Association Nationale de Retraités (ANR)

Reconnue d’intérêt général

Flash Défense des Retraités N°14 – du 09 février 2021
Chers (es) collègues adhérents et sympathisants à notre noble association .
Nous espérons par ce 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
Vous pouvez nous interpeller sur facebook, puisque l’ANR y a désormais sa place.
La page est ANR.BienVivreSaRetraite.
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L’EPIDEMIE
est toujours là

Vaccination
anti-Covid:

COMMENTAIRES / PROPOSITIONS
CORONAVIRUS - Pendant quelques semaines, être proches,
c’est se tenir à distance. Dans le cadre des mesures
sanitaires pour faire face à l’épidémie de la Covid-19, nous
devons tous être responsables, solidaires et participer à
l’effort collectif pour maitriser et vaincre ce virus, en veillant
à respecter les instructions des autorités sanitaires et en
agissant avec bon sens.
L’ANR est là pour vous, auprès de chacune et chacun.
Faisons preuve de solidarité par une veille téléphonique
active.
La vaccination est considérée comme essentielle contre
l’épidémie de Covid 19 ; elle est gratuite et non obligatoire.
L’ANR vous invite à vous faire vacciner dès que possible.
C’est un geste responsable pour vous et pour les autres.

Déduction fiscale
pour l’emploi
d’un salarié à
domicile.

Impôt sur le revenu : déclaration 2021 des revenus de 2020.
Vous pouvez bénéficier, sous conditions, d'un crédit
d'impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile ou un service à
la personne réalisé par une association, une entreprise ou
un organisme agréé.
Attention : l'avantage fiscal est supprimé pour les
prestations réalisées à l'extérieur du domicile. Seuls les
services rendus au domicile du contribuable (ou son
ascendant) donnent droit au crédit d’impôt.

Niches fiscales

Assez régulièrement les niches fiscales les plus coûteuses
remontent à la surface. C’est ainsi que dans un rapport
publié le 26 janvier 2021, la plus importante, celle dont
bénéficient les retraités avec l’abattement de 10 % sur les
pensions, vient juste devant celle du crédit d’impôt pour
l’emploi d’un salarié à domicile dont de nombreux retraités
bénéficient.
Attention danger ! Cette mise en exergue ne présage rien de
bon. L’ANR, avec ses partenaires du Pôle des retraités et de la
CFR, suivra ce dossier avec attention.

Grand Âge
Autonomie

Activité
Commission
N°3
Défense de
tous les
retraités

Les métiers
du Grand Âge et
de l’Autonomie

Réunions

Le secteur du grand âge et de l'autonomie est confronté
depuis plusieurs années à d'importantes difficultés de
recrutement et de fidélisation des personnels. Oubliés des
pouvoirs publics depuis de trop nombreuses années, l’aide
et le soin à domicile ont un besoin urgent de financements
et d’une loi grand âge et autonomie pour continuer à
accompagner les plus fragiles.
Attendue depuis plusieurs années, promise par le Président
de la République en 2019 et sans cesse repoussée, cette loi
doit répondre aux défis du grand âge : la crise sanitaire a
remis en exergue cette impérieuse nécessité.
La protection de nos aînés est un impératif. L’ANR sera très
attentive à l’évolution de cette proposition de loi.
Les conséquences de l’épidémie de CORONAVIRUS se font
sentir : Annulation des réunions, des AG, des voyages, des
activités etc. Mais la commission 3 continue son travail de
veille et de défense en visioconférence ou par téléphone.
En 2021, l’équipe de la commission 3 continue de vous
informer chaque mois en restant au plus près de l’actualité
qui vous concerne : des infos 100% utiles sur la fiscalité, la
défense, la santé et l’autonomie.
Emetteur : La commission N°3

