
       Association Nationale de Retraités (ANR) 

      Flash Défense des Retraités N°3 - Février 2020     

Chers (es) collègues adhérents et sympathisants à notre noble association 

Vous faire part des travaux de notre commission, de nos interventions à différents niveaux, de nos pistes de réflexion 

est le but principal de notre « Flash Défense des Retraités » 

Nous espérons par ce nouveau support numérique rendre plus lisible nos actions et aussi vous informer plus 

fréquemment.  

Nous vous remercions chaleureusement pour votre implication et participation à la réalisation des objectifs 

fondamentaux pour notre association : 

S’ENTRAIDER - SE DÉFENDRE - SE RETROUVER - SE PREMUNIR - S’INFORMER 

Nature Contenu COMMENTAIRES / PROPOSITIONS 
 
 
 
 
 
 

Retraites 
 
 

 
 
 
 

 
 

Déficit retraites : 
Pour l’ANR, il n’existe pas 

 

Le Gouvernement a mis en place une conférence de 
financement afin de trouver 12 milliards d’économie d’ici 
2027 pour équilibrer les comptes du système de retraite. 
Pour l’ANR, malgré les prévisions du COR qui tablent sur un 
déficit compris entre 7,9 et 17,2 milliards en 2025, rien n’est 
sûr. De plus, en 2025 Le Fonds de Réserve des Retraites 
aura un solde d’environ 19 milliards largement de quoi couvrir 
la prévision la plus pessimiste de déficit du COR. En outre, à 
cette date, la dette sociale devrait être totalement 
remboursée et dégager 15,5 milliards de ressources. A 
recouvrement constant, ces ressources pourraient être 
affectées au financement pour une partie aux retraites et 
pour l’autre à celui de la dépendance dont le besoin de 
financement se monte à 9 milliards par an. 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

Fiscalité 
2020 

 
 
 

CSG et CRDS 
La contribution sociale généralisée 
(CSG) et la contribution au 
remboursement de la dette sociale 
(CRDS) : sont des taxes destinées à 
financer la protection sociale en 
France et à résorber l’endettement 
de la sécurité sociale. 
 
Le taux de la CSG varie en fonction 
de la nature des revenus. 
Le taux de la CRDS est unique. 

 

La CSG concerne toutes les personnes résidant en France. 
Elle est prélevée sur les revenus bruts suivants : 
d’activités (salaire, de remplacement (pensions de retraite, 
allocations chômage...), du patrimoine (revenus fonciers, 
rentes viagères) des placements (revenus mobiliers, plus-
values immobilières), les sommes engagées ou redistribuées 
par les jeux (Loto, PMU..). 
Le périmètre de la CRDS est plus large que celui de la CSG, 
il englobe les prestations familiales, les aides personnelles au 
logement et les ventes de métaux précieux et d’objets d’art 
qui ne sont pas soumis à la CSG. 
Pour les pensions de retraite, le taux des cotisations varie en 
fonction du revenu fiscal de référence (RFR) et du nombre 
de part du quotient familial. 
Pour vérifier votre taux d’imposition ou non-imposition 
consulter le site https://www.economie.gouv.fr (le portail de 
l’économie, des finances, de l’action et des comptes public) 
 

   
 
 

Fiscalité 
2020 

 
Taxe Habitation : 

Taxe perçue au profit des 
collectivités locales 

 

Pour 80 % des foyers fiscaux, la taxe d’habitation est 
définitivement supprimée en 2020, après avoir été allégée de 
30 % en 2018 puis de 65 % en 2019. Pour les 20 % des 
ménages restants, l’allègement sera de 30 % en 2021, puis 
de 65 % en 2022. En 2023, plus aucun foyer ne paiera de 

taxe d’habitation sur sa résidence principale. 
 

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prelevement-forfaitaire-unique-pfu
https://www.economie.gouv.fr/


   
 

Retraite 

 

PRÉFON 
Complémentaire de retraite du 

service public 

 

En 2020 la valeur du point de service est revalorisée de 0,32 
%. Sa valeur s’établira à 0,0939 €. Pour les actifs, la valeur 
du prix d’achat du point sera de 1,810 €. 
 

   
 
 
 
 

 
 

 
Activité   

Commission 
N°3 

 
 Défense de 

tous les 
retraités 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rencontre avec Stéphanie RIST, 
députée LREM 

 de la 1ère circonscription du Loiret 
le 7/02/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

La commission à siégé 
 le 28/01/2020 

 

 

Sujets abordés par Félix VEZIER et François REISSER : le 
mécontentement des retraités (ostracisés et dont le pouvoir 
d’achat s’amenuise - Rappel du caractère des pensions, 
salaires différés et non pas allocations sociales), notre 
souhait de voir défiscaliser une partie de nos cotisations 
d’assurance maladie complémentaire, la présentation 
catastrophique de la réforme des retraites suscitant les plus 
vives réserves de l’ANR, l’absence incompréhensible d’une 
représentation des retraités dans la gouvernance du système 
universel. 
Les réactions de notre interlocutrice : une écoute attentive 
certes et une défense pro domo de l’action gouvernementale 
avec une amélioration palpable de la situation économique 
des français, une réforme des retraites avec un débat 
toujours ouvert, une gouvernance confiée naturellement aux 
seules populations qui cotisent (exit les retraités). 
Globalement une confiance dans l’acceptation par les 
français des réformes, que la situation actuelle devrait, de 
notre point de vue, ébranler. 
 

A l’ordre du jour : définir la position de l’ANR sur réforme 
retraites, préparation d’un projet de motion pour AG 2020, 
étude du document « vieillir en bonne santé » préparation 
projet de courrier pour les « grands » élus et les secrétaires 
généraux des Syndicats. 
 

 

Emetteur : La commission N°3 

 

 


