Association Nationale de Retraités (ANR)

Flash Défense des Retraités N°4 - Mars 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

Fiscalité
2020

Contenu

CSG 2020 –
RÉGULARISATION
EN MARS ET AVRIL

CONFÉRENCE DE FINANCEMENT

Retraites

UTILISATION du 49-3

COMMENTAIRES / PROPOSITIONS
Si vous êtes concernés par une baisse ou hausse de taux
de CSG, la régularisation de votre situation sera effectuée
par votre caisse de retraite :
-début mars 2020 si vous bénéficiez d'une baisse de taux
de CSG : le paiement consécutif à la baisse de CSG sera
fait par un paiement en dehors du paiement normal de
mars.
-début avril 2020 sur le paiement du 1er avril 2020
si vous êtes soumis à une hausse de CSG. Le montant
sera bien prélevé sur l'allocation d'avril.

Un article du journal CAPITAL confirme ce que nous nous
époumonons à dire et à écrire depuis longtemps : le déficit
des retraites n’est qu’un leurre agité pour faire passer des
mesures d’âge comme l’âge pivot. La conférence de
financement qui réunit les partenaires sociaux et le
gouvernement découvre enfin que le Fonds de Réserve des
Retraites ainsi que la fin du remboursement de la dette
sociale en 2024 sont des sources réalistes de financement
des retraites. Pour l’ANR, les 15,1 milliards de ressources
dégagés par la fin du remboursement de la dette sociale
doivent faire l’objet d’une affectation pour partie aux
retraites et pour partie au financement de la dépendance.
Après l’examen en urgence par l’Assemblée nationale du
projet de loi sur le système universel de retraite, et même si
l’obstruction parlementaire n’a pas été à la hauteur des
débats, l’utilisation du 49-3 apparait pour beaucoup comme
un véritable déni démocratique. De notre point de vue il
fallait donner du temps au temps. Cette réforme étant
absolument fondamentale, rien ne justifiait l’urgence ni le
49-3. Ce projet particulièrement flou aurait dû être présenté
de manière complètement détaillée : valeur du point,
définition de l’indice servant au calcul de sa valeur, règles
applicables aux nombreux régimes particuliers créés ou
subsistants etc. Incongruité des 40 ordonnances
d’application de la loi qui dépossèdent les députés de leur
compétence.
Lors de son intervention du 12 mars, le président de la
République Emmanuel Macron a annoncé une série de
mesures strictes pour contenir l’épidémie, parmi lesquelles 2
sont à retenir pour nos adhérents :

ACTUALITE

Activité
Commission
N°3
Défense de
tous les
retraités

CORONAVIRUS

Réunion téléphone

- Demande aux plus de 70 ans et aux plus fragiles de rester
chez eux
- Limitation des déplacements au strict nécessaire
Nos AD vont donc devoir être annulées, voire reportées.

Prochaine réunion téléphone le lundi 30 mars prochain

Emetteur : La commission N°3

