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     LE CIRQUE SUR GLACE 

 

  Me s d a m e s ,  M e s s i e u r s ,           

Chers  amis  adhérents, 

 

     

      

 

 

 

 C’est un réel plaisir de communiquer avec 

vous , par le biais de la circulaire. 

Cela me permets de vous faire participer à la vie de notre 

Conseil d’ Administration. 

Depuis le mois de mai, notre association a réalisée des    

actions sociales, des réunions de formations et aussi  

d’informations.  Formation avant de vous conseiller : des  

réunions avec nos partenaires GARANCE et SOLIMUT afin 

d’étudier leurs produits, leurs prestations et de voir si cela 

correspond à votre attente et aussi dans votre intérêt.  

Des réunions  ont été réalisées dans tous les secteurs : 

Caudry / Cambrai / Dunkerque/ Fâches Thumesnil 

 ces informations sur le Code de la Route ont été suivit par 

une cinquantaine de personnes. 

D’autres réunions  GARANCE se sont déroulées après la    

visite de l’Usine Fleury Michon pour le secteur Cambrésien 

avec Garance Bien être et le secteur Lillois avec Garance 

Epargne.  Le Conseil d’ Administration a visité les locaux de 

S M H du groupe SOLIMUT afin de mieux comprendre le 

fonctionnement administratif des cotisations et du rembour-

sement de vos actes médicaux et pharmaceutiques. 

Le côté escapade n’a pas été oublié avec la visite du   

Parlement Européen à Bruxelles avec 57 personnes. 

    L’année va se terminer par un spectacle de cirque sur 

glace,  malheureusement sans transport en commun, dans le 

Valenciennois.  Un co-voiturage peut s’organiser. 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année . 

SIEGE SOCIAL :     CMA Hauts de France    Place des Artisans  CS  12010         59011         LILLE    Cedex 
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Nos  peines…..nos peines…..nos peines ….. 
Nous avons le regret de vous informer du décès de : 

Nous  présentons  à  leurs  proches  nos  très  sincères  condoléances .  

Monsieur   Finet    Pierre        Menuisier        de        Le Quesnoy      

Monsieur   Roger  Leduck       Garagiste         de            Mérignies 

INTEGRATION DANS LE REGIME GENERAL 
 Intégration progressive de 2018 à  2020 
A compter du 1er janvier 2018, la protection sociale des travailleurs est gérée par le Régime   Général, 

ceux-ci conservent dans un premier temps leurs points de contact habituels : les caisses   régionales du 

RSI transformées en agences de Sécurité Sociale pour les Travailleurs Indépendants jusqu’au              

31 décembre 2019, date à laquelle elles seront dissoutes. 

 

 

A partir de 2020 
ASSURANCE MALADIE 
Tous les assurés travailleurs indépendants sont obligatoirement affiliés au Régime Général.  

Ils ont un interlocuteur unique: la CPAM de leur lieu de résidence. 

Les CPAM gèrent les droits santé, remboursent les soins, versent les prestations maladie   

 gèrent les demandes d’aides d’actions sanitaires et sociales des Indépendants. 

De CMU-C, assurent les programmes de prévention, etc… 

 

RETRAITE 
Les CARSAT (caisse Assurance Retraite et de la Santé du Travail) du Régime Général deviennent   le  

seul interlocuteur des Travailleurs Indépendants. 

       Elles liquident et servent les pensions de retraite de base et du Régime Complémentaire des              

Indépendants, le RCI. Ceci simplifie les démarches des indépendants dont 90% ont aussi été            

salariés au cours de leur vie professionnelle. 

 Seule leur retraite complémentaire salariée reste du ressort de l’AGIRC-ARRCO. 

COTISATIONS DES ACTIFS  

Le recouvrement des cotisations est assuré par les URSSAF. 

 

ACTION SANITAIRE et SOCIALE NON SPECIFIQUE AUX INDEPENDANTS 

Les aides de l’action sanitaire et sociale, , individuelle pour l’accès aux soins ou concernant le            

vieillissement, la préservation de l’autonomie de la personne âgée,  - aides qui concernent aussi bien 

les indépendants que les salariés car liées à la personnes et non à son activité–  

sont gérées à partir de 2020, par les CPAM ( maladie)  et CARSAT (retraites) 

 

PRISE EN COMPTE DES SPECIFICITES DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 

 Régime Invalidité-Décès 

Les artisans et commerçants continuent de disposer de leur régime spécifique . 

 le service des prestations est délégué aux CPAM à partir de 2020. 
 

 Retraite complémentaire obligatoire des Indépendants ( RCI) 

Le service des prestations est délégué aux CARSAT à partir de 2020 
 

 Action sanitaire et sociale spécifique aux indépendants 

Il s ‘agit des aides liées soit à la qualité ou aux conditions d’exercice professionnel des travailleurs in-

dépendants telles que les aides aux cotisants en difficulté, soit à leurs régimes d’invalidité-décès et de 

retraite complémentaire obligatoire ( RCI) 

Le service des aides est délégué aux CPAM et aux CARSAT à partir de 2020. 
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Vous informe : 

 

Connaître le débit de sa connexion : 

Comment procéder ? 
 

On remarque souvent que son ordinateur est trop lent et on se dit qu’il mériterait un nettoyage. 

Bien souvent, c’est ce que l’on appelle le débit de la connexion, qui est en cause. 

Il faut s’imaginer un robinet délivrant de l’eau. Un robinet peut « débiter »un certain nombre de 

litres à l’heure. 

Une connexion internet peut, elle, débiter une certaine quantité de données à la seconde. 

On parle de mégabytes à la seconde ( MB/S) 

Les connexions ADSL ( par le biais de la ligne téléphonique) ne peut dépasser 20 MB/S.  

Les connexions FIBRE  montent jusque 300 MB/S. 

La rapidité de la connexion joue beaucoup sur la rapidité supposée de l’ordinateur. 

Plusieurs sites internet proposent de tester la rapidité de votre ligne. L’un de ces sites s’appelle   

Speedtest.   Il suffit de taper le nom dans le moteur de recherche pour pouvoir le trouver. 

Lorsqu’on arrive sur la page il s’affiche ceci : 

 

 

 

 

Ensuite , cliquez sur  GO 

 

 

 

Le test consiste à « discuter »  avec un ordinateur à distance afin de connaître le débit. 

Seuls les deux premiers chiffres ont de l’importance, comme ici : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le premier résultat ( 13 PING ms  ) met en avant la rapidité de la réponse (plus le chiffre est bas 

mieux c’est ). Si le chiffre dépasse 50 PING ms cela peut signifier un soucis sur la ligne ADSL. 

Le second chiffre correspond au débit ( plus le chiffre est important mieux c’est). Toutefois  si  

il est inférieur à 1 Mbps  n’hésitez pas à contacter votre fournisseur d’ accès internet. 
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CODE D’ACCES au site Internet  de la FENARAC 

à partir du 1er  juin   2019            

       Identifiant :   artisanat               Mot de passe  :      9102 
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03 27 37 18 70 

à  partir de 

62.64 €     
par mois 

          Votre Complémentaire Santé  



 

 

E FRNA 

03 27 37 18 70 
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Des  performances au seul 

bénéfice des adhérents.   

 

GARANCE EPARGNE ,         

un des seuls contrat                      

d’Assurance vie  

Multisupport  à  

proposer aux épargnants 

 de sécuriser 100 % 

 de leur épargne                                                                   

GARANCE est la première Mutuelle de France, en chiffre d’affaires, sur le marché de la retraite 

Madelin. Acteur  majeur de l’épargne retraite avec près de 275 000 adhérents et 350 000 contrats  

en portefeuille, GARANCE a également su développer une offre  globale d’assurance de personnes 

Désormais OUVERTE A TOUS. 

                        RESERVEZ  CES  DATES 

 

                                Le 2 avril  2020  NOTRE ASSEMBLEE GENERALE 

                                                  Au restaurant    La Grange    à      HASNON 

                                                                         ************ 

                                             LE  CONGRES NATIONAL  FENARAC  à   LILLE 

                                          Les   14 et 15  mai   2020 
  Ces Journées Nationales sont essentielles pour défendre 

            notre pouvoir d’achat et notre protection sociale en pleine mutation mais    

           aussi pour partager des moments de convivialité. 

     D M P :             Le DOSSIER MEDICAL PARTAGE  
Le Dossier Médical Partagé est un nouveau service de l’Assurance Maladie 

Simple, utile et sécurisé, il permet aux assurés de conserver leurs informations de santé en ligne et de 

les partager avec les professionnels de santé de leur choix, qui pourront ainsi mieux les soigner. 

Véritable carnet de santé numérique, le DMP conserve la mémoire de la santé de chaque patient : 

L’historique de soins des 24 derniers mois, traitements suivis, résultats d’examens, antécédents         

médicaux, compte rendu d’hospitalisation, proches à prévenir en cas d’urgence, directives anticipées 

en fin de vie. 

Il est particulièrement utile pour les personnes ayant souvent recours aus soins comme les patients 

 atteints d’une maladie chronique. Ainsi en cas d’urgence ou loin de chez soi, on peut être soigné et 

suivi plus efficacement.              Pour le créer, munissez vous de votre CARTE VITALE  et  

         allez le sur site internet      

                                       www.dmp.fr/patient/creation/etape1  
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Le mercredi  2 octobre , un autocar bien rempli, avec 57 personnes,  a pris la direction de 

BRUXELLES, après plusieurs ramassages,  à Cambrai,  Vendeville  et  Croix. 

Pendant le trajet, Monsieur Philippe TABARY, conférencier agréé Team Europe et ancien porte 

parole de la Commission Européenne nous a fait un rappel historique de l’Europe, de ses rouages 

de ses grandes politiques et de ses problèmes. 

Après un passage obligatoire au contrôle de sécurité,  

les ascenseurs , une salle de réunion nous attendait  

avec la présence de Madame le Député Européen Sylvie 

GUILLLAUME. Membre de la Commission des libertés 

civiles et de la démocratie, la protection des droits de 

l’homme fait partie des priorités du Parlement. La tâche 

des députés européens est multiple : travail technique 

d’analyse, puis débats d’idées, négociation et  recherche 

de compromis et finalement, vote.         Pour terminer :   

un échange :  questions / réponses  avec la salle. 

    La visite de l’ HEMICYCLE est un moyen de            

familiariser avec les travaux du Parlement.  

Une attachée parlementaire nous servait de guide et  

fournissait des renseignements sur les sessions plénières. 

                                                                                              Ensuite  nous avons rejoint l’autocar    

                                                                pour aller  déjeuner  au pied de la Basilique Koekelberg ,  

«  le Basilic »  après une excellente Carbonade Flamande et la visite de la Cathédrale,  la visite 

commentée sur  BRUXELLES en autocar .   

Et naturellement , pour certains,  l’occasion de 

déguster  une   « bonne Bière Belge   ». 

Tandis que d’autres, visitaient  la cathédrale    

                                      Saint Michel et Gudule 

 

        Le retour assez tardif, fut calme . 

 

    Les participants  étaient fatigués mais   

              enchantés de cette belle journée découverte. 
Jean-Marie 
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DATE LIMITE  30  NOVEMBRE 2019 

      à  recopier  

RENDEZ VOUS à 14 H 

et   à   envoyer  à 

Le CIRQUE  MEDRANO vous présente le 


