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                                                        Réunion du Bureau du 26 septembre 2022 
Actualités : Dossier « Autonomie » : La lettre qui a été adressée au ministre J.C. Combe (et qui n’a pas reçu de réponse) sera 
aménagée pour être envoyée aux cinq députés (es) sensibles aux problèmes de l’autonomie et présents (es) au congrès des 
EPAHD auquel participait le ministre. C. Breyton la transmettra ensuite aux Délégués régionaux respectifs (voir annexe 1). 
Revalorisation des retraites complémentaires : La revalorisation du point de service de l’Agirc-Arrco prévue entre 4,9% et 
5,2% pour une inflation estimée à 5,3% a finalement abouti à une hausse de 5,12% (voir annexe 2) portant ainsi la valeur du 
point à 1,3498 € avec effet au 1er novembre prochain (elle était de 1,2841 € au 1er novembre 2021). 
Réforme des retraites : Les annonces restent floues. Une note de réflexions présentée au Conseil d’administration 
d’Initiativ’Retraite sera adressée aux membres du Bureau ainsi qu’à la Commission « Retraite » (voir ci-dessous). 
Conseil National de la Refondation/Conférence citoyenne sur la fin de vie : Le CNR doit se prononcer sur la question de la 
fin de vie. La CFR doit s’exprimer sur le sujet en insistant sur le consentement et la volonté exprimée des personnes. 
Mutualia : À ce jour le risque est équilibré avec une moyenne d’âge de 78,3 ans avec, cependant, un nombre de bénéficiaires 
du contrat qui reste à développer. Un prochain Bureau évoquera une augmentation minimum de la cotisation pour 2023. 
Questions diverses : Un point est fait sur les travaux de la commission « Emploi des Seniors ». Des sessions de formation 
sont programmées pour les Délégués régionaux et départementaux. La plaquette CFR est publiée sur le site (voir annexe 3). 

Après les annonces des revalorisations des retraites de base et complémentaires qui connaissent un niveau – lié à l’inflation galopante - 
qui n’avait pas été constaté depuis l’année 1984 (il était alors de 7% pour l’Agirc !), nous entrons dans une période d’intenses discussions 
à la fois, sur les équilibres budgétaires, mais aussi sur les réformes qui se font toujours attendre avec autant d’acuité. Notre mobilisation 
sur l’ensemble de ces évènements sera sans relâche au sein de nos Commissions pour promouvoir nos propositions afin qu’elles soient 
prises en compte au mieux des intérêts des adhérents de nos Fédérations. Nos remerciements vont à l’ensemble de leurs représentants 
pour leur dévouement bénévole.                                                    Le Président, P. Erbs - Le Président d’honneur, F. Bellanger 

  Commission « Retraite » du 3 octobre 2022 
Revalorisation Agirc-Arrco : Voir Bureau ci-dessus. 
Revalorisation Régime Général : L’annonce faite 
dans le cadre du PLFSS 2023 d’une revalorisation de 
0,8% au 1er janvier prochain doit être clarifiée après 
les 4% anticipés au 1er juillet dernier (versement fait 
en août et septembre avec rappel au 1er juillet). 
Réformes des retraites : L’ensemble des annonces 
faites, notamment : report progressif de l’âge de 
départ, allongement de la durée de cotisation, 
emploi des seniors, transition entre emploi et 
retraite, etc… doivent faire l’objet de discussions 
avec les partenaires sociaux pour aboutir à un projet 
de loi avant la fin de l’hiver et une mise en œuvre de 
la réforme à partir de l’été 2023 … sauf, bien sûr, 
difficultés parlementaires qui pourraient surgir ! 
Des membres de la Commission se portent 
volontaires pour faire en sorte que nos études 
soient prises en considération par les décideurs 
dans les débats à venir : assurance vieillesse du 
parent au foyer (AVPF), cumul emploi-retraite et 
retraite progressive, réversion (déjà réalisé) ; le 
conseiller du ministre du Travail sera contacté. Une 
note du 21 septembre sur le positionnement 
d’Initiativ’Retraite sur la réforme reprend, 
notamment, les points sur lesquels la CFR a forgé 
depuis toujours sa conviction d’une indispensable 
réforme équitable et pérenne ; elle sera  mise à 
disposition des Délégués CFR (voir annexe 4). 
 

       Commission « Autonomie » du 19 septembre 2022      
Après le discours du ministre J.C. Combe au congrès des EPHAD et à 
la suite de la lettre qui lui a été adressée, la commission propose : 
°d’insister sur l’absence de médecin traitant pour la prévention, 
°de rappeler la promesse de bilan gratuit à 25, 45 et 65 ans,  
°d’insister sur la lutte contre l’isolement pour le lien social, 
°d’évaluer les résultats du dispositif OGENIE, 
°de soutenir le Service Public Territorial de l’Autonomie (SPTA) tout    
 en posant la question de la représentation des personnes, 
°d’insister sur l’intégration des questions de relations humaines dans  
  le cadre des programmes mis en œuvre sur les métiers. 
Un document sera préparé pour les Délégués régionaux en vue de 
leurs rencontres avec les parlementaires et un courrier adressé aux 
5 députés (es) sensibles au problème de l’autonomie (cf. ci-dessus).  
  
  Commission « Emploi des Seniors » du 26 septembre 2022    
Le document de juin 2022 de Pôle emploi sur l’accompagnement des 
Seniors sera mis à disposition des Délégués CFR. Une relance sera 
faite pour donner suite aux lettres adressées à l’ANDRH et au MEDEF. 
L’importance des ruptures conventionnelles dans les entreprises est 
relevée. Une enquête réalisée en région Bourgogne Franche Comté 
révèle que l’emploi des seniors est traité dans un partenariat 
Entreprises/Pôle Emploi/Région de façon individuelle. Le rôle de 
France Travail doit être mieux connu. Les dispositifs de la retraite 
progressive et celui du cumul emploi-retraite ont fait l’objet d’une 
analyse détaillée quant aux conditions à remplir pour en bénéficier ; 
la CFR adressera une lettre au Ministre pour appuyer sa demande 
d’acquisition de nouveaux droits pour leurs bénéficiaires complétant 
ainsi leur retraite et au plafonnement de ressources inadapté. 



Madame x, 
Monsieur y,
Députée (é)
Assemblée Nationale 
126, Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP

 
Paris, le 7 Octobre 2022

Madame La Députée,
Monsieur Le Député,

Connaissant votre engagement pour le « bien vieillir » et dans la perspective des travaux que 
va lancer prochainement le Ministre des Solidarités de l’autonomie et des personnes 
handicapées , la Confédération Française des Retraités se permet de s’adresser à vous. En 
effet les questions liées à l’autonomie des personnes n’ont pas jusqu’à présent connu les 
développements que nous aurions voulu voir se concrétiser 

La Confédération Française des Retraités rassemble six des principales fédérations de retraités 
dont deux, la Fédération Nationale des Associations de Retraités et Générations Mouvement, 
siègent au Conseil de la Caisse nationale des solidarités et de l’autonomie. La FNAR  assure 
la vice-présidence « personnes âgées » de la CNSA. Nos fédérations membres sont présentes 
dans de nombreuses instances comme le Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge. 
Nous déléguons des représentants dans la quasi-totalité des Conseils départementaux de la 
citoyenneté et de l’autonomie. Nous sommes donc extrêmement concernés et actifs tant sur 
les représentations que sur les politiques publiques qui touchent les retraités en tant que 
personnes âgées.

Depuis de nombreuses années est attendue une loi pour améliorer le sort des personnes 
vulnérables dans les lieux de vie qu’elles choisiraient. Mais chaque fois, si l’objectif semble 
partagé, permettre une vie libre et autonome à tout âge, les gouvernements ne franchissent pas 
l’obstacle supposé des besoins de financement et de la modernisation du secteur. C’est une 
succession de petites décisions, de mesures, de contrôles, qui finalement ne résolvent pas les 
difficultés que la crise sanitaire a rendues encore plus criantes. Le vieillissement de notre 
population nécessite une politique ambitieuse pour éviter les drames que nous avons connus.

Nous aurions souhaité voir lancer au plus vite la préparation d’une loi qui permettrait de 
définir un cadre aux politiques de l’autonomie. Quelques grands chantiers pourraient être 
engagés comme le service public territorial de l’autonomie ou les conditions d’un bien vieillir. 

La Confédération Française des Retraités est constituée des 6 principales organisations de retraités :
Association Nationale des 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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Ceux-ci devront en priorité améliorer les dispositifs existants, en particulier la gouvernance 
dans les territoires, la participation des personnes et les règles de financement que tout le 
monde s’accorde à trouver complexes et peu compréhensibles, que ce soit au niveau territorial 
ou national. Il faudra aussi accroître les moyens de cette branche, tout particulièrement 
renforcer le nombre de professionnels et l’attractivité des métiers du grand âge. L’enjeu est en 
effet de permettre à chacun « d’être chez soi », dans les meilleures conditions, où qu’il 
choisisse de vivre.

Les dispositifs actuels s’avèrent souvent insuffisants et fréquemment inadaptés à une ap-
proche d’ensemble.  On note tout particulièrement le manque criant de solutions intermé-
diaires et novatrices tenant compte de l’évolution des attentes des personnes. La médicalisa-
tion des structures, au détriment parfois de l’accès aux soins de proximité, ne saurait être la 
seule réponse. Les enjeux environnementaux et de cadre de vie des personnes ne sauraient 
être écartés.

La CFR et ses membres sont ainsi prêt s à travailler sur ces projets d’amélioration de 
l’autonomie. A partir de ce diagnostic nous attendons du nouveau gouvernement des actions 
fortes. Comme le Ministre prendra conseil auprès de vous nous aimerions nous entretenir avec 
les représentants de la Nation que vous êtes des projets que nous voudrions voir aboutir dans 
un proche avenir.

Nous vous prions d’agréer Madame la Députée, l’expression de notre respectueuse 
considération

Pierre Erbs

Président

La Confédération Française des Retraités est constituée des 6 principales organisations de retraités :
Association Nationale des 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
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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

L’Agirc-Arrco revalorise les retraites complémentaires 

des salariés du privé de + 5,12% 

 

Paris, 6 octobre 2022 

Les représentants des organisations patronales et syndicales*, responsables du régime Agirc-Arrco, 
ont décidé d’augmenter les retraites complémentaires des salariés du secteur privé de +5,12%, lors du 
conseil d’administration du 6 octobre 2022. Cette augmentation pour les retraités sera effective dès le 
1er novembre 2022. 

 

Un pilotage solide et responsable des partenaires sociaux 
 
Les partenaires sociaux décident chaque année du montant de la revalorisation des pensions de retraites 
complémentaires en veillant à garantir l’équilibre du régime dans la durée et une équité entre les générations 
pour assurer le paiement des retraites d’aujourd’hui et de demain. 
 
Sur la base des dernières projections économiques et démographiques, les représentants des salariés et 
employeurs évaluent, sur les 15 prochaines années, la soutenabilité de l'évolution du montant des retraites sur 
l’équilibre financier du régime et le niveau de ses réserves. Ils s’assurent ainsi que l’Agirc-Arrco soit en capacité 
d’avoir, à tout moment, en réserve, au moins six mois de versements des pensions, conformément à la règle 
d’or inscrite dans les Accords Agirc-Arrco. 
 
Cette gestion responsable et exemplaire des partenaires sociaux, mobilisés pour l’intérêt général, permet au 
régime de bénéficier aujourd’hui d’une situation financière solide sans aucune dette. Elle garantit le paiement 
des retraites à chaque génération sans peser sur les générations futures.  
 
Une revalorisation significative pour les retraités 
 
Conformément aux règles de pilotage d’un régime par répartition (inscrites dans l’accord national 
interprofessionnel du 10 mai 2019), les retraites Agirc-Arrco suivent l’évolution du salaire moyen, dans un 
contexte d’inflation (hors tabac) supérieure à la hausse du salaire moyen, comme c’est le cas cette année.  
 
Ainsi sur la base d’une évolution du salaire moyen de +4,82%, à laquelle s’ajoute un rattrapage de +0,1% au 
titre de l’inflation constatée en 2021, les partenaires sociaux ont décidé d’accorder au Conseil d’administration 
une marge de manœuvre supplémentaire de +0,2%, compatible avec la trajectoire financière du régime. Au 
total, les retraites complémentaires Agirc-Arrco augmenteront au 1er novembre 2022 de +5,12%. 
 
Cette augmentation représente un impact annuel de 4,5 milliards d’euros, entièrement financée par le régime.  
 
« Cette revalorisation significative, rendue possible grâce à la situation financière robuste de l’Agirc-Arrco, a été 
décidée après avoir sécurisé l’équilibre financier du régime et son niveau de réserves sur les 15 prochaines 
années », commente Didier Weckner, président de l’Agirc-Arrco. 
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« L’équilibre trouvé autour de cette revalorisation démontre une fois encore le pilotage solide et responsable 
par les partenaires sociaux d’un régime de retraite majeur, bien commun des salariés et des retraités du secteur 
privé », ajoute Brigitte Pisa, vice-présidente de l’Agirc-Arrco. 
 
« Si l’Agirc-Arrco est capable de revaloriser les retraites complémentaires en maintenant l’équilibre sur le long 
terme, c’est parce que le régime a l’entière maîtrise de ses ressources. Le transfert du recouvrement par l’Etat 
prévu dès 2023 porte atteinte au pilotage de la retraite complémentaire par les représentants des salariés et 
des entreprises, facteur d’équilibre depuis 75 ans », alerte le conseil d’administration de l’Agirc-Arrco à 
l’unanimité. 
 
 
 

 

À propos de l’Agirc-Arrco  
L’Agirc-Arrco, régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés du secteur privé, est piloté par les 
partenaires sociaux. Il repose sur les principes de répartition et de solidarité entre les générations. 25 millions 
de salariés cotisent à l’Agirc-Arrco pour constituer leurs droits futurs et 1,7 million d’entreprises adhèrent au 
régime. 13 millions de retraités perçoivent, chaque mois, une allocation de retraite complémentaire Agirc-Arrco. 
Le montant total annuel des allocations versées par le régime s’élève aujourd’hui à 84 Md€. Les orientations 
stratégiques du régime pour une période de quatre ans - Ambition Retraite 2022 - ont conduit les équipes de 
l’Agirc-Arrco à engager un vaste chantier d’amélioration du service, au meilleur coût visant à offrir un parcours 
client simple et personnalisé. Pour plus d’informations : www.agirc-arrco.fr  
 
 
 
Contact presse 

Virginie BELLOIR - Agirc-Arrco - dc.presse@agirc-arrco.fr - 06 99 66 84 94 
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Créée en l’an 2000, indépendante et apolitique, la CFR est forte de 1,5 million 
d’adhérents, regroupant des Fédérations de retraités de tous horizons : salariés, 
des secteurs privés et publics, entrepreneurs et professions libérales, avec une présence 
et un maillage géographique national.

La voix de plus de 
16 millions de retraités 

• Le pouvoir d’achat des retraités 
• La création d’un régime de retraite universel 
• Un système de santé adapté à tous les âges 
• La préservation de l’autonomie des personnes âgées 
• La reconnaissance et la représentation officielle de la CFR

La CFR défend avec force

Confédération 
française des retraités 

www.retraite-cfr.fr
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La Confédération française des retraités (CFR) 
qui représente 1,5 million d’adhérents 
est composée des six plus grandes Fédérations 
de retraités 

 
• Générations Mouvement 
• UFRB - Union fédérale des retraités des banques 
• FNAR - Fédération nationale des associations de retraités 
• UFR - Union française des retraités 
• ANR - Association nationale de retraités 
• CNRPL - Confédération nationale des retraités des professions libérales 

La Confédération française des retraités conduit des actions ciblées auprès des autorités 
politiques (ministres et parlementaires) afin de faire valoir ses propositions. La CFR anime un réseau 
de délégués qui interviennent auprès des élus régionaux et départementaux

 
DÉFENDRE LES RETRAITES 
ACTUELLES ET FUTURES 
 
La CFR défend le système par 
répartition, le seul qui assure 
l’évolution des régimes de retraite 
de base et complémentaires dans 
l’équité et la solidarité, et demande 
avec force la convergence des 
divers régimes de retraite, vers 
un système universel durable au 
nom du principe d’équité 
Sans attendre la CFR revendique 
une juste revalorisation des droits 
familiaux afin de reconnaître les 
diverses interruptions dans la 
carrière des femmes. 

 
DÉFENDRE LE 
POUVOIR D’ACHAT 
DES RETRAITÉS 
 
La CFR demande pour les 
retraités une participation 
aux fruits de la croissance 
avec un minimum au 
niveau de l’inflation. 
La CFR réclame une 
revalorisation des petites 
retraites.

 
ASSURER LA PROTECTION 
DES CONJOINTS 
SURVIVANTS 
 
La CFR se bat pour : 
• l’harmonisation des pensions 

de réversion pour les 
conjoints survivants ; 

• l’âge de l’obtention de la 
pension de réversion à partir 
de 55 ans ; 

• la suppression des 
conditions de ressources ; 

• le montant de la pension 
de réversion égal à 60 % de 
la pension du conjoint 
décédé. 

POUR LA RETRAITE ET LE POUVOIR D’ACHAT 

Que voulons-nous pour les plus 
de 16 millions de retraités?
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AVOIR UN SYSTÈME 
DE SANTÉ ADAPTÉ 
À TOUS LES ÂGES 
 
La CFR revendique pour 
chaque citoyen tout au long 
de la vie, un système de santé 
de qualité avec un égal accès 
aux soins pour tous. 

 
AVOIR UNE 
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 
ACCESSIBLE À TOUS 
 
La CFR demande que chaque 
citoyen puisse accéder à 
une complémentaire santé 
de qualité et bénéficier 
d’une déduction fiscale ou 
d’un crédit d’impôt.

 
AMÉLIORER LES CONDITIONS 
DE VIE DES PERSONNES 
ÂGÉES 
 
La CFR souhaite le 
développement des aides et 
des structures permettant 
le maintien à domicile ou 
l’hébergement en établissement 
des personnes en perte 
d’autonomie ; la prise en charge 
devra en être assurée par la 
solidarité nationale assise sur 
tous les revenus.

POUR LA SANTÉ ET L’AUTONOMIE

 
ÊTRE REPRÉSENTÉS 
DANS LES ORGANISMES 
DÉCIDEURS 
 
La CFR exige que les 
associations de retraités soient 
effectivement présentes dans 
toutes les instances de réflexion 
et de consultation, de gestion 
et de décision, où sont traités 
les problèmes les concernant.

 
RECONNAÎTRE LE RÔLE 
DES RETRAITÉS DANS 
LA SOCIÉTÉ 
 
La CFR veut revaloriser 
l’image des retraités et des 
personnes âgées en particulier 
par la reconnaissance de leur 
engagement à tous les 
niveaux de la société (famille, 
associations, instances 
publiques…) 

 
LUTTER CONTRE 
LA DISCRIMINATION 
PAR L’ÂGE 
 
La CFR demande la 
suppression des limites d’âge 
qui écartent les personnes 
âgées des responsabilités 
de la vie civile ainsi que 
l’interdiction des majorations 
de cotisations en fonction 
de l’âge.

POUR LA CITOYENNETÉ ET LA DIGNITÉ

Les retraités sont un lien 
vital au niveau familial 
et une force économique 
pour notre société et,
à ce titre doivent 
être mieux reconnus. 
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La Confédération française des retraités 
demande avec insistance sa reconnaissance 
et sa représentation officielle

Attachée à la solidarité entre les générations, la CFR demande avec insistance que les retraités, 
citoyens à part entière, soient considérés et représentés officiellement dans nos institutions 
Les retraités sont un lien vital au niveau familial et une force économique pour notre société et, 
à ce titre doivent être mieux reconnus. 

NOS PRISES DE POSITION SONT ÉLABORÉES PAR DES COMMISSIONS 
SPÉCIALISÉES NOTAMMENT: 
 
• Commission Retraite : évolutions de notre système de retraite 
• Commissions Santé et Autonomie : enjeux liés au système de santé 

et à la perte d’autonomie 
• Commission Europe: amélioration de la protection sociale et lutte contre 

la discrimination en prenant appui sur la citoyenneté et l’autonomie 
• Commission Emploi : maintien dans la vie active des seniors et retraités

Une force de propositions

 
Les Fédérations de retraités composant la CFR participent au Haut Comité de la famille, de l’enfance 
et de l’âge (HCFEA), à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), aux Conseils 
départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) et la CFR dispose d’un siège au Conseil 
économique, social et environnemental (CESE). Elle participe également à la représentation des usagers 
du système de santé.
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