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La lettre d’information de la CFR aux ASSOCIATIONS

Ce numéro 030 de « CFR Échos » vous relate les travaux menés à l’approche de cette fin
d’année riche d’incertitudes qui mobilisent fortement l’ensemble des responsables de la
CFR. Les Commissions de la CFR préparent et suivent attentivement ces travaux ; les
très nombreuses sollicitations des médias montrent que la place occupée par la CFR
progresse, notamment avec l’obtention - d’un poste nouveau pour elle - au Haut Conseil
de la Famille de l’Enfance et de l’Âge – HCFEA.
Le Président, P. Erbs

Le Président d’honneur, F. Bellanger

RÉUNION DU BUREAU DE LA CFR DU 7 NOVEMBRE 2016
L’essentiel de la réunion du Bureau a été consacré à deux dossiers importants dans l’actualité :
1 – Le point sur le colloque du 16 décembre : le programme se stabilise avec la confirmation des
participants aux trois tables rondes dont l’animation sera assurée par un journaliste du journal « Le
Figaro » ; la possibilité de s’inscrire au colloque « Retraite universelle » va être diffusée par les cinq
fédérations membres de la CFR auprès de leurs associations adhérentes.
2 – La lettre aux candidats à l’élection présidentielle : le texte sur les quatre sujets soumis à
questionnement des candidats a été validé quant à son contenu et à sa présentation.
Parmi les autres dossiers traités, l’on relève :
° la concertation au sein de la CFR pour la désignation des membres au Haut Conseil de la Famille de
l’Enfance et de l’Âge (HCFEA) dans le respect de la parité (hommes/femmes) exigée dans la composition
du 4ème collège des associations représentant les personnes âgées,
° la rencontre avec le sénateur Gérard Roche sur le contenu du PLFSS pour 2017,
° la rencontre du 20 octobre avec les Délégués régionaux CFR (ex.OSS) sur l’actualité,
° l’actualité fiscale avec le relèvement du seuil du revenu fiscal de référence (RFR) de 3% pour
l’exonération totale ou partielle de la perception des diverses contributions : CSG, CRDS et CASA.
Les dates des prochaines réunions du Bureau ont été fixées aux 28 novembre 2016, 9 janvier et 6 février
2017.
Commission « COMMUNICATION »
Elle s’est réunie le 24 octobre pour
dresser la proposition des questions à
poser aux candidats à l’élection
présidentielle et à soumettre au Bureau
(cf. ci-dessus). Le point a été fait sur
l’organisation du colloque du 16
décembre au Sénat et sur la participation
des représentants politiques fortement
mobilisés dans leur circonscription en
cette période de préparation de l’élection
présidentielle. Un historique – classé par
thèmes - des actions menées par la CFR
paraitra dans le prochain numéro 43 du
Courrier des Retraités.

Commission « RETRAITES »
La réunion du 7 novembre a permis de traiter et commenter :
* le contenu des 3 tables rondes du colloque du 16/12,
* le colloque annuel du COR qui se tiendra le 12 décembre
sur le thème du « Financement du système de retraite
français »,
* la mise en garde de la Cour des comptes sur le risque de
retour des déficits de nos régimes de retraite et un plus
grand pragmatisme à observer dans les projections faites,
* la baisse de la CSG, en principe au 1er janvier 2017, pour
550 000 retraités au total : 290 000 en exonération totale et
260 000 qui bénéficieront du taux réduit de 3,8 %,
* les départs anticipés en hausse de 37 % depuis 2012 !,
* la hausse des salaires de référence Agirc-Arrco de 3,7 %
renchérissant d’autant le prix d’achat des points.

