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                       TABLEAU DE SYNTHESE DES PRINCIPALES ACTIONS CONDUITES EN 2022 
 

 
 

                                  

Une année 2022 marquée, d’une part, par le conflit Russo-Ukrainien tragique pour ce dernier pays et avec des conséquences mondialisées inattendues, d’autre part, par des élections 
présidentielle et législatives aux résultats plus ou moins prévus qui rendent assez difficiles les décisions à prendre relativement aux réformes plus ou moins engagées et/ou reportées. 
 

      NATURE DE L’ACTION                          CONTENU DESCRIPTIF 
                                                   RÉSULTATS 

      DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE                                 RÉSUMÉS   SUIVI D’EFFET 
           O/N 

Élections nationales  
 

Lettre du 7 mars 2022 aux candidats à l’élection  
Présidentielle, aménagée pour les législatives. 

 
 

Réforme des retraites, santé, autonomie, 
environnement, reconnaissance officielle. 

        
      
      OUI  

 
 
CFR « Échos » N° 093 et annexe Présidentielles et 

Législatives 
Représentativité de la CFR  

Audition du Président de la CFR en vue d’un rapport 
d’études sur le dernier km des politiques publiques 
 

Intégration de la CFR au groupe « Familles » 
 

Thèmes : l’accessibilité aux transports publics 
les droits sociaux, les accès à la santé et aux 
droits numériques. 
 

Droits des femmes, métiers en tension. 

     
  
      OUI  
 

 
 

CFR « Échos » N°s 092 et 101 Conseil d’État 
 

C.E.S.E. 
 
 

        Pouvoir d’achat 
Suppression cotisation 
maladie  de 1% sur retraites 
complémentaires 
Revalorisation des pensions 

 
Une requête a été déposée le 9 mai auprès des TGI de 
Paris, Lille et Lyon. 
 
Exigence d’une revalorisation à minima sur les prix 

 
 

Dépôt d’une Q.P.C. au Conseil Constitutionnel 
en cours de préparation chez un Avocat. 
 
Lettre du 21 juin au Président de l’Agirc-Arrco 

       
 

OUI, toujours 
   en attente 
 

      OUI  

 
 
CFR « Échos » N° 096 
 
CFR « Échos » N°s 096, 097, 098, 
099 et 100 

Réformes attendues 
Dossier réforme des retraites 
pensions de réversion et  
pouvoir d’achat 
5ème branche Sécu et 
autonomie 

 
 

Lettre au Président de la République du 28 avril 2022 
 
 
 

Lettres au Président de la République du 31 mai 2022, 
au Ministre Combe le 15/09 et à 5 Députés le 07/10 

Mise en œuvre du système universel, 
harmonisation des conditions d’attribution 
des pensions de réversion, indexation des 
pensions à minima sur les prix. 
Renforcer les moyens de la 5ème branche.  
Prise en charge de la perte d’autonomie. 

        
  
       OUI 
 
       OUI 

 
 
CFR « Échos » N° 095 et annexe 
 
CFR « Échos » N°s 096 et 099 et 
annexes. 

 

       COMMUNICATION 
        EXTERNE & INTERNE 

Peu de sollicitations de la CFR par les médias : en 
cause : élections nationales + conflit Russo-Ukrainien. 
Poursuite des réunions en visioconférence 

Un seul thème abordé : le pouvoir d’achat. 
 
Réunions des Commissions, Bureau et CA. 

       OUI 
 
       OUI 

Support média : C dans l’Air 
 

Contacts des Délégués 
Départementaux et  
Régionaux avec les  
Parlementaires ; contacts 
en vue des échéances  
électorales 

Priorités d’actions pour 2022 : 
Utilisation supports pour contacts Élus sur : l’âge 
de départ en retraite, l’harmonisation de la réversion, 
la défiscalisation des cotisations complémentaires 
santé et la représentativité de la CFR. 
Appels aux Fédérations pour départements à pourvoir 

Rencontres régulières avec les Délégués, 
Présentation et formation (enregistrements) 
à l’outil « Contacts » avec les élus. 
 
Mise à disposition du 4 pages de présentation 
de la CFR. 

        
 
       OUI 
 

 
 
CFR « Échos » N°s 093, 094, 097, 
099 et 100 

 
 
 
 
 
Travaux des Commissions 
 
 

Autonomie – Représentation des personnes âgées dans le 
médico-social. Lettre au Ministre Combe sur la prévention. 
Emploi des Seniors : Formation des seniors chômeurs. 
Lettre au DG de Pôle Emploi pour leur retrouver un emploi. 
Europe – Présidence Française du Conseil de l’UE, bilan.  
Répartition des membres « France » dans les Task Forces. 
Retraite – Le projet de retraite universelle reste privilégié. 
L’indexation des pensions. Le cumul emploi-retraite. 
Santé – La « Grande Sécu ». Le contrat de complémentaire  
santé « Mutualia » avec un 4ème risque. Le dossier fin de vie. 
Réseau délégués CFR – Animation du réseau. Exigences  
de la H.A.T.V.P. 27 départements restent à pourvoir.  

 
 
 
 
 
Toutes ces actions sont détaillées dans 
les comptes rendus d’activité. 
 
 
 

 
       
 
 
 
       OUI 
       
 
  

Tous les numéros mensuels de 
CFR Échos 2022 (091 à 101 inclus) 
dont « Spécial Assemblée générale 
2022 », et leurs annexes. 
Numéros trimestriels de AGE News 
France 2022. 
 
Les comptes rendus et les rapports 
d’activité présentés en AGO/CFR, 
Les publications sur le site : 
          www.retraite-cfr.fr 

 
 




