
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
LES 30 ANS DE l’ASSOCIATION FENARAC 47 
ARTISANS ET COMMERÇANTS SOLIDAIRES 

A l'invitation de la Présidente Annie PEREZ / LACAZE,  
L’Assemblée Générale de la Fédération des Retraités de l'Artisanat et du Commerce de 
proximité du Lot & Garonne (FEBARAC 47) s'est déroulée à Pont-du-Casse, le jeudi 19 avril 
2018, devant 120 adhérents présents sur 396 inscrits en Lot-et-Garonne. Assistaient aux débats 
: M. Jean Claude GORCE représentant le Maire de Pont du Casse, les élus du département, de 
la région Aquitaine, M. Serge THIVENIN Président National de la FENARAC. Mme Astrid 
CHAMBARAUD Présidente des travailleurs indépendants (ex RSI) et Arnaud ARFEUILLE 
Directeur de l’Action Sociale des Indépendants, M. Christian DEZALOS Vice-président du 
Conseil Départemental. M. Yvon SETZE Président de la CMAI 47, 

Le rapport moral a été lu par la Présidente de l'association Annie PEREZ – LACAZE. Le 
rapport de fonctionnement et administratif, par le Secrétaire Gérard PITICCO. La trésorerie, 
tenue par Albert PANNO est approuvée par la commission de contrôle dont le représentant est 
Jean Pierre BONNEFOY. Les loisirs, à l'initiative de Carlos PEREZ sont commentés par Sonia 
CHAISE. Mme Astrid CHAMBARAUD A apporté des informations très attendues par les 
adhérents de la FENARAC 47 sur la mutation du RSI en travailleurs indépendants de la sécurité 
sociale. 

La FENARAC 47 est la seule association représentative des Artisans et Commerçants reconnue 
par les pouvoirs publics. Elle rassemble des hommes et des femmes qui, même s'ils ont cessé 
leur activité, restent passionnés par leur métier (pour ex : l’Outil en Main) géré par d’anciens 
Artisans, le but est de mettre à l’étrier des jeunes étudiants dés l’âge de 9 ans afin qu’ils aient 
la connaissance des métiers. 

Les membres adhérents sont préoccupés par les décisions du gouvernement, en particulier la 
hausse de la CSG. Nous en avons assez d’entendre dire que nous sommes des nantis. 
Créée pour organiser la défense des intérêts sociaux et fiscaux des retraités, la FENARAC 47 
agit en priorité pour améliorer leur protection sociale et leur pouvoir d'achat. Il s'agit en tout 
premier lieu d'assurer un niveau de vie décent et une couverture sociale suffisante à celles et 
ceux qui ont travaillé toute leur vie, sans compter leurs heures de travail et qui ont commencé 
leur carrière professionnelle souvent très jeunes. Ainsi ses membres expriment leur solidarité 
mutuelle mais œuvrent également pour l'avenir et dans l'intérêt des générations d'artisans et 
commerçants actuelles et futures. Car ces métiers ne pourront être attractifs que s'ils offrent des 
garanties sociales équivalentes aux autres métiers. 

Le Président National, Serge THIVENIN est intervenu à plusieurs reprises. La FENARAC 
réclame haut et fort que les retraites doivent être indexées sur l’évolution du salaire annuel 
moyen et non sur les prix comme c’est le cas actuellement. Contrairement à l’idée véhiculée 
ces dernières années, elles continuent de baisser en raison de la faible revalorisation des 
pensions et de l’augmentation des prélèvements dont la récente hausse de la CSG. 
L'apéritif suivi d'un repas à la salle des fêtes ont clôturé la journée dans une ambiance agréable 
et conviviale, pour fêter les 30 ans d’existence de la FENARAC 47 avec un orchestre de talent. 
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