Association Nationale de Retraités (ANR)

Reconnue d’intérêt général

Flash Défense des Retraités N°29 du 15 Juin 2022
Chers sympathisants, chers membres adhérents,
Nous espérons que ce support numérique rendre plus lisible nos actions et aussi vous informer le plus
régulièrement. Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien et participation à la réalisation
des objectifs fondamentaux pour notre association. En 2022, à vos cotés, nous oserons être confiants.

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.

Nature

Actualité

Pouvoir
d’achat.

Assurance
Maladie

Activité
Commission
N°3

Contenu

L’épidémie de
COVID-19
Le point sur la
situation.

Préoccupation
majeure des
retraités

COMMENTAIRES / PROPOSITIONS
Les taux d’incidence et de positivité ont augmenté après plusieurs
semaines de baisse, et ceci dans la plupart des classes d’âge. Les
indicateurs hospitaliers ont quant à eux poursuivi leur diminution au
niveau national. Dans le contexte d’une hausse de la circulation du
SARS-CoV-2 qui s’amorce et d’une moindre adoption systématique des
mesures de prévention, l’ANR vous rappelle l’importance de l’application
des gestes barrières pour limiter la diffusion de l’épidémie et protéger les
plus vulnérables que nous sommes.
L’ANR reste auprès de chacune et chacun. Continuez à prendre soin de
vous et de vos proches et n’hésitez pas à faire appel à nous.
Selon le gouvernement le pouvoir d’achat serait partiellement épargné
puisqu’une loi devrait être votée dès juillet 2022 pour confirmer une
revalorisation anticipée de 4% des pensions du régime de base du privé
et des régimes de la fonction publique. Ce montant correspond à la
hausse moyenne des prix projetée par le gouvernement pour 2022. Une
rallonge serait prévue en janvier 2023 si l’inflation 2022 dépassait ce 4%.
(L’Insee vient d’indiquer dans sa dernière publication que les prix à la
consommation s’accroissent de 5.2% sur un an en mai 2022).
Les minima sociaux (minimum vieillesse, RSA, allocation handicapé)
seraient également revalorisés de 4% par anticipation.
Les revalorisations des retraites complémentaires du secteur privé
devront attendre que l’AGIRC–ARRCO fasse connaitre, en termes de
pourcentage et de calendrier, ce qui sera retenu par les gestionnaires du
régime.
L’ANR avec ses partenaires suivra attentivement toute évolution mais
considère à ce jour les 4% comme un acompte. Nous exigeons
l’indexation des retraites sur les prix.

Carte Vitale :
Attention aux
messages
frauduleux

Les tentatives de fraude à distance se multiplient et les méthodes
employées par les fraudeurs sont de plus en plus élaborées.
L'Assurance Maladie vous met en garde contre les appels, courriels et
SMS frauduleux. Ces tentatives d'hameçonnage (phishing) augmentent,
notamment sur le renouvellement de la carte Vitale. Soyez vigilants face à
ce risque ! Le discours employé par le fraudeur est souvent très réaliste.
Il cherchera à vous mettre en confiance et insistera sur le caractère
urgent de sa démarche. Pour tous problèmes rendez-vous sur ameli.fr.

Réunions

La commission continue son travail de veille et de défense par tous les
moyens à sa disposition ; elle continuera de vous informer chaque mois
en restant au plus près de l’actualité.

Défense de
tous les
retraités

Travaux
de la
commission
L’assemblée
générale
2022,
à Paris a
adopté à
l’unanimité
la motion de
l’ANR pour
la protection
des
retraités.

OUI A DES
REFORMES!

Les retraités de
l’ANR ne sont
pas opposés
aux réformes,
mais les
souhaitent
CONCERTEES,
JUSTES et
EQUITABLES !

Les retraités, par leur contribution à la collectivité, qu’elle soit humaine,
économique ou sociétale, en sont des acteurs majeurs. Leur place est
indiscutable dans toute la société. Leur niveau d’implication au service
des autres doit être reconnu face à l’ostracisme général manifesté envers
eux. L'âgisme et la discrimination par l'âge doivent cesser. Il serait
périlleux de nier le phénomène de société que constitue le vieillissement
de la population française. Sa prise en compte doit prioritairement
intervenir dès le début du quinquennat : le traitement immédiat de la
perte d’autonomie doit être à la hauteur des enjeux. Les retraités de
l’ANR rappellent que l’aide à l’autonomie ne concerne pas que les
personnes âgées dépendantes (1,3 million) mais aussi une population
adulte de 4,3 millions de personnes de 20 à 59 ans. Ils déplorent aussi le
manque de moyens actuellement consacrés à la perte d’autonomie. Il y a
URGENCE à ce que la 5ème branche, votée en août 2020, bénéficie d’un
financement pérenne et suffisant, appuyé sur la contribution de
l’ensemble des revenus, ceux des actifs et des retraités, mais aussi ceux
du capital. Malgré de nombreux rapports récents (LIBAULT, EL KHOMRI,
VACHEY, GUEDJ, HÉDON), les pouvoirs publics restent dans une
inaction coupable. Ils doivent agir. L’ANR s’insurge de la façon dont les
aînés sont traités dans de nombreux EHPAD. Les maltraitances, pourtant
connues, ont été mises en lumière par le livre enquête de Victor
CASTANET, « Les Fossoyeurs ». Le rapport conjoint de l’IGAS et
l’Inspection Générale des Finances démontre que les normes et les
contrôles pratiqués aujourd'hui dans les EHPAD ne suffisent pas à
assurer des conditions de vie décentes aux résidents, pourtant souvent
confrontés à des prix d’hébergement exorbitants.
Les retraités de l’ANR revendiquent :
- La représentation et la participation des associations ou fédérations de
retraités dans les structures représentatives (CESER*, CNSA*, COR*,
HCFEA*) dont elles doivent être membres à part entière. Leurs
associations ou fédérations doivent participer à la gouvernance du futur
régime de retraite et à celle de la 5ème branche consacrée à l’autonomie.
- Les retraités s‘insurgent du mode de revalorisation des retraites et
exigent le maintien du pouvoir d’achat pour tous les retraités, sans
aucune discrimination. Pour rappel, la revalorisation au 1er janvier 2022 a
été de 1,1 % pour une inflation de 3,4 % en 2021. Nous réclamons que la
revalorisation de l’année N soit calculée sur la variation de l’Indice INSEE
des Prix à la Consommation, hors tabac (IPC) de l’année N-1 pour une
revalorisation des pensions et retraites avec effet au 1er janvier de l’année
N.
- Les retraités demandent des règles de revalorisation stables, la fin des
artifices destinés à amoindrir le montant de leur pension. - Les retraités
demandent à être traités à égalité avec les salariés en bénéficiant de la
possibilité de déduire de leur revenu imposable les sommes versées au
titre de leur complémentaire santé ou de bénéficier d’un crédit d’impôt.
- L’ANR appuie vigoureusement la demande de suppression de la
cotisation d’assurance maladie de 1% pour les retraites complémentaires
du régime général. Cette cotisation, qui a été supprimée en 2018 pour les
autres régimes en contrepartie de la hausse de la CSG, constitue une
anomalie préjudiciable à un grand nombre de retraités.
- Les retraités demandent aux Pouvoirs publics : De mettre en place un
contrôle renforcé et efficace des EHPAD. De prendre toutes mesures
adéquates pour faire disparaître les déserts médicaux. De mettre tout en
œuvre pour supprimer la fracture numérique dont sont victimes les
personnes âgées.
L’ANR participera activement aux débats sur la réforme des retraites.
L’ANR souhaite une réforme juste, prenant en compte la situation des
différentes professions.
L’ANR restera attentive aux évolutions proposées pour les pensions de
réversion. Elle demande la suppression des conditions de ressources et
des limites d’âge pour tous.

