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- Mission SANTE, besoin exprimé d’1 ETP (Equivalent temps plein) soit 2 bénévoles au
minimum pour assurer le support, qui aient de préférence déjà des connaissances et de 
l’intérêt sur ces sujets. 

 
- SITE INFORMATIQUE, besoin de 2 bénévoles à temps partiel pour formaliser le cahier des 

charges et participer aux phases de tests. Une expérience professionnelle antérieure sur ce 
thème serait appréciée.   
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EDI TO
En cet t e rent rée m’est venue l’idée, un peu saugr enue sûrement , de chercher la
déf init ion de t rois mot s que nous ent endons t r ès souvent et qui sont censés qualif ier
ce que nous sommes : r et r ait és, senior s et nant is. Voici ce que j ’ai t r ouvé en

f ouillant dans I nt ernet , le Larousse, Wikipédia, et c.
Ret rait é : désigne l’ét at d’une personne ret ir ée des af f air es, éloignée du t umult e de la sociét é
t out en cont inuant à t oucher r égulièrement une cer t aine somme à t it r e de pension.
Senior : personne plus ou moins âgée f aisant par t ie d’une cat égor ie dit e « senior ».
Nant i : êt r e r iche, êt re pourvu de grands biens.

Vous ret r ouvez-vous dans ces déf init ions ? Moi, personnellement , pas vr aiment ! Car sommes-nous
ces ret rait és vr aiment éloignés du t umult e de la sociét é ? J e pense, au cont rair e, que nous
sommes en plein dedans !
Nous sommes des « senior », mais cela ne veut pas dire vieux.
Nous sommes de gr ands consommat eurs et de gr ands cont r ibut eurs :
- des consommat eur s ! Un rouage clé dans l’économie moder ne,
- des cont r ibut eurs act if s ! Car t rès sollicit és dans la cellule f amiliale : parent s t rès âgés, enf ant s
et sur t out pet it s-enf ant s, sans oublier les engagement s dans le bénévolat pour 51 % d’ent re nous.
Des nant is ! Les ar t icles de Pier re Lange sont là pour nous r appeler combien le pouvoir d’achat qui
nous avait ét é promis en t ant qu’act if s a ét é érodé au f il du t emps et combien il r est e encore
menacé auj ourd’hui. Les bonnes ret rait es baissent , les pet it es souf f r ent .
Où sont donc nos gr ands biens ?

Alors méf ions-nous du dict ionnaire, cher chons une déf init ion plus exact e de not re vie et de not re
posit ionnement dans la sociét é. I l f audrait l’invent er cet t e nouvelle déf init ion pour qu’enf in peut -
êt re les ret r ait és aient une place à par t ent ière sans êt re ignor és ou ballot és dans t elle ou t elle
cat égor ie au gré des int érêt s de nos gouvernement s successif s. Qui aura cet t e illuminat ion ?
Voici, sur un t on léger , la déf init ion que j e vous propose : Per sonne ayant t out e sa vie
prof essionnelle cont r ibué à la réalisat ion d’un proj et collect if et qui, en devenant senior , invest it
sa pension dans la sociét é de consommat ion et son t emps dans le bonheur des siens et le
bénévolat .
Bonne r ent r ée à t ous, rest ons opt imist es et pr of it ons du moment pr ésent !
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Pour une stratégie nationale de santé (SNS) adaptée 

aux retraités et personnes âgées 

Contribution de la FNAR 
Octobre 2017 
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conf.retraites@wanadoo.fr

www.retraite-cfr.fr
N°041 – Octobre 2017

La CFR attend avec impatience les débats qui vont s’ouvrir au Parlement sur l’examen des deux projets de loi de
finances qui vont déterminer la portée des décisions qui doivent être arrêtées pour le 22 décembre au plus tard ; ces
décisions forgeront le déroulement de l’année à venir relativement au contenu des mesures qui pourraient
s’appliquer à la fois au bénéfice, mais aussi - hélas - au détriment d’une partie de notre corps social. La CFR, avec
les travaux de ses Commissions, mais aussi avec ses interventions auprès des décideurs publics et dans les médias
(cf. ci-dessous, notamment pour la colère exprimée ce matin 16 octobre sur l’antenne de RTL), met tout en œuvre
pour que toute décision à prendre le soit dans le respect de l’équité pour l’ensemble des citoyens.

Le Président, P. Erbs Le Président d’honneur, F. Bellanger

Commission « Autonomie »
Son activité a été relancée sous la houlette de S. Denis.
Ses échanges ont porté sur les CDCA, la CNSA et le
HCFEA. Le 2 novembre prochain, la Commission
prévoit de faire la revue des positions prises par la CFR
sur le sujet de l’autonomie pour diffusion aux
représentants en régions et aux fédérations membres.

Réunion du Bureau du 2 octobre 2017
Un Bureau consacré au suivi de l’actualité et des nombreuses actions engagées :

Manifestation du 28 septembre : la CFR, non conviée à participer malgré ses demandes déjà exprimées,
a noté la faible participation. Cependant elle a été sollicitée par les médias (P. Erbs sur BFM TV : lien
http://www.bfmtv.com/mediaplayer /video/focus-premiere-csg-les-retraites-bonnes-raisons-de-manifester -2809-985765.html
et Ch. Bourreau sur Sud Radio ; pour le lien TV, ne pas omettre de réactiver la lecture en bas à gauche de l’écran après
diffusion de l’encart publicitaire) pour exposer ses positions notamment sur le relèvement du taux de la CSG. Au-
delà, le Bureau envisage de proposer des amendements aux projets de budget (PLS et PLFSS) pour 2018.
Les actions CFR : l’ensemble des actions décidées au Bureau du 4 septembre (CFR Echos n°040) ont été
engagées ; la réponse de M. Darmanin est toujours attendue et une relance sera faite sous quinzaine en
cas de non réponse de sa part.
Sollicitation des Parlementaires : un courriel sera adressé aux Sénateurs dès actualisation de leur
fichier. Une relance des Députés - par les Délégués CFR (OSS) - des commissions des Affaires sociales et
des Finances est engagée sur deux thèmes : la suppression de la cotisation maladie de 1% sur les retraites
complémentaires (enjeu de 700 millions € env. pour Agirc-Arrco) et la déduction fiscale des cotisations
d’assurance complémentaire santé (voir en annexe la lettre adressée au Président de la Commission des
finances de l’Assemblée nationale).
Lettre à Jean-Paul Delevoye : cette nomination, par le Président de la République, du Haut commissaire à
la réforme des retraites est confirmée ; la CFR lui adressera un courrier proposant sa collaboration à
l’élaboration de cette importante et équitable réforme prônée depuis plus de dix années par la CFR.

Dernière minute : Interview ce matin 16 octobre de P. Erbs sur RTL « Petit Matin » à 6 h 15
l ien : http://media.r tl.fr /online/sound/2017/1016/7790534744_r tl-petit-matin-du-16-octobre-2017.mp3 (à partir de 1:35)

Commission « Communication »
Elle a analysé ses modalités de communication
tant vers l’extérieur (mails, courriers, site) que
vers l’intérieur via les Présidents d’associations
(AFJ, CR Echos). Une rencontre a eue lieu le 9
octobre pour une bonne utilisation des réseaux
sociaux (Facebook, Twitter…).

Rencontre des Délégués CFR (OSS)
Le 5 octobre, 19 Délégués régionaux ont
activement participé à cette rencontre où ont été
évoqués et présentés : un rappel de
l’organisation et des objectifs, la synthèse des
actions engagées, les actions et principaux
objectifs de la CFR, les actions en préparation
auprès des Parlementaires pour fin 2017, la
formation des nouveaux Délégués du réseau.
Les supports de présentation ont été adressés
aux Délégués.

Commission « Retraite »
Agirc-Arrco : la Commission s’interroge sur la façon
dont le futur régime unifié sera géré après 5 années de
gel des points ; elle estime souhaitable une entrevue
avec M. F.X. Selleret, Directeur Général.
CNAV : la revalorisation qui interviendra au 1er octobre
prochain est confirmée à hauteur de 0,8 %. Pour 2018,
le PLFSS prévoit son décalage au 1er janvier 2019, soit
une économie de 500 millions €. 2018 sera donc une
année dite « blanche » … Simplification nous dit-on !
CSG : la hausse de 1,7pt sera déductible des revenus.



Paris, le 10 octobre 2017

Assemblée Nationale
Monsieur Eric Woerth
Président de la Commission des Finances
126 rue de L’Université
75355 Paris 07 SP

Monsieur le Président,

Lors des débats sur les projets de Loi de Finances et de Loi de Financement de la Sécurité Sociale, vous
allez être amenés à prendre des positions sur l’augmentation de la CSG et les compensations corollaires
accordées aux actifs.
À ce stade les projets gouvernementaux ne prévoient aucune disposition spécifique pour les retraités hormis
une exonération de l’augmentation de la CSG pour ceux d’entre eux dont le revenu fiscal de référence est
inférieur à 1200€, alors que des mesures sont prévues pour toutes les autres catégories sociales.
La Confédération Française des Retraités s’élève contre cette discrimination dont seraient victimes les
retraités qui ont subi un gel de leurs retraites ces dernières années et qui vont continuer de subir ce gel sur
leurs retraites complémentaires.

Les retraités s’insurgent contre l’idée qu’ils seraient des nantis et tiennent à faire valoir que les retraites dont
ils bénéficient aujourd’hui sont la contrepartie des cotisations qu’ils ont versées tout au long de leur vie
active.
Ils demandent donc à être traités comme l’ensemble de la population.

Il serait particulièrement inique qu’ils soient à l’issue des réformes envisagées les seuls individus à continuer
de verser une cotisation personnelle d’assurance maladie.
Ils exigent donc que soit supprimée la cotisation d’assurance maladie de 1% prélevée sur leurs retraites
ARRCO et AGIRC.

De même les retraités sont aujourd’hui particulièrement pénalisés en matière d’assurance complémentaire
santé.
Le niveau des cotisations qui progressent avec l’âge constitue une charge très importante pour les ménages
de retraités qui en assurent totalement la charge au contraire des salariés actifs qui bénéficient d’une prise
en charge partielle par leur employeur.
De plus, les salariés qui pouvaient déduire de leur revenu imposable leurs cotisations lorsqu’ils étaient en
activité ne peuvent plus le faire dès lors qu’ils sont en retraite.
Les cotisations d’assurance complémentaire santé des retraités sont au moins trois fois supérieures à celles
des actifs, ainsi que l’a affirmé Étienne Caniard, ancien Président de la Fédération Nationale de la Mutualité
Française.
Une telle injustice ne peut perdurer et la déductibilité fiscale constituerait un moyen de compenser la hausse
de la CSG.

La colère monte aujourd’hui chez les retraités qui ne supportent pas de ne pas être entendus.
Au nom du million et demi d’adhérents que regroupe la Confédération Française des Retraités,
je vous demande donc d’utiliser votre pouvoir de législateur pour amender les projets de loi qui vous sont
soumis et rétablir l’égalité entre tous les citoyens.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.

Le Président
Pierre Erbs
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Annexe à CFR Echos N°041 - Octobre 2017


