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Dans la deuxième quinzaine de mars, les comptes 2016 de l’AGIRC-ARRCO ont été
présentés par ces deux caisses - et pour la première fois - sous la forme consolidée (cf.
ci-dessous). Même faiblement, le résultat technique continue à se dégrader ; le résultat
global de l’exercice est en amélioration de 700 millions € après une subvention
d’équilibre de l’AGFF en hausse de 800 millions € ! La mesure prise dans le cadre de
l’accord « ANI » du 30 octobre 2015 prévoyant la création d’un régime unifié de retraite
complémentaire au 1er janvier 2019 doit reprendre l’ensemble des droits AGIRC-ARRCO
sous réserve d’un nouvel accord à signer, au plus tard, le 1er janvier 2018. La CFR suit de
très près ce dossier, sachant que seul un régime universel couvrant tous les secteurs,
sera à même de rendre équitable et pérenne un régime de retraite par répartition.
Le Président, P. Erbs
Le Président d’honneur, F. Bellanger

DOSSIERS À L’ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU BUREAU DU 10 AVRIL 2017
Composition du Bureau : à l’issue de son Assemblée générale du 23 mars, le Conseil d’administration de
la FNAR a élu Philippe SERRE à sa Présidence ; Roger BARROT a été nommé Président d’honneur et
conserve sa fonction de Vice-président au sein de la CFR ; Yves HUMEZ et Sylvain DENIS en restent
membres du Bureau.
Préparation de l’AG et du Conseil du 17 mai : les comptes rendus d’activité des commissions pour
l’année 2016 ont été transmis et validés par le Bureau ; la liste actualisée des Délégués à l’AG a été
adressée par chacune des composantes de la CFR. Un point a été fait sur les résolutions à prendre à l’AG.
Election présidentielle : seules les réponses de N. Artaud et M. Le Pen sont parvenues et ne portent que
sur l’autonomie et la santé ; une nouvelle et dernière relance des candidats a été décidée.
Commission « Autonomie » : en sa qualité de représentant de la CFR au HCFEA, Sylvain DENIS prend
la responsabilité de la commission.
Commission « Fiscalité » : elle reprendra ses travaux après le deuxième tour de l’élection présidentielle
pour examiner les propositions du candidat élu pour le prochain quinquennat.
AGIRC-ARRCO – LES COMPTES AU 31/12/2016
2015
2016
%

(en milliards d’euros)

Ressources :

61,762

63,678

+ 3,1

Charges :

71,450

73,418

+ 2,8

Résultat technique * : - 9,688

- 9,740

Contribution équilibre AGFF 4,633

5,445

Résultat financier :

2,064

2,059

- 2,991

- 2,236

Résultat global :

+ 17,5

*Résultat technique = Pensions payées – cotisations encaissées

CONGRÈS FNAR-UFR-rg du 22 MARS 2016
Le Président Pierre ERBS a participé au
congrès qui s’est tenu à Pornichet sur le thème
de la démocratie sociale avec la participation
de M. Hervé SAUZAY, Président de l’Institut
Français des Seniors. Le Président de la CFR
a rappelé les travaux menés et en cours au
sein des Commissions et par les Délégués
départementaux et régionaux de la CFR,
notamment grâce aux représentants de la
FNAR et de l’UFRrg. Il a apporté des précisions
relativement à la démarche engagée auprès
des candidats à l’élection présidentielle et a
répondu aux sollicitations des participants.

