niveau institutionnel : L’année 2021 a été marquée par la finalisation de la nouvelle stratégie pour la période 2022-2025, qui correspond au cycle
de financement de AGE par la CE ; ce document a été approuvé par l’AG du 1er juin.
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Sujets qui nous ont nous beaucoup interrogés : la pandémie et ses conséquences, la vaccination et le PLFSS pour 2022 ; d’autres sujets abordés
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(réformée ou enterrée ?), enfin le dossier médical partagé remplacé par « Mon espace santé ».

Dans son rapport d’orientation pour 2018, le Président retient cinq objectifs à atteindre :
1 – Poursuivre l’action conduite pour obtenir les compensations demandées à la hausse de la CSG, la
colère des retraités sur le sujet sera rappelée pour faire de cette question un véritable enjeu politique à

