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LE MOT DU PRÉSIDENT

LA FENARA CONTINUE SON COMBAT !

L

a FENARA n’a pas d’autre choix que de continuer inlassablement
son combat au cours de cette nouvelle année qui commence,
comme nous avons terminé l’année précédente avec nos
revendications adressées le 24 novembre dernier à l’ensemble de
la classe politique et aux médias.
Précédemment, une pétition nationale a été organisée le
5 septembre dernier avec nos collègues retraités du commerce qui
fut un succès par rapport aux courriers reçus des élus politiques
nationaux et locaux, en réponse à notre action combative au
nom des 2 millions de retraités artisans et commerçants.
Nous sommes très en colère et très remontés contre un
gouvernement qui ne prend pas sérieusement en compte les besoins essentiels de notre
secteur, la nourriture, l’énergie, le logement, etc.
Rappelons quelques axes de nos actions, la non revalorisation des retraites de base depuis
avril 2013 jusqu’à octobre prochain n’est plus supportable pour une grande majorité d’entre
nous qui nous a fait perdre du pouvoir d’achat important, essentiellement sur les dépenses
de première nécessité, sans parler du gel des retraites complémentaires.
Pour la prise en charge de l’autonomie, nous continuons à dénoncer la faiblesse du
financement à savoir les 645 millions d’euros découlant de la CASA. La FENARA restera
mobilisée plus que jamais sur l’ensemble des dossiers sociaux en 2015, nous allons continuer
à nous battre avec vous contre les injustices, c’est à ce prix que nous y arriverons, sans
jamais baisser la pression sur les gouvernants de notre pays. Restons tous unis et préparons
nous à se faire entendre massivement, lors des élections régionales et départementales en
2015. N’hésitez pas à faire venir à la FENARA toutes vos relations et tous vos amis, nous
en avons besoin pour réussir notre lutte !
Suite aux attentats de janvier 2015, la FENARA tient à manifester son soutien à la presse et
à la liberté de penser des uns et des autres, qui est la valeur essentielle de notre pays, elle
a pris tout son sens hélas, lors de ces massacres. Nous représentons des millions d’hommes
et de femmes retraités attachés au respect des principes fondamentaux de la France. Nous
avons une pensée profonde pour toutes les personnes touchées par cette tragédie.
Avec mes Meilleurs Vœux de Bonheur et de santé à toutes et à tous, merci de votre fidélité.
Bien Fenaramicalement à vous.
Serge THIVENIN

POLITIQUE

Les retraités,
moteurs de l’économie
L’impact des retraités sur l’économie est important : ils assurent
54% des dépenses de biens et de
services, avec en premier poste
la santé, suivi de l’alimentation,
l’équipement et les loisirs. Leur
fort engagement bénévole dans
tous les secteurs, les aides et assistances qu’ils apportent à leurs
parents, enfants, petits-enfants, la
diffusion de leurs connaissances et
expériences acquises contribuent
également à la richesse nationale.
Leur impact va continuer de progresser, porté par l’évolution démographique de notre pays : en
2050, 46% de la population sera
âgée de plus de 65 ans. Les entreprises qui s’adaptent aux retraités
ont un bel avenir devant elles et
la filière de la Silver économie
devrait permettre la création de
nombreux emplois.
Il est urgent que nos élus et différents interlocuteurs en prennent la
mesure et nous associent à toutes
les réflexions engagées dans tous
les domaines qui nous concernent
et plus particulièrement en matière de protection sociale et de
pouvoir d’achat.
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SANS RELÂCHE POUR LE POUVOIR D’ACHAT

Fin novembre 2014, la FENARA a engagé
une nouvelle action nationale, pour faire
entendre la colère des retraités après le gel
de leurs pensions et obtenir des réponses
à leurs demandes. Avec la participation
de l’ensemble de ses associations, elle a
alerté les élus et la presse, aux niveaux
national et local.
Certes, pour les retraités aux ressources
les plus modestes, des mesures ont
été prises (voir p.3). Mais, la FENARA
demande au président François Hollande
de prendre également en considération
les autres retraités qui, eux aussi, doivent
pouvoir continuer de vivre décemment de
leurs pensions et se soigner correctement.

majorations de retraite versées à
ce titre et le rétablissement de la
demi-part supplémentaire aux veufs
et aux veuves.

Perte d’autonomie
L’ambition du projet de loi pour l’adaptation de la société au vieillissement
(voté par les députés mais devant encore
être soumis au Sénat), est limitée par un
financement restreint, rendant insuffisant
l’effort porté sur l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et les aides aux
aidants. De plus, orientée vers le maintien
à domicile, la réforme ne prévoit rien pour
la prise en charge, encore plus onéreuse,
des personnes en établissement.
La FENARA demande :
gg
une revalorisation importante de
l’APA pour tous les niveaux de dépendance, qu’elle soit lourde ou non ;
gg
des mesures rapides pour permettre
aux familles de faire face au coût des
maisons de retraite ;
ggune aide conséquente pour les aidants
(structures d’accueil temporaire et de
répit à des prix abordables, soutien
social et psychologique gratuit, etc) ;
gg
un financement par la solidarité
nationale assuré par un prélèvement
obligatoire dû par toute la population ; et en attendant, l’affectation
totale de la CASA2 à la dépendance,
indépendamment de la parution de la
future loi ;
gg
une
incitation
fiscale
pour
souscrire une assurance dépendance complémentaire.

Pensions
Pour la FENARA, le gel des retraites en
2014 est inacceptable. Cette mesure ne
résoudra en rien les difficultés financières
des régimes de retraite, elle ne favorisera
ni le retour à la croissance, ni la réduction
du chômage.
La FENARA demande :
ggle rétablissement de la revalorisation
annuelle des retraites de base au
1er avril, et ce dès 2015 ;
gg
un rattrapage pour les pensions
gelées en avril et octobre 2014 ;
gg
une revalorisation basée sur le coût
réel de la vie, appréciée en tenant
compte des dépenses contraintes
(énergie, transport, logement) ;
gg
un montant de pensions au moins
égal à 1 250 euros par mois pour
les retraités ayant eu une carrière
complète peu rémunérée ;
ggune pension de réversion de base au
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enfants : la défiscalisation des médicaux et la surenchère sur les prix

d’optique et de lunetterie, des plafonds
de remboursement vont figurer dans les
contrats responsables. La FENARA craint
qu’ils aboutissent à un reste à charge
plus important pour les retraités vivant
dans les villes aux honoraires élevés ainsi
qu’au développement d’une médecine
à plusieurs vitesses avec la création de
surcomplémentaires que seuls les plus
riches pourront souscrire.
La FENARA demande pour les retraités
une couverture complémentaire obligatoire, se caractérisant par :
gg
un socle minimal de garanties, comprenant notamment les prothèses auditives et dentaires qui occasionnent
des dépenses lourdes ;
gg
le contrôle des honoraires et tarifs
des dispositifs médicaux pour qu’ils
soient limités et pris en charge en
totalité par les complémentaires ;
ggla baisse des cotisations des retraités
qui actuellement augmentent avec
l’âge ;
gg
une prise en charge au moins
partielle de la cotisation : soit par
une mesure fiscale identique à celle
dont bénéficient les actifs des professions indépendantes, soit par un
relèvement du plafond de ressources
à 1 250 euros par mois de l’aide à
l’acquisition d’une complémentaire
santé (ACS).
Concernant l’ensemble de ses demandes,
la FENARA rappelle que les retraités ont
payé la protection sociale de leurs aînés
avec l’engagement que la leur serait
également garantie. Elle demande aux
pouvoirs publics que cet engagement
soit tenu. n
1U
 nion Nationale de Retraités des Professions
Indépendantes - Voir Retraite Artisanale n° 71
d’octobre 2014.
2 C ontribution additionnelle de solidarité pour
l’autonomie de 0,3%, prélevée depuis 2013
sur les pensions des retraités imposables, soit
645 millions d’euros.

Un partenaire engagé
pour les retraités de l’artisanat.

www.probtp.com
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Après la mobilisation de cet automne avec l’UNRPI1 pour dénoncer le gel
des pensions, la FENARA a lancé une action nationale pour défendre
le pouvoir d’achat et la protection sociale des retraités.
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LES BONNES NOUVELLES
Plusieurs mesures ont vocation à soutenir le pouvoir d’achat des retraités aux revenus modestes. Par leurs actions
répétées auprès des pouvoirs publics et des élus, la FENARA et ses associations ont participé aux progrès obtenus.

Relèvement de l’ASPA et
du minimum vieillesse
L'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) est augmentée
de 1 % depuis octobre 2014 après une
hausse de 0,6 % en avril. Versée à partir
de 65 ans, aux personnes dont les ressources n’excèdent pas 9 600 euros par
an pour une personne seule et 14 904
euros pour un couple, elle complète
les ressources des intéressés pour
leur permettre d’atteindre 800 euros
par mois pour une personne seule et
1 242 euros par mois pour un couple.
L’ancien minimum vieillesse (composé
d’une allocation base et de l’allocation supplémentaire du FSV), encore
versé à certains retraités n’ayant pas
opté pour l’ASPA, a également été
revalorisé le 1er octobre 2014. Les
plafonds de ressources sont les mêmes
que pour l’ASPA.
De plus, à partir du 1er janvier 2015, les
bénéficiaires de l’ASPA peuvent cumuler
leur allocation avec une activité réduite.
Tiers payant « intégral » avec l'ACS
Désormais, comme les bénéficiaires de
la CMU-C, les personnes percevant l'aide

à l’acquisition d’une complémentaire
santé (ACS) ne vont plus avoir à avancer
d'argent pour payer leur consultation
chez le médecin.
Déjà depuis l’année dernière, elles bénéficiaient du tiers payant pour la part des
dépenses prise en charge par l’assurance
maladie. Elles vont désormais profiter du
tiers payant « intégral » couvrant également la part de leur complémentaire de
santé. Le dispositif entrera en vigueur le
1er juillet 2015, à la suite de la mise en
œuvre des contrats « ACS » sélectionnés
(voir modalités dans le communiqué du
RSI p. 6).
A noter : la généralisation du tiers
payant intégral à tous les assurés,
prévue par le projet de loi santé qui
doit être examiné au parlement courant
2015, est quant à elle combattue par les
syndicats de médecins qui avancent des
raisons de principe et techniques.

Suppression des franchises
avec l'ACS
En outre, comme c’est déjà le cas pour
avec la CMU-C, les franchises sont supprimées pour les bénéficiaires de l’ACS.
Il s’agit de la participation financière de
1 euro applicable à chaque consultation
médicale, des franchises médicales
de 50 centimes dues sur les boîtes de
médicaments et les actes paramédicaux,
de la franchise de 2 euros applicable
aux transports sanitaires.
La mesure entre en application le
1er juillet 2015.

Impôt sur le revenu
Pour sortir certains foyers de l'impôt
sur le revenu ou l’alléger, le barème est
refondu et la décote est réformée.
A compter de 2015, la première tranche
d'imposition à 5,5 % (entre 6 011
et 11 991 euros de revenus annuels)
est supprimée. Le seuil d’entrée dans
la tranche d’imposition à 14 % (qui
devient désormais la première tranche)
est ramené à 9 690 euros.
En complément, le mécanisme de la
décote est renforcé afin d’aider d’avantage les ménages aux revenus modestes
et compenser la baisse du seuil à 14 %.
Ainsi, son plafond est rehaussé et il
tient compte désormais de la situation
de famille (célibataire ou couple). n

A quoi sert la décote
Destinée à assurer une entrée
progressive dans l’impôt et à limiter
les effets de seuils, elle va annuler
ou minorer l’impôt des ménages
ayant un petit montant d’imposition.
Elle va ainsi permettre d’éviter
qu’une augmentation faible de leurs
revenus leur fasse franchir un seuil
qui pourrait les rendre imposable à
diverses taxes (taxe d’habitation,
redevance
audiovisuelle,
taxe
foncière) et entraîner une baisse de
leurs prestations sociales (allocation
logement).

À PORTÉE DE TOUS
Assurance autonomie

—

Le saviez-vous ?
1 857 € : c’est le coût
mensuel moyen d’une place
en maison de retraite
(Source : La tribune.fr - février 2013)

Pour plus d’informations,
contactez-nous au

09 74 50 1234

(appel non surtaxé)
www.ag2rlamondiale.fr

122014-35261.indd 1

Avec Assurance autonomie, vous disposez :
• Du versement d’une rente mensuelle viagère
en cas de perte d’autonomie totale.
• D’une protection renforcée dès la perte
d’autonomie partielle ou de services d’assistance
spécifiques pour vous et vos proches.
• D’une réduction de - 20 % en cas d’adhésion
couple(2).
(1) Le bénéfice de la gratuité est accordé pour toute adhésion avec une date d’effet au : 01/11/2014,
01/12/2014 ou 01/01/2015, sous réserve du respect des conditions prévues en agence.
(2) Appliqués sur la cotisation du conjoint, sous réserve du respect des conditions prévues en agence.
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3 MOIS
DE COTISATIONS OFFERTS(1)

Prima, membre du groupe AG2R LA MONDIALE - SA au capital social
de 30 489 803,45 € entièrement libéré - Entreprise régie par le Code des
assurances - 37, boulevard Brune 75014 Paris - 333 193 795 RCS Paris.
122014-35261 - CRÉDIT PHOTO : LE SQUARE (FRANCK BENAUSSE)

Les mesures que nous vous présentons
ci-après constituent un succès réel dans
le contexte de restrictions budgétaires
que nous connaissons. La FENARA ne
compte pas en rester là et continue
son combat en 2015, avec vous pour
la soutenir.

16/12/2014 09:18
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LA CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE
Les taux de la CSG sur les retraites sont inchangés mais l’attribution du taux de réduit de 3,8 % est modifiée.
Les pensions de retraite sont soumises à
la Contribution Sociale Généralisée (CSG)
au pourcentage de 6,6 %.
Jusqu’à présent, ce taux pouvait être
réduit à 3,8 % pour les retraités dont
l’impôt n’était pas recouvré parce que
son montant n’atteignait pas 61 euros.
Or, certains retraités bien qu’ayant des
revenus modestes devaient s’acquitter
de la CSG à 6,6 % tandis que d’autres
aux revenus pourtant plus confortables
pouvaient bénéficier du taux réduit de
3,8 % grâce à des réductions d’impôts les
faisant passer sous la barre des 61 euros.
De la même façon, deux foyers aux revenus
identiques pouvaient être frappés de taux
de CSG différents du fait que l’un d’eux
pouvait bénéficier de niches fiscales.
C’est pourquoi, le mode d’attribution du
taux réduit vient d’être modifié, pour
mieux prendre en compte les capacités
contributives de chacun. A compter de
2015, ce ne sera plus le montant d’impôt
payé qui déterminera si le taux réduit de
3,8 % s’applique, mais le revenu fiscal
de référence. Le montant des revenus
de l’avant-dernière année ne devra pas
excéder 13 900 euros pour une personne
seule, majoré de 3 711 euros pour chaque
demi-part supplémentaire.
C’était du reste déjà à partir du revenu
fiscal de référence qu’était appréciée
l’exonération de CSG sur les retraites. Pour
celle-ci, en 2015, le montant des revenus
de l’avant-dernière année ne devra pas
excéder 10 633 euros pour une personne
seule, majoré de 2 839 euros pour chaque
demi-part supplémentaire.

Les retraités ne sont pas les seuls
concernés par la modification d’attribution
du taux réduit, les autres bénéficiaires
de revenus de remplacement (pensions
d’invalidité, allocations de chômage,…)
le sont également. Tous confondus,
460 000 personnes devraient être
assujetties aux taux « plein », au lieu du
taux « réduit » auparavant, pour un coût
moyen mensuel de 66 euros. A l’inverse,
700 000 personnes seraient désormais
éligibles à la CSG au taux « réduit », pour
un gain mensuel de 46 euros.
En avril 2013, 54 % des retraités étaient
soumis à la CSG au taux « plein », 13 %
au taux « réduit ». Ils étaient 33 % à en
être exonérés.

la CSG des retraités sur celle des actifs
(7,5 % de leurs revenus, sans possibilité
de taux réduit ni d’exonération) est
régulièrement remise sur le « tapis ».
A chaque fois la FENARA se bat pour
s’opposer à son augmentation et pour
conserver le taux réduit et l’exonération.
Ainsi, lors de la réforme des retraites, le
président Hollande a finalement renoncé
à modifier la CSG et a décidé d’augmenter
les cotisations patronales et salariales. n

La position de la FENARA
Il va y avoir des gagnants et des perdants,
mais au total la CSG ne sera pas augmentée
sur les retraites, ce qui est essentiel pour
la FENARA. En effet, l’alignement de

Les différents taux de CSG
• 8,2 % sur les revenus du patrimoine et de placement,
• 7,5 % sur les revenus d’activité
et assimilés,
• 6,6 % sur les retraites et pensions
d’invalidité. Taux à 3,8 % ou à
0 %, si revenu fiscal de référence
sous seuils ci-contre.

L’expression du terroir champenois

Ch. de l’Auche Brut Tradition est un champagne
Blanc de Noirs vinifié dans la tradition champenoise.
Adhérents FENARA , profitez de notre champagne à un tarif privilégié.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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IMPÔTS
En France, la moitié des ménages sont
assujettis à l’impôt sur le revenu et 20 %
des foyers les plus aisés imposables
acquittent, à eux seuls, plus de 80 % du
revenu total de l’impôt sur le revenu. Le
nombre de foyers imposables a grimpé
entre 1991 et 2013 de plus d’un tiers
sous l’effet d’une série de mesures (gel
du barème, suppression de la « demipart des veuves », baisse du quotient
familial,…) mais les mesures prises
récemment font redescendre le nombre
de contribuables au-dessous des 50 %.
Les ménages non assujettis paient
néanmoins d’autres impôts, notamment
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la
Contribution Sociale Généralisée (CSG) et
la Contribution pour le Remboursement
de la Dette Sociale1 (CRDS) – Voir article
ci-dessous. n

d’euros fin 2013, la dette sociale
est constituée des déficits de la
sécurité sociale accumulés au fil des
ans. Elle est détenue à 77 % par des
investisseurs internationaux (Europe,
Asie, USA, Moyen-Orient, …) auxquels
la Caisse d’Amortissement de la Dette
Sociale (CADES) fait appel. Afin de
payer les intérêts et de rembourser
ces investisseurs, la CADES bénéficie
notamment du produit de deux impôts :
la CRDS et une partie de la CSG.
Dans une étude publiée fin 2014, l’OCDE
estimait que la France était l’un des
pays les plus généreux au monde avec
des dépenses sociales (santé, retraites,
chômage, …) atteignant 31,9 % du PIB. n
1 Produit Intérieur Brut, c’est à dire la richesse
créée par le pays au cours d’une année, évaluée
récemment à 2 134 milliards d’euros en 2014.

FINANCEMENT DE
LA DÉPENDANCE

1 L a CRDS dont le taux est fixé à 0,5 %
s’applique à tous les revenus. Les retraités
exonérés de CSG, le sont également de CRDS.

CIGALES ET FOURMIS
Si la dette publique (composée de la
dette sociale et de celles de l’Etat et des
collectivités locales) équivaut à ce que
le pays produit en un an (95 % du PIB1),
les Français ont un des taux d’épargne
les plus élevés. Inquiets pour leur avenir
et celui de leurs enfants, ils mettent de
l’argent de côté.
Ainsi paradoxalement, le pays est
endetté de 2 000 milliards d’euros quand
l’épargne financière de ses habitants est
de 4 000 milliards.
Représentant environ 162 milliards

Depuis sa création en 2002, le coût de
l’allocation personnalisée d’autonomie
(APA) n’a cessé d’augmenter. Il représente 5,5 milliards d’euros et devrait
doubler dans les trente prochaines
années. Aujourd’hui, ce sont les départements qui financent près de 70 %
de l’APA mais il existe une très grande
disparité de situations entre eux.
D’une part, les bénéficiaires de l’APA
sont inégalement répartis. Par exemple,
leur proportion est assez basse dans le
Nord, le Pas de Calais, les Bouches du
Rhône, mais élevée dans l’Aveyron, la
Creuse et le Gers, en Région Parisienne.
D’autre part, l’APA peut peser 5 % du
budget de certains conseils généraux
mais atteindre 15 % dans d’autres

départements qui vont au-devant de
grandes difficultés. C’est notamment
l’une des raisons pour laquelle, la
FENARA demande une remise à plat du
financement de la dépendance. n

MAISONS DE RETRAITES
Fin 2011, 693 000 personnes âgées
étaient hébergées dans un établissement
spécialisé, soit une hausse de 5,5 %
en quatre ans, selon le ministère des
Affaires Sociales. L’âge moyen des
résidents, qui sont aux trois quarts des
femmes, est de 85 ans. L’on y entre de
plus en plus tard et de plus en plus
souvent dépendant. L’une des raisons est
le coût des établissements par rapport au
montant des pensions, véritable cassetête pour de très nombreuses familles. Le
maintien à domicile sera au cœur de la
future réforme de 2015, mais il vient un
moment où il peut devenir impossible de
rester chez soi. C’est pourquoi la FENARA
insiste pour que rapidement une autre loi
concerne l’accueil des personnes âgées
en maison de retraite. « Nous le ferons
dès qu’un financement sera identifié »,
répond la ministre Marisol Touraine. n

Prime de 40 euros
Pour compenser l’absence de revalorisation des retraites en octobre 2014,
une prime de 40 euros doit être versée en 2015 aux retraités ayant perçu
un total de pensions n’excédant pas
1 200 euros par mois, tous régimes
confondus, au 30 septembre 2014.
La FENARA ne peut en aucun cas
adhérer à cette mesure indigne.

jusqu’à -10% de réduction*

Vacances bleues

Plein Sud - Hyères-les-Palmiers

Plus de 140 destinations en France et à l’étranger...
SÉJOURS EN GROUPE

SÉJOURS INDIVIDUELS

À partir de 15 personnes, contactez le
conseiller Vacances Bleues de votre région
par mail à l’adresse suivante :
groupe@vacancesbleues.fr

Votre code privilège : FNT
0 825 39 49 59

www.vacancesbleues.com

* Sur une sélection de 23 destinations en France pour tout séjour d’une semaine minimum (code FNT).
Offre non cumulable avec d’autres promotions ou réductions en cours et non rétroactive.

janvier 2015.indd 1
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Convention Nationale de Partenariat signée le 10 mai
2011, entre la FENARA et Vacances Bleues.
08/01/2015 14:23:47

Communiqués du

DÉPENDANCE : SOUTENIR LES AIDANTS
La prise en charge d’une personne dépendante, en perte
d’autonomie, handicapée ou en affection de longue durée,
peut vite devenir un fardeau très lourd à porter et entraîner
fatigue, épuisement, maladie, rupture des liens familiaux et
sociaux. La qualité de vie personnelle, professionnelle et la
santé peuvent à terme être durablement altérée. La majorité
des proches aidants perçoivent peu ce risque d’épuisement
et d’isolement en l’absence de soutien.
Une période de répit dans l’aide apportée au quotidien peut
permettre au proche aidant de reprendre son souffle. À cet
effet, l’action sanitaire et sociale (ASS) du RSI peut vous
aider à financer un placement temporaire en établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD),
une prise en charge intensive à domicile (garde de nuit,

garde complète) ou un séjour de répit en famille. Ces aides
de l’action sociale sont cumulables avec l’allocation personnalisée à l’autonomie (APA).
Le RSI soutient également les actions mises en œuvre par
l’Union nationale des associations France Alzheimer et maladie apparentées (Unafama) qui propose aux proches aidants
des actions telles que des Cafés mémoire France Alzheimer®
ou des groupes de parole. Leur partenariat a permis de créer
un guide d’accompagnement en ligne à l’attention des aidants
que vous pouvez consulter : http://guide.francealzheimer.org
Dans tous les cas, que vous soyez aidé ou vous-même, proche
aidant, n’hésitez pas à contacter le service action sanitaire et
sociale de votre caisse RSI. n

Aide pour une complémentaire santé :
ce qui change en 2015
Rappel du dispositif
Si vous disposez de faibles ressources
(cf. tableau ci-contre), vous pouvez
bénéficier d’une réduction sur un contrat
complémentaire de santé (ACS - aide
pour une complémentaire santé).
Cette aide varie de 100 € pour les moins
de 16 ans à 550 € à partir de 60 ans.

Bon à savoir
•À
 partir de 2016, vous ne recevrez
plus par courrier postal le document vous indiquant le montant
des pensions à reporter sur votre
déclaration fiscale. Toutes les indications pour obtenir ce document
vous seront données au moment
voulu, fin 2015, sur le site internet
du RSI : www.rsi.fr.
• Dorénavant, pour joindre le RSI,
c’est plus simple !
Accueil téléphonique du lundi au
vendredi de 8h à 17h.
Ce numéro est
accessible au
prix d’une communication
locale depuis
un poste fixe.
Vous pouvez également contacter
votre caisse RSI par courriel :
www.rsi.fr/contact.

Plafond de ressources du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015
Composition du foyer
1 personne
2 personnes

Ressources maximales du foyer
Métropole
Dom
12 989 e
11 670 e
17 505 e
19 483 e

« Un contrat sélectionné » à partir du 1er juillet 2015
Pour pouvoir utiliser l’ACS, le contrat complémentaire de santé devra être choisi dans
une liste fixée par les pouvoirs publics. Ce « contrat sélectionné » vous permettra
de bénéficier, aux meilleurs tarifs, de garanties au moins équivalentes à celles des
contrats responsables.
Lors de l’attribution de l’ACS, vous recevrez la liste de ces « contrats sélectionnés ».
un « contrat sélectionné ».
• Condition avant le 1er juillet 2015
Si vous bénéficiez de l’ACS avant
Si votre complémentaire santé
-
cette date, vous pouvez continuer à
propose des « contrats sélectionnés », vous devrez modifier votre
bénéficier de votre contrat complémentaire actuel jusqu’à son terme.
contrat actuel pour le transformer
en « contrat sélectionné ».
Ensuite, vous devrez choisir un
« contrat sélectionné ».
• Vous n’avez pas de contrat complémentaire au moment de l’attribution
• Condition après le 1er juillet 2015
de l’ACS. Vous devrez alors oblipour bénéficier de l’ACS
gatoirement choisir un « contrat
• Vous avez déjà un contrat complésélectionné ».
mentaire au moment de l’attribution
• S ortie du dispositif
de l’ACS.
Quand vous ne bénéficierez plus de
- Si votre complémentaire santé ne
l’ACS, votre « contrat sélectionné »
propose pas de « contrats sélectionnés », vous devrez résilier
pourra être prolongé d’un an, aux
votre contrat actuel pour choisir
mêmes conditions tarifaires. n
Pour obtenir l’ACS vous devez remplir un imprimé
(disponible sur www.rsi.fr > Documentation > Formulaires) à retourner
à la caisse d’assurance maladie qui vous verse vos prestations maladie.
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PRIX REDUITS POUR LES ADHERENTS
La FENARA défend le pouvoir d’achat de ses adhérents par ses actions auprès des pouvoirs publics mais également
en négociant, pour eux, des avantages à prix réduits sur toute une gamme de produits et de services.
MAAF Assurances

qui permet de financer et de prévoir à l’avance l’organisation
de ses obsèques pour éviter tout tracas à ses proches et être
assuré du respect de ses volontés. Renseignez-vous auprès de
la MNRA en appelant le 0810 66 66 72.

Les adhérents FENARA bénéficient de réductions sur les contrats
automobile, habitation, santé, prévoyance ainsi que d’un
bilan assurances réalisé gratuitement dans une agence MAAF.
Ces offres sont ouvertes aux personnes qui s’assurent pour la
première fois chez MAAF. Les autres peuvent demander un bilan
d’assurances pour faire le point sur leurs contrats, découvrir
des garanties nouvelles ou plus adaptées, pour une meilleure
couverture, au meilleur coût.
Pour bénéficier de ces offres, il suffit de vous mettre en contact
avec l’agence MAAF la plus proche de votre domicile, ou
d’appeler le numéro vert 30 15.

Audika

Nouveau en 2015 : les adhérents de la FENARA
peuvent bénéficier dans les 460 centres d’Audika
d’un bilan auditif gratuit, d’un essai gratuit d’aides
auditives et jusqu’à 10 % de remise sur l’achat de
solutions auditives et sur les accessoires (écouteurs tv,
réveils, téléphone, …). Audika se réserve la possibilité
de demander à l’adhérent la présentation de sa carte
d’adhésion. Renseignez-vous auprès du centre le plus
proche de votre domicile.

AG2R La Mondiale

A la suite d’un appel d’offres lancé auprès de plusieurs mutuelles
et assureurs, la FENARA a sélectionné le contrat Assurance
Autonomie et le contrat Aide aux aidants d’AG2R La Mondiale.
Avantages pour l’Assurance Autonomie :
• 3 mois de cotisations offerts pour toute adhésion avec une
date d’effet au 1.1.15.
• 2 0% de réduction pour une adhésion couple, appliqués sur
la cotisation du conjoint.
Pour plus de renseignements, appelez le 09 74 50 1234.

Retraite Plus

Grâce à Retraite Plus, vous pouvez vous faire conseiller,
gratuitement, dans la recherche d’une maison de retraite,
pour vous-même ou un proche, par des conseillers spécialisés
en gérontologie à même de répondre à vos questions (niveau
de médicalisation, budget, aides sociales, préférences
géographiques, disponibilités). Les adhérents de la FENARA
bénéficient en priorité d’une orientation sur un panel de
1 600 maisons de retraite privées, en appelant le 0 805 690 376.

Pro BTP

Une complémentaire santé de groupe, à adhésion facultative,
est mise à la disposition des adhérents depuis 2005. A noter :
elle ne peut pas être souscrite après 75 ans. Pour en savoir
plus, adressez-vous à l’agence Pro BTP proche de votre domicile
ou consultez www.probtp.com.
Par ailleurs, BTP Vacances accueille les voyages de groupes
organisés par les associations, sur les 30 destinations de son
catalogue.

Carte Réduc Senior

D’un montant de 12 euros et valable 1 an, la carte Réduc Senior
permet de bénéficier d’une multitude de produits et services
à prix avantageux, dans des domaines très variés : services à
domicile, lunettes, bons d’achat, locations, etc. Vous pouvez
consulter les offres, soit en vous rendant sur le site de Réducseniors (www.reduc-seniors.com), soit à partir d’un catalogue
qui vous sera adressé par la poste avec votre carte. Vous
pouvez vous inscrire sur le site Réduc Senior ou par téléphone
(04.74.36.56.08).
(suite page 8)

MNRA

Dans le cadre du partenariat signé entre la FENARA et la MNRA,
celle-ci propose aux adhérents sa garantie « MNRA Obsèques »

MAAF Assurances SA - RCS NIORT 542 073 580

Adhérents FENARA : réalisez votre bilan assurances complet et gratuit

14090079_AP_Fenara.indd 2

AUTO
HABITATION

C’est le moment de vérifier si vous êtes bien assuré,
un conseiller spécialisé est à votre disposition !
Souscrivez, modifier et suivez tous vos contrats :

SANTÉ
PRÉVOYANCE
ÉPARGNE
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LES JOURNÉES
NATIONALES
DE LA FENARA

PRIX REDUITS POUR LES ADHERENTS (SUITE)
Docteur Ordinateur

21 et 22 mai 2015
à Clermont-Ferrand

Nouveau en 2015 : chez Docteur Ordinateur, spécialisé dans l’installation
du matériel informatique, l’assistance, la maintenance, et la formation des
particuliers à leur domicile, les adhérents de la FENARA bénéficient du « pack
sérénité », soit 5 heures d’intervention à domicile, au prix de 390 € (au
lieu de 438 €), avec possibilité de déduction fiscale. Pour tout achat d’un
pack, Docteur Ordinateur vous conseille et vous commande votre matériel
informatique. Renseignez-vous auprès de l’agence proche de votre domicile.

Champagne Prestige des Sacres

Vous pouvez bénéficier d’un champagne de qualité à prix avantageux, étiqueté Ch. de
l’Auche Brut Tradition. Il est à 13 euros la bouteille, transport compris. Les commandes
se font uniquement par l’intermédiaire de votre association qui se charge de faire des
commandes groupées. Renseignez-vous auprès d’elle.

Vacances Bleues

Vacances Bleues permet aux adhérents de bénéficier de réductions de 5 à 10% sur des
séjours d’une semaine au minimum dans un certain nombre d’hôtels situés dans toute
la France (Nice, Arcachon, Cannes, La Croix-Valmer, Paris, La Baule, …). Les voyages
peuvent être effectués individuellement (tél. 0 825 39 49 59, code FNT) mais aussi
en groupe : renseignez-vous dans votre association ou sur le site Vacances Bleues.

Voyages de groupe avec l’ANCV

L’Assemblée générale et le Congrès
annuel de la FENARA se dérouleront
les 21 et 22 mai 2015, à ClermontFerrand, dans le Puy de Dôme.
Dans cette période de difficultés
économiques et de réformes, ces
journées sont essentielles pour comprendre les enjeux et défendre votre
protection sociale et votre pouvoir
d’achat.
Elles allieront information et militantisme, mais aussi convivialité et
détente, avec un dîner de gala et des
visites touristiques.
Venez nombreux,
vous êtes tous attendus.

Dans le cadre du programme Seniors en vacances de l’Agence Nationale pour les
Chèques Vacances (ANCV), des séjours de qualité peuvent être organisés par les associations FENARA. Ils peuvent être adaptés aux personnes âgées en situation de précarité,
d’isolement ou de dépendance. L’ANCV peut accorder une aide financière. Renseignezvous auprès de votre association. n

Pour les inscriptions,
renseignez-vous,
auprès de
votre association FENARA

MNRA Obsèques

Pour tout renseignement,
notre équipe est à votre écoute au :

Épargnez vos proches
dans un moment difficile

et sur notre site internet :

MNRA Obsèques vous permet de financer et prévoir par avance
l’organisation de vos obsèques. Ainsi, vos proches seront
déchargés du financement et de l’organisation des funérailles QUADRI
et
vous serez assuré du respect de vos volontés.

• 3 formules au choix
• Une tarification avantageuse calculée au
moment de la souscription du contrat et qui
n’augmente pas ensuite avec l’âge
• Aucune limite d’âge à la souscription
140100003_MNRA Annonce 180 x 65 V2.indd 1
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Numéro un de l’emploi des seniors et retraités en France, www.seniorsavotreservice.com
est le premier site spécialisé dans le recrutement de jeunes seniors et de retraités par
des particuliers employeurs (bricolage, jardinage, aide aux personnes âgées, garde d’animaux, maison …) et des entreprises. Des milliers de familles bénéficient des services de
seniors expérimentés, disponibles, à proximité. Une initiative qui favorise le lien social,
rapproche les générations, permet aux seniors de se sentir utiles tout en complétant
leurs revenus. Si vous souhaitez proposer vos services ou faire appel aux services d’un
candidat, il vous suffit d’aller sur le site : www.seniorsavotreservice.com. En tant que
membre FENARA, vous bénéficiez de 20 % de réduction sur les abonnements (code
promotion FENARASPE). La publication d’offre et de demande de services est gratuite.
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