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Le 14 novembre 2017 s’est tenu le colloque de la HAS (Haute Autorité de 
Santé) : «  »  
 

 Pertinence des soins : un point de vue d’usagers du système de santé –  
La FNAR (Alain Laforêt) participait à cette table ronde résultant d’un atelier
citoyen. 

 Concepts et enjeux de la pertinence au service de la qualité des soins 

 Amélioration de la pertinence : retour d’expériences et résultats 

 Pertinence des soins : synthèse et perspectives par le collège de la HAS 

 Table ronde : quelles stratégies pour développer la pertinence des soins en 
France ? 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Hausse de la CSG des Retraités : Il est encore temps de se reprendre ! 
 
 
 
L’Assemblée nationale a voté en première lecture la hausse de la CSG de 1,7 point qui s’appliquera à 
l’ensemble des retraités dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 1200 euros par mois. 
Cette mesure qui concerne l’ensemble des français fera l’objet de compensations au bénéfice de toutes les 
catégories d’actifs car l’objectif est de leur rendre du pouvoir d’achat.  

 
 Les retraités seront les seuls perdants !  
 
Le pouvoir d’achat rendu aux actifs sera pris dans leur poche au nom de la solidarité entre les générations. Il 
n’y aura pour eux aucune compensation. 
C’est pour les retraités une discrimination  injustifiable. 
La CFR a utilisé tous les moyens à sa disposition pour protester contre ce choix inadmissible fait par le  
gouvernement. Sans réponse à ce jour. 
 

Ce mépris des retraités est intolérable. 
 
Le processus parlementaire n’en est qu’à son début.  
Espérons que Députés et Sénateurs retrouveront la voie de la raison et écouteront la CFR qui a fait des 
propositions concrètes : 
- suppression de la cotisation d’assurance maladie de 1% prélevée sur leurs retraites complémentaires. À 

défaut, ils seraient les seuls individus à continuer de verser une cotisation personnelle d’assurance 
maladie. 

- déductibilité fiscale de leurs cotisations d’assurance complémentaire santé. Celles-ci pèsent aujourd’hui 
sur eux trois fois plus que lorsqu’ ils étaient en activité.  

 
Les retraités ne comprendraient pas que les Parlementaires ne les écoutent pas. 
 
 

 

 

Fait à Paris, le 7 novembre 2017 

 

 

La Confédération Française des Retraités est constituée des 5 principales organisations de retraités :

Confédération Nationale des Retraités des Professions Libérales – Fédération Nationale des Associations de Retraités - 
Générations Mouvement  Fédération Nationale  - Groupement CNR-UFRB - Union Française des Retraités 
 
83-87 avenue d’Italie - 75013 PARIS – Tél : 01 40 58 15 00  
courriel : conf.retraites@wanadoo.fr – site : www.retraite-cfr.fr 
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Les débats tant attendus dans l’enceinte du Parlement se sont déroulés, somme toute, sans grande surprise :
l’Assemblée nationale a adoptée la mesure générale de hausse de 1,7 point de la CSG ; la Commission des Affaires
sociales du Sénat proposant, quant à elle, le rejet de l’article 7 du PLFSS 2018 contenant cette même mesure ; ce
rejet devrait être validé par un vote en séance plénière prévu pour le 21 novembre prochain. La CFR est intervenu
avant le vote au Sénat pour obtenir des compensations à l’application de cette mesure discriminatoire en l’état ; elle
interviendra - comme indiqué in fine ci-dessous - avant même la décision définitive qui devrait être nécessairement
arrêtée en Commission Mixte Paritaire réunissant 28 membres, Députés et Sénateurs, des deux Assemblées.

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

Les démarches de la CFR contre la hausse de la CSG
La CFR n’a pas été inactive pour contester la hausse de 1,7 point de la CSG aux retraités ; pourquoi ?
1 – il est rapidement apparu que seuls les retraités ne bénéficieraient pas de compensation à cette hausse,
d’où une première réaction dans une lettre adressée dès le 15 juin au Président de la République,
2 – les contreparties ou compensations octroyées aux actifs consistaient, notamment, en la suppression de
la cotisation d’assurance maladie qu’encore une fois, seuls les retraités – et ce, quel que soit le niveau de
leurs revenus – allaient continuer à devoir supporter sur leur pension de retraite complémentaire, amputant
ces dernières de 1%, d’où un premier communiqué de presse diffusé le 7 septembre,
3 – le seuil de 1 200 € à partir duquel la hausse de la CSG s’appliquerait ne pouvait représenter une
quelconque aisance financière pour un retraité.
4 – enfin, la possibilité de déduire des revenus tout ou partie de la cotisation à l’assurance complémentaire
santé n’est toujours pas consentie aux retraités ; il s’agit là d’une mesure discriminatoire insupportable.
Dès lors, des démarches ont été engagées de façon permanente vers les Parlementaires, Députés et
Sénateurs, la presse spécialisée ou non, les Ministères concernés, et de nombreuses interviews de la CFR
dans les médias (cf. ci-dessus) ont été sollicitées par ces derniers. Un nouveau communiqué de presse a
été diffusé le 7 novembre, veille du rejet par le Sénat du projet de hausse de la CSG dans le PLFSS.
L’ensemble des documents cités est disponible sur le site : www.retraite-cfr.fr
La CFR anticipera sur le nécessaire débat qui s’ouvrira en Commission Mixte Paritaire (CMP) ; un courrier
de mise en garde rappelant l’exigence de mesures compensatoires fermement attendues par ses membres
sera adressé à chacun des titulaires et suppléants composant la CMP dès leur désignation connue.

Réunion du Bureau du 6 novembre 2017

Les actions CFR : La réponse de M. Darmanin est toujours attendue malgré une relance qui lui a été faite.
La CFR a fait l’objet de très nombreuses sollicitations d’interviews dans les médias ; voir encart ci-dessous.
L’audition du 31 octobre au Sénat sur la branche vieillesse du PLFSS a été reportée en décembre.
La Commission « Fiscalité » se charge d’analyser les impacts de la mise en œuvre du prélèvement à la
source prévue pour le 1er janvier 2019.
Sollicitation des Parlementaires : La lettre adressée au Président de la Commission des finances de
l’Assemblée nationale a reçue une réponse : M. E. Woerth rappelle son opposition à l’article 7 du PLFSS
sur la hausse de 1,7 point de la CSG ; il dit sa mobilisation lors du nouvel examen du texte également
rejeté par le Sénat le 8 novembre dernier. M. Charles de Courson a été contacté ; sa réponse est attendue.
Système universel de retraite : Un courrier a été adressé à J.P. Delevoye contenant la proposition de la
CFR pour participer à l’élaboration de cette importante et équitable réforme. Un groupe de travail a été
constitué pour analyser le projet Gouvernemental et le comparer avec le projet de loi établi par la CFR.

La CFR dans les médias

Les représentants de la CFR ont été fortement sollicités dans les médias : BFM TV, TV78, RTL, Sud Radio, RMC,

France 5 et Public Sénat ; ces deux dernières interventions sont à visionner en replay en cliquant sur les liens :

https://www.france.tv/france-5/la-quotidienne/saison-5/326641-retraites-sont-ils-trop-taxes.html

https://www.dailymotion.com/cdn/manifest/video/x68h02z.m3u8?auth=1510754580-2688-9y8hvebx-f0adf693fa701dbe8d529c0e63af549e


