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Août 2016–
Chers Collègues et Adhérents, 

Un Pouvoir d’Achat de plus en plus malmené … ! Il est nécessaire de continuer à réagir…… !

Une inflation considérée comme nulle, motive officiellement le gel des revalorisations des pensions, sans omettre
l’assentiment de « spécialistes » de tout bord, à l’abri du besoin, qui classent les Retraités, propriétaires de leur « toit »,
comme des favorisés, voulant ignorer notamment, qu’au crépuscule de leur Vie, ce bien, sera le seul gage de Garantie de
paiement de la Maison de Retraite, qui affiche des mensualités en totale inéquation, avec la Rente mensuelle servie.

Est-il besoin de rappeler que ces Maisons de Retraite, souvent parmi les plus gros pourvoyeurs d’emplois du canton, 
astreignent de fait, à une forme de Redistribution …des Revenus des Retraités et de l’anéantissement de leur maigre
patrimoine… pas forcément équitable !

Vous le savez mieux que quiconque, tous les Retraités Artisans, Commerçants et Salariés, contribuent à maintenir un 
lien social, familial de solidarité inter-âge, tout comme cette Génération est majoritairement engagée dans la vie associative 
bénévole de ce Pays.

En cette période d’inquiétude, de tension extrême, peut-on oublier, voire négliger ces bonnes volontés disponibles, 
facteurs d’apaisement et de cohésion… ?

Aux dernières baisses d’impôts (pour quelques-uns) qui n’ont pas compensé les majorations précédentes, s’ajoutent 
les hausses de gaz, d’électricité en dépit de la réduction en trompe-l’œil annoncée, d’assurances, taxes locales de toutes sortes, 
suppression de parts d’impôts, ou encore fruits et légumes…inutile de tenir un inventaire rigoureux, la maîtresse de maison 
constate tous les jours l’érosion importante de son Pouvoir d’Achat.

Descendre dans la rue et tout casser, c’est souvent le seul message audible, des Gouvernants. La FENARA
« responsable » n’a pas choisi ce Pouvoir de nuisance pour ce faire entendre, et vous propose, comme nous l’avions envisagé 

lors du dernier Congrès de NOGENT (voir Retraite Artisanale N° 78 de Juin 2016, expédiée à chacun de vous le 27 juin) de 
manifester votre mécontentement, (Le Président Serge THIVENIN, emploie le mot colère, il a malheureusement raison !) en
répondant à la « Pétition nationale » sur Internet….et  au moment opportun, brandir votre bulletin de vote !

Internet…La démarche de rendre obligatoire, la déclaration d’impôts est enclenchée, avec son abonnement non
négligeable, et, moins glorieux notre liberté d’appréciation et de choix, largement écornée. Si ce moyen de communication 
demeure un « Outil » pratique, le pire n’est pas exclu. Sans Internet, votre lettre de soutien (nous l’attendons) à la 

Défense du Pouvoir d’Achat pourra être expédiée à l’adresse ci-dessous, nous ferons suivre globalement à PARIS.
Nous souhaitons que cette pétition recueille un maximum de résonance, ce qui justifie ce courrier avec le lien

« informatique » vous permettant d’accéder directement (ainsi que vos amis Retraités), pour voter….  Google… puis…
www.fenara.org/petition.    Vous y trouverez le rappel de l’argumentaire national des revendications.... Il suffira de 
remplir : votre nom, votre prénom et votre adresse Courriel.

Nous n’avons pas retenu le message direct Internet, beaucoup d’Adhérents ne nous ayant pas encore, transmis leur 
adresse E. Mail. Comme le National s’y est engagé nous vous informerons des résultats de cette manifestation.

Très cordialement, bel été à tous, avec une pensée particulière à ceux qui ne partent pas, isolés, malades ou tout 
simplement faute de moyens suffisants.

Marcel  PARISSE

Adresse Courrier : Marcel PARISSE – Président FÉNARA 28 – (Tél. 02 37 22 90 02) Port. 06 77 48 21 23 
7 rue de la Prairie – 28190 DANGERS – Email : parisse.dangers28@wanadoo.fr FÉNARA Nationale Site : www.fenara.org

www.fenara.org/petition.    
www.fenara.org


Aide à la Complémentaire Santé – (A.C.S.) et C.M.U.

Au 1er juillet 2015 un Remaniement important a été apporté pour améliorer le dispositif, d’Aide à la 
Complémentaire Santé … (voir Lettre N° 54 de Juillet 2015).

Plafond -

Le montant maximum de l’aide annuelle (A.C.S.) demeure de 550 € pour une personne seule de 60 ans et plus, et, 
1100 €, pour deux personnes de 60 ans et plus.
Celle-ci est conditionnée aux ressources, dont les barèmes viennent d’être très légèrement actualisés au

1er avril 2016, selon plafond et spécifications ci-dessous.

Nombre de 
Personnes   au 
Foyer

Plafond CMU Complémentaire au 
01.04.2016

Plafond A.C.S. au 01.04.2016 = CMU-C + 35 %

Annuel                            Moyenne
mensuelle Annuel Moyenne mensuelle

1 8653,00 € 721,00 € 11682,00 € 973,00 €

2 12980,00 € 1082,00 € 17523,00 € 1460,00 €

3 15575,00 € 1298,00 € 21027,00 € 1752,00 €

Conditions de Ressources –

Toutes les ressources, imposables ou non imposables, perçues au cours des douze mois précédant 
la demande, sont prises en compte après déduction des cotisations sociales, de la CSG et CRDS.

Si le demandeur est propriétaire de son logement, occupant gratuit ou usufruitier, le fait qu’il n’a 
pas de charges de loyer, est considéré comme une ressource fictive. Il en est de même pour les aides au 
logement (allocation logement, A.P.L.), qui sont partiellement retenues. Cette valorisation tient compte de 
différents éléments. Il faut retenir qu’il est ajouté aux ressources réelles annuelles, environ 756 Euros pour 
une personne seule et 1322 € pour un couple » Estimation approchée pour l’année 2016.

Si vous dépassez légèrement ces plafonds respectifs 11682 € et 17523 €, (de moins de 550 € pour 1
personne ou 1100 € pour 2), l’aide sociale spécifique existe et peut être sollicitée pour gommer « l’effet 
de seuil », et attribution du différentiel, sans donner un droit aux avantages ACS ci-dessous.

Autres Avantages liés à l’octroi de l’ACS –

► Dispense d’avance des frais avec le tiers payant intégral (Présenter au Médecin la Carte Vitale et 
l’Attestation délivrée par votre Caisse Maladie) –
Depuis le 1er juillet 2015, l’ACS vous permet de ne rien payer chez le médecin, dans le cadre du parcours de 
soins coordonné, à condition d’avoir souscrit un contrat sélectionné pour l’ACS.  

► Depuis Février 2013, les bénéficiaires peuvent bénéficier d’une dispense d’avance de frais des 
honoraires médicaux, quel que soit le médecin consulté (secteur 1 ou 2), sauf en cas d’exigences …/…



particulières de votre part (par ex. : visite en dehors des horaires habituels de consultation, ou visite à 
domicile non justifiée).

► Depuis le 1er juillet 2015 : dispense de franchises médicales et de participation de 1€ sur les 
consultations (détails lettre 54).

► Réductions sur les factures d’énergie. 
Depuis 2008, les tarifs sociaux de l’électricité et du gaz sont accordés « sur demande » aux 

bénéficiaires de l’ACS, (en principe automatiquement).

► Précision importante :
En l’état actuel de la législation, l’Aide à la Complémentaire Santé (A.C.S.)  n’est pas 

récupérable sur la succession de la personne en ayant bénéficié.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téléphone : BLOCTEL l’anti-démarchage téléphonique ?

La liste d’opposition au démarchage téléphonique, entre en vigueur le 1er juin 2016 ; les appels 
commerciaux indésirables devraient n’être plus qu’un lointain souvenir.
Instauré par la loi   N° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation, 
BLOCTEL, c’est son nom, remplace l’ancien système PACITEL, moins 
contraignant et fermé le 1er janvier 2016. Avec cette nouvelle disposition, les 
professionnels devront respecter ce choix et faire effacer de leurs fichiers les 
numéros des personnes inscrites. Une fiche technique précisant la procédure 
à suivre est mise à leur disposition.

Le service est gratuit.

⬗ - S’inscrire : cela se fait par Internet ou par courrier.
a) – Par Internet sur www.bloctel.gouv.fr, entrez vos coordonnées, un numéro de téléphone pour 

vous contacter et les numéros fixes et/ou mobile à protéger. La confirmation de votre adresse 
de « courriel » est quasi immédiate, la validation entraîne la confirmation d’inscription au 
service BLOCTEL avec votre N° attenant.
Selon les délais de mise à jour des fichiers de prospection par les entreprises, vous pouvez 
continuer à recevoir des appels téléphoniques à des fins de prospection commerciale pendant 
un maximum de trente jours à compter de la date effective d’inscription de vos numéros de 
téléphone.

b) – Par Courrier précisez votre nom, prénom, adresse postale, et les numéros à protéger, expédiez 
l’ensemble à :             Société OPPOSETEL (Service BLOCTEL)

6 rue Nicolas-Siret          
10000 TROYES.

c) – L’inscription est valable pendant trois ans…
Les consommateurs ayant la possibilité de remplir un formulaire de réclamation. Les services 
départementaux de la DGCCRF seront avises de l’existence de ces réclamations et mèneront les 
investigations nécessaires Les professionnels qui ne respectent pas la réglementation pourront 
encourir une forte amende.

d) – Il existe des exceptions !
Le code de la consommation autorise le démarchage dans les situations suivantes :

● « en cas de relations contractuelles préexistantes ». Par exemple votre banque pourra 
continuer à vous appeler pour vous proposer une offre, votre assurance, un nouveau 
contrat, etc. …/…

www.bloctel.gouv.fr


● en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.
● lors d’appel émanant d’instituts de sondage ou d’associations à but non lucratif, dès lors 

qu’ils ne font pas de prospection commerciale.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DON du Sang - Quel âge ?

Depuis le 10 juillet 2016 de nouveaux critères de sélection des donneurs sont fixés (arrêté du 5 avril 2016).
► Avant 18 ans : aucun don n’est autorisé. Pour une personne majeure protégée aucun don n’est permis quel 
que soit son âge.
► Après 50 ans : le don de granulocytes n’est plus possible
► Après 60 ans : le premier don est soumis à l’appréciation du médecin du Centre de transfusion sanguine.
► Après 65 ans : chaque don doit être autorisé par un médecin du Centre de transfusion sanguine.
► Après 70 ans : aucun don n’est autorisé sauf cas exceptionnel.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAISON de RETRAITE (EHPAD) -

Suite à la loi d’adaptation de la Société au Vieillissement, le décret publié au J.O. du 31 décembre 2015, entre en 
vigueur le 1er juillet 2016 et fixe la liste des prestations minimales d’hébergement pour les personnes âgées admises en 
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) :

- Accueil hôtelier (mise à disposition d’une chambre individuelle ou double, accès à une salle de bain comprenant à minima             
un lavabo, une douche et des toilettes, éclairage, chauffage, entretien et nettoyage, accès à la télévision, au téléphone et à 
internet.) ;
- Restauration (accès à un service de restauration, fourniture de trois repas, d’un goûter et d’une collation nocturne) ;
- Blanchissage (fourniture du linge de lit et de toilette) ;
- Animation et vie sociale (à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement) ;
- Administration générale (frais de rendez-vous, état des lieux, document de liaison avec la famille, contrat de séjour…).
Les tarifs communiqués par l’Établissement (EHPAH) doivent inclure toutes ces prestations.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERNET-
Depuis le 1er janvier 2016 le code d’accès internet est le suivant…Espace adhérent Utilisateur (login) : « ?? »

et le mot de passe « ?? » …Code confidentiel communiqué aux adhérents de l’Association.
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 2016 –

- 3 et 4 Septembre 2016 Participation au Forum des Associations de CHARTRES
- 14 au 19 Septembre 2016 Voyage en France Doubs et Haut Jura.
- Jeudi 6 Octobre 2016, Réunion régionale à ST AMAND MONTROND dans le Cher.
- Mardi 18 octobre 2016, à Bonville Journée d’information gratuite « Droit de la Famille ».
- Jeudi 27 octobre 2016, sortie Cadre Noir de SAUMUR + visite Cave Vve AMIOT.
-* Jeudi 24 Novembre 2016 Assemblée Générale Statutaire à BONVILLE-GELLAINVILLE, suivie du repas à SOURS
-* Jeudi 26 Janvier 2017 Galette des rois à SOURS.

(*) Pour chacune de ces dates une information spécifique a été, ou vous sera adressée, il en sera également ainsi, pour les 
additifs et compléments qui suivront.

Ces derniers mois nous déplorons le décès des Collègues, Adhérents FENARA 28 :
- Madame TOURNE Paulette - Mécanicien – CLOYES-sur- le- Loir
- Monsieur   BIGOT Gérard – Mécanicien - FAINS- LA- FOLIE
- Monsieur   ROCHETTE Daniel - Boucher- MONTIGNY- le- CHARTIF
- Monsieur   GIRARD Jacques – Peintre – ILLIERS COMBRAY.

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


