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Chers Collègues et Adhérents, 

Au verso de cette page vous trouverez comme chaque année la composition du Conseil
d’Administration et du Bureau résultant de l’Assemblée Générale  et Conseil d’Administration qui suivit.
L’Equipe qui s’investit sans compter, demeure stable, rodée  à la répartition des tâches, ce qui contribue à 
son efficacité,  toutefois les années tournent pour tous, il serait bon de voir émerger des têtes nouvelles
afin d’ assurer une relève graduelle, l’appel à candidature pour l’A.G. n’a enregistré aucun nom. 

D’une façon moins officielle et plus progressive, nous pouvons accueillir et inviter aux différentes 
réunions quelques candidats pour découvrir de l’intérieur notre fonctionnement à titre « d’observateur »,   
étape possible, avant d’être entérinée l’année suivante…. Un simple coup de fil suffit ! ! !  

Dans notre rôle de la défense des Retraités, notre Fédération nationale a entrepris une 
action  de défense du Pouvoir d’Achat, à cet effet une campagne de Presse est menée, avec courriers
à tous les responsables gouvernementaux, assemblées nationales, et à M. Le Président de la République.

La FENARA 28, a relayé au niveau départemental, ces revendications en écrivant à chaque 
Député, Sénateur et au Préfet. L’Echo Républicain a très vite, et à deux reprises, publié dans ses colonnes 
une synthèse du communiqué de Presse expédié.

Le gel des pensions de base n’a pris fin qu’en apparence, la revalorisation  d’octobre 2015 
de 0,10%,  après une stagnation de  2 ½ ans, ne compense pas les prélèvements opérés entre temps,  
l’introduction de la C.A.S.A. de 0,30% par exemple. La baisse des impôts sur le revenu pour certains, 
inférieure  à la hausse importante des impôts locaux pour tous… Pour adopter le langage officiel il faut dire 
des taxes locales foncières,… à vous de juger si ces subtilités de langage allègent votre portefeuille ! ! !

Nous pourrions ajouter que l’accès à une complémentaire santé de qualité pour les retraités,
est toujours aussi onéreux, que cette catégorie en l’état actuel des projets, reste écartée de la solidarité  
et de la Mutualisation des risques.

Si les lâches attentats des fanatiques qui ont semé la terreur à Paris, méritent une expression
de compassion envers les Victimes et Familles avec une pause de nos interventions revendicatives…

La vie reprend ses droits avec l’adjonction d’un volet sécurité, et sa  lourde facture qu’il 
faudra bien payer, tout en espérant  que notre Liberté  fondamentale n’en sera pas victime…

Est-ce un hasard ou un début de réalisme, si par exemple, l’annonce d’une baisse de 
l’essence, se transforme en hausse de tous les carburants quelques jours  après …? 

Aucun doute, la justice sociale, l’équité,  l’amélioration  des conditions de vie, le maintien 
du pouvoir d’achat ne seront  satisfaits que par une demande  inlassable,  appuyée par une large 
représentation associative.

Très cordialement et amicalement à tous.

Marcel  PARISSE
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M. PARISSE Marcel - 7 rue de la Prairie- 28190 DANGERS - . 02 37 22 90 02 Président
M. DURAND Michel – 2 rue des Tanneurs – 28400  NOGENT LE ROTROU Vice-Président
Mme  MATHÉ Claudine – 47 rue des Cosmonautes - 28600 LUISANT - . 02 37 91 09 87 Trésorière
M. ZOTTARELLI  Daniel - 1 Charbonniers – Le Gd Bérou- 28120 MESLAY LE GRENET Trésorier-Adjt
M.  BAZOIN André - 48 rue  Henri  Dupont- 28500  VERNOUILLET Secrétaire
M. CHAUSSIER  Michel – 4 rue Clément Ader – 28000  CHARTRES Secrétaire-

Adjt
M. CHABOCHE Gérard – 5 Vallée Braize – Loché- 28630  - VER-Lès-CHARTRES Membre
M. CHÉRAMY  Michel – 10 allée de Saint Piat – 28130  PIERRES Membre
Mme GIRARD   Chantal  – 2 rue des Gémeaux- 28120  CHAUFFOURS Membre
M. REVERSÉ  Gildas  – 12 rue des Bruyères – 28340  LAMBLORE Membre
M. BRICE    Philippe – 6 rue de Moutiers- 28150  YMONVILLE
M. DEROSIER  Daniel  - 4 Grande Rue- 28130   POINVILLE
M. DUBOËL  Michel  - 47 rue des Cosmonautes  - 28600  LUISANT
Mme DUNAS  Françoise  - 20  rue  Blériot - 28000 CHARTRES
M. FRAILLON  Gérard  - 6 rue Pigeon  - 28210  VILLEMEUX sur Eure
M. GARCIA  Victor  – 9 rue du Moulin – 28110   LUCÉ
Mme  LE GOFF  Françoise - 8 rue Pasteur – 28600  LUISANT (Membre « observateur » éligible dans un an)

Commission CONTRÔLE des Comptes


M. DECAESTECKER   Jack  - 4 rue du  Moulin – 28300  LÈVES
Mme  DÉOTTO   Inès  - 47  route  d’Auneau - 28320  GALLARDON
Mme SEVOT   Colette  - 28  rue Fleming – 28600  LUISANT
Mme WAGNIÈRE   Jacqueline - 22 rue de Poiffonds – 28110 LUCÉ

Commission des Loisirs  et d’Organisation : « Journées d’Intérêt général » - Voyages - Sorties-Visites -
Organisation Méchoui – Repas Assemblées –Réunions - Galette des Rois - etc.


Les Membres du Conseil d’Administration et de la Commission de Contrôle  (ci-dessus) + 
M.  COUTEL  Francis  - 14  rue du  Moulin à Vent- 28240  LA LOUPE
M.  DÉSIRÉ  René  - 132  rue du  Gord - 28630  LE COUDRAY
M.  DESVEAUX  Gilbert – 16 rue des Graviers  - 28600  LUISANT
Mme HOLVECK Yvette – 12 rue du Clos des Erables – 28000 CHARTRES
M.  MARCHAND  Régis – 30 rue du Pic à Vent – 28630  BARJOUVILLE
M.  SEVOT  Jean-Claude   - 28 rue Fleming  - 28600  LUISANT
+  +  Ouvert   à toutes les bonnes volontés ponctuelles

Secrétaire Administrative –


Mme  RAHYR  Ginette - 5 rue Blériot  - 28000  CHARTRES



IMPÔTS LOCAUX - CONTRIBUTION A L’AUDIOVISUEL –

Exonérations et réduction pour les Retraités

La TAXE d’HABITATION -
Vous pouvez être exonéré totalement de la taxe d‘Habitation en 2015 pour votre habitation principale :
 Si vous êtes :

⭐ soit titulaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) 
⭐ soit âgé de plus de 60 ans  et non soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en 2014 
⭐ soit veuf ou veuve, quel que soit votre âge, et non passible de l’ISF en 2014.

 Et si votre revenu fiscal de référence 2014  figurant sur l’avis d’imposition 2015 n’excède pas 10686 €uros
pour la 1ère part, augmentée de 2853 €uros, pour chaque demi-part  supplémentaire.
Nota. Cette condition ne concerne pas les titulaires de l’ASPA.

● Et si vous occupez votre habitation principale :
⭐ soit seul ou avec votre conjoint,
⭐ soit avec des personnes à charge pour le calcul de votre impôt sur le revenu,
⭐ soit avec des personnes titulaires de l’ASPA ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité,
⭐ soit avec des personnes dont le revenu fiscal de référence est inférieur à la limite indiquée ci-dessus.

Les personnes hébergées dans une maison de retraite ou dans un établissement de soins de longue durée, qui 
conservent par ailleurs  leur ancienne résidence principale, continuent de bénéficier de l’exonération de la taxe 
d’habitation pour leur ancien logement dans la mesure où elles en conservent la jouissance exclusive (le logement 
ne doit pas être affecté à la résidence secondaire de tierces personnes) et qu’elles remplissent les conditions  
exposées ci-dessus.
L’exonération de la Taxe d’habitation est accordée sans démarche de votre part, toutefois si elle ne vous a pas été 
appliquée, demandez-la à votre centre des impôts.
Le Gouvernement a annoncé le 2 novembre 2015 que les personnes exonérées de taxe d’habitation en 2014, le 
sont également en 2015, et, le seront à nouveau en 2016. (cf. encadré ci-dessous).

Les contribuables exonérés de taxe d’habitation et/ou de taxe foncière, en 2014, 
le sont à nouveau en 2015 ainsi qu’en 2016.

A l’automne 2015, certains contribuables dont les revenus réels n’avaient pourtant pas progressé  par rapport à l’année 
dernière, se sont retrouvés à dépasser la limite de 10686 €uros par part de revenu fiscal de référence. Ceci a pu résulter de la 
suppression définitive de la « demi-part des veuves » décidées en 2008, de l’imposition des majorations de retraites de 10%  depuis 
2014, pour ceux qui ont élevé trois enfants ou plus, ou des deux à la fois.

Face au désarroi provoqué chez les retraités aux ressources modestes par l’envoi d’avis d’imposition à  ces deux taxes, le 
gouvernement a décidé dans l’urgence que tous les contribuables exonérés de ces taxes en 2014, le seraient également en 2015 et 
2016. Sont concernés :

- Les  personnes de plus de 60 ans pour la Taxe d’habitation,
- Les  personnes de plus de 75 ans  pour la Taxe foncière.

Sur son site  (1), le gouvernement précise :
- si les contribuables ont déjà payé : ils seront automatiquement remboursés. Si besoin, ils pourront en faire la 

demande dès le 9    novembre auprès des services des impôts,
- si les contribuables n’ont pas encore payé : il leur est demandé de ne pas tenir compte des avis reçus.

(1) http://www.gouvernement.fr/partage/5742-impotslocaux-tout-savoir-sur-les-exonerations. …

L’exonération de la taxe d’habitation entraine :
- L’exonération de la contribution à l’audiovisuel public,
- L’exonération  de la taxe foncière pour les personnes âgées de plus de 75 ans,
- Un abattement de 100 €uros sur la taxe foncière de 65 à 75 ans,
- Une exonération sur les pensions :

* de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) de 6 ,6 %,
* de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) de 0,5%,
* de la Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie (CASA) de 0,3%.
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LA CONTRIBUTION A L’AUDIOVISUEL  PUBLIC -

Vous pouvez être exonéré de la contribution à l’audiovisuel public :
 Soit si vous n’avez pas à payer de Taxe d’habitation,
 Soit si vous avez 75 ans minimum et que vous remplissez les conditions suivantes :

* être exonéré de redevance avant 2005,
* être non imposable sur le revenu en 2014 et non soumis à l’ISF en 2014,
* occuper son habitation principale soit seul ou avec son conjoint, soit avec des personnes à charge pour le 

calcul de l’impôt sur le revenu, soit avec d’autres personnes dont le revenu fiscal de 2014 ne dépasse pas   
les  limites fixées pour la Taxe d’habitation.

LA TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETETES BATIES –

●  Vous êtes exonéré de la taxe foncière si, au 1er janvier 2015, vous êtes :

*  soit titulaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées  (ASPA)
*  soit âgé de plus de 75 ans et que votre revenu fiscal de référence 2014 figurant sur l’avis 

d’imposition 2015 n’excède pas 10686 €uros pour la 1ère part, augmentée de 2853 €uros pour 
chaque demi-part supplémentaire.

L’exonération concerne votre habitation principale. Elle peut s’étendre à votre éventuelle  résidence 
secondaire si vous avez plus de 75 ans au 1er janvier 2015. Si vous êtes hébergé dans une maison de retraite 
ou un établissement de soins de longue durée, vous continuez à être exonéré, à condition de conserver la 
jouissance exclusive de votre ancien logement.

Le gouvernement a annoncé le 2 novembre 2015 que les personnes exonérées de taxe foncière en 2014, le  
sont également en 2015 et le seront à nouveau en 2016 (cf. encadré page précédente).

● Vous pouvez bénéficier d’une réduction de 100 €uros sur la taxe foncière si vous avez plus de 65 ans et  moins 
de  75 ans, à condition  que votre revenu fiscal de référence 2014 figurant sur l’avis d’imposition 2015 n‘excède 
pas 10686 €uros pour la 1ère part, augmentée de 2853 €uros pour chaque demi-part supplémentaire.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMPÔT sur le REVENU -

Réduction fiscale pour personnes dépendantes hébergées en établissement

ÊTRE  HÉBERGÉ  DANS  UN  ÉTABLISSEMENT  POUR  PERSONNES  DÉPENDANTES –

La réduction d’impôt peut bénéficier aux retraités qui résident dans un établissement  facturant  des frais liés à la 
dépendance :
- Maison de retraite  (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes – EHPAD).
- Logement foyer,
- Maison d’accueil.

La réduction d’impôt peut bénéficier également aux personnes accueillies dans un service assurant l’hébergement 
des personnes dépendantes ou dans des sections de soins de longue durée d’un établissement de santé.

DEPENSES OUVRANT DROIT A LA REDUCTION D’IMPÔT –

Les dépenses ouvrant des droits à la réduction d’impôt sont :
- Les frais liés à la dépendance  (par exemple : accompagnement par du personnel formé pour l’aide à la toilette, 

aux déplacements, etc.)
- Les frais d’hébergement (logement nourriture).

A noter : les dépenses de soins, éventuellement facturées, sont exclues de la base de réduction d’impôt.
Les montants pris en compte pour calculer la réduction d’impôt sont les frais effectués durant l’année précédant la 
déclaration. (Ex. la déclaration 2016, concerne les revenus de l’année 2015  et les dépenses 2015  déductibles).
Il faut déduire de ces montants les aides perçues : aides au logement et Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA).
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MONTANT DE LA REDUCTION D’IMPÔT –
La réduction accordée s’élève à  25% des sommes payées (après déduction des aides au logement et de 

l’APA) retenues dans la limite de 10 000€ par personne hébergée, soit une réduction maximale de  2500 € par an 
(10 000 x 25%).

Chaque personne du foyer fiscal qui supporte ces dépenses peut bénéficier de cette réduction quel que soit
son âge.

A noter : si la réduction d’impôt dépasse l’impôt à payer, le montant de la réduction non utilisé n’est pas 
remboursé.

Exemple : Si vous avez droit à une réduction d’impôt de 1500 € vos frais s’élevant à 6000€, et que le 
montant de votre impôt sur le revenu s’’élève à 800 €, vous ne paierez pas d’impôt, mais le montant de réduction non 
utilisée, ne vous sera pas remboursé.

Par ailleurs vous pouvez avoir des revenus insuffisants pour payer la totalité des frais de maison de retraite 
et, être parallèlement  imposable sur votre revenu.

A  SAVOIR :
La réduction d’impôt peut se cumuler avec celle prévue pour l’emploi d’un salarié  à domicile.

Ainsi, si dans un couple marié (ou partenaires liés par un Pacs), l’un des conjoints est hébergé dans un 
établissement pour personnes âgées dépendantes, tandis que l’autre emploie un salarié à son domicile pour la 
réalisation de tâches de caractère familial ou ménager, vous pouvez bénéficier des deux réductions d’impôt.

RETRAITES COMPLEMENTAIRES RSI – AGIRC – ARRCO -

Les Pensions du Régimes  de Retraite Complémentaires des Indépendants  (RCI)

Le  R.C.I. est né en 2013 de la fusion des régimes complémentaires des Artisans et des commerçants, afin 
d’assurer la pérennité de leurs pensions. Géré par les administrateurs du Régime Social des Indépendants (RSI), 
c’est ce dernier qui les verse en plus des retraites de base   (versement cumulé base et complémentaire RCI).

La revalorisation des points de retraite est fixée, comme pour les retraites de base, au 1er octobre et le taux 
est déterminé en fonction de celui appliqué à la retraite de base.

En conséquence, les retraites complémentaires servies par le RSI ont été augmentées de 0,1% à 
compter du 1er octobre 2015, après une précédente  revalorisation de 1,3% datant d’avril 2013.

A noter que dans le passé (avant 2013), le régime complémentaire obligatoire  des Indépendants 
(RCO),  a connu plusieurs années de gel des revalorisations, visant à anticiper une dérive du régime.

Les pensions des régimes de salariés ARRCO et AGIRC (cadres)

Certains artisans ou commerçants ont pu avoir au cours de leur carrière, une période d’activité salariée et 
sont ressortissants de l’un et/ou l’autre de ces régimes. (Presque tout le monde à des degrés divers).

Les retraites complémentaires ARRCO et AGIRC, gérées par les partenaires sociaux,  dans un état financier 
catastrophique, viennent d’être sauvegardées par un accord validé le 30 octobre 2015.

Pour les Retraités actuels les mesures suivantes s’appliquent :
- Sous-indexation des retraites de 1% au-dessous de l’inflation de 2016 à 2019.  Après déjà trois années, la sous-
indexation se poursuit pendant 3 années supplémentaires. Une clause prévoit que les retraites ne seront pas 
diminuées en cas de hausse des prix inférieure à 1 point. C’est la principale source d’économie à terme.
- Décalage de la revalorisation des retraites du 1er avril au 1er novembre.
Cette seconde mesure d’économie n’est pas limitée dans le temps.

Pour les Salariés actuels :
- Hausse du taux d’appel de la cotisation de 125%  à 127 % à partir de 2019. Supporté à 40% par le salarié, il permet 
d’augmenter les recettes des régimes : sur 127€ versés, seuls 100€ seront transformés en point de retraite.
- Baisse du rendement des régimes de 6,56% à 6%, à partir de 2019. Il permet au régime de faire des économies : 
sur 100 € cotisés, le salarié percevra une retraite de 6 € au lieu de 6,56 €.
-Pour la fusion des tranches 2 (ARRCO) et B (AGIRC) à compter de 2019, augmentation de la part de cotisation du 
salarié (40% au lieu de 38%), baisse de celle de l’employeur (60% au lieu de 62%).
-Mise en place en 2019 à partir de la génération née en 1957, d’un « bonus-malus » destiné à inciter les 
salariés à travailler au-delà de l’âge de la retraite et de la durée légale de cotisation.
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Un abattement de 10%, appelé « coefficient de solidarité », sera appliqué pendant trois ans à la pension du salarié 
s’il part à la retraite aussitôt qu’il a tous ces trimestres. Le malus ne pourra pas être appliqué au-delà de 67 ans.
Les personnes exonérées de CSG en seront exemptés (soit 30% des retraités).
En revanche, le mécanisme  est annulé si le salarié prolonge son activité pendant un an, après l’âge de son taux 
plein. Au-delà, des bonus temporaires sont prévus : +10% pendant un an, pour un salarié qui prolonge son activité 
de 2 ans, + 20% pour 3 années supplémentaires et +30% pour 4 années supplémentaires.

Pour les Employeurs :
- Nouvelle cotisation patronale sur la tranche C (entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale) dès 2016.
- Hausse du taux d’appel des cotisations de 125 à 127% (supporté à 60% par l’Entreprise), à partir de 2019.
La hausse des cotisations patronales pourrait être compensée par la baisse de la cotisation accident de travail.
Une contribution des employeurs aux régimes AGRIC-ARRCO sur le montant des transactions en cas de rupture de 
contrats de travail de seniors, sera examinée lors de la négociation sur l’assurance chômage en 2016.

Par ailleurs, à compter de 2019, l’AGIRC  et l’ARRCO devraient fusionner.

Les retraités et les actifs ayant exercé une activité salariée sont donc lourdement mis à contribution tandis 
que les entreprises sont plutôt épargnées (le poids total actuel des charges sur salaires pourrait en être la raison). 
Pour les personnes qui n’ont effectué qu’une partie de leur carrière comme salariées, elles seront plus ou moins 
affectées selon la durée de cette activité.

SACS PLASTIQUE –

Les sacs de caisse en plastique  à usage unique vont disparaître au 1er janvier 2016. …Ils ne seront plus, ni 
vendus, ni donnés….Les stocks ne pourront pas être écoulés.

Les sachets en plastique  restent autorisés  pour les produits vendus au poids (fruits, légumes,…) jusqu’au
1er janvier 2017.

INTERNET …

Si vous avez l’équipement pour accéder à Internet, voici la marche à suivre, ouverte à tous les 
adhérents de l’Association  FENARA 28,  pour obtenir  directement les informations diffusées par notre Fédération 
nationale (Fiches FENARA dont celle reprise ci-dessus, Lettres Circulaires, Compte rendu d’A.G, de C.A., ou Réunion 
de Bureau, etc.).www. Fenara.org Espace adhérent  Utilisateur (login) :« » Mot de Passe « ».

(Code communique aux adhérents de l’Association)
Attention  au 1er janvier 2016 le code d’accès change, …Espace adhérent Utilisateur (login) :« » et le Mot de 
passe « », (toujours en minuscule). Nous vous le rappellerons !

Vous retrouverez également dans la rubrique « Rejoignez-nous » des renseignements par département, 
dont le 28…..   et les derniers événements de votre « Association FENARA 28 » à l’onglet FACEBOOK  de la FENARA 
Nationale (Rubrique de rappel systématique, répondant aux demandes régulières).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CALENDRIER 2015 /2016 –

-* Le Jeudi 28 janvier 2016, Galette des Rois Salle des Fêtes de SOURS
-*   En cours d’étude sortie de Printemps
- * Journée  « d’intérêt général »
- Voyage circuit en Croatie du mardi 31 mai  au mardi 7 juin 2016
-*  Mardi  14 juin 2016 Méchoui à CLEVILLIERS
- début Septembre 2016 Participation  au Forum des Associations de CHARTRES
-* Envisagé pour Septembre  voyage en France Doubs et environs.
-* Jeudi 6 Octobre 2016, Réunion régionale à  ST AMAND MONTROND dans le Cher
-*  Jeudi 24 Novembre 2016 Assemblée Statutaire à BONVILLE-GELLAINVILLE
( * )    Pour chacune de ces dates une information spécifique vous sera  adressée, il en sera  également ainsi, pour les 

additifs et compléments à venir.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ces derniers mois nous déplorons le décès du Collègue , Adhérent FENARA 28 :
- M.  Bernard     PARAGOT - Métallier - LÈVES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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