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LE MOT DU PRESIDENT 
 
Mes Chers Collègues et Amis, 
Le début d’année c’est le moment de faire le point des actions de l’année écoulée, avec 
objectivité, ce que nous avons bien fait et ce que nous devons encore améliorer. 
La pyramide des âges est une richesse, c’est un point qui retient toute notre attention. 
Mais nos adhérents de 90 ans n’ont pas les mêmes demandes que les plus jeunes, et les 
ressources ne permettent pas à tous de participer, nous le savons et nous tentons 
toujours, dans notre programme, de trouver une ligne médiane qui puisse convenir au 
plus grand nombre. 
Ce faisant nous savons que des adhérents, pour des raisons d’âge, de maladie, 
d’éloignement, de difficulté de déplacement ne peuvent participer et c’est pour eux que 
nous devons nous améliorer, ils sont nombreux et nous les voyons rarement. 
Cette année, sans négliger notre programme et les actifs, nous en ferons une priorité. 
Nous débattrons de ce point important lors de notre Assemblée Générale du 3 Mars 
2020, vous y êtes tous conviés pour vous exprimer, nous serons à votre écoute. 
Mes chers Collègues et Amis, à très bientôt. 
Bien amicalement 
Alain VALETTE 

Nos dernières sorties 

                 La Galette des Rois             Déjeuner dansant 

   

Le magicien à l’œuvre, près de 120 personnes pour                    L’Orchestre de notre déjeuner dansant            
     La Galette des rois. Record à battre pour 2021          150 personnes ont participés   
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L’ACTUALITE SOCIALE 
Les Actions Sociales 
Pendant des années le RSI nous a versé une 
subvention annuelle pour effectuer des actions 
sociales. Elles nous ont permis de vous faire 
bénéficier de sorties avec une participation en 
dessous du coût de revient, mais également des 
cadeaux aux +85 ans, la conduite senior et divers. 
Notre volonté à toujours été de poursuivre ces 
actions et nous craignions que la Sécurité Sociale 
qui nous pilote désormais soit moins généreuse. 
C’est un soulagement d’apprendre que le CPSTI 
Conseil de Protection Sociale des Travailleurs 
Indépendants, va maintenir ces aides au bénéfice 
de tous. 
Les modalités sont plus contraignantes, mais c’est 
la seule possibilité de maintenir des subventions 
de la sécurité sociale au bénéfice des Associations 
de retraités. 
Revalorisation des retraites 
Nous avons écrit au Président de la République 
pour dénoncer la faiblesse de la revalorisation de 
1% des assurés ayant un total de pensions (de base 
et complémentaire) de 2000 € maximum et 0.3 % 
pour les autres.  
Le minimum de pension 
Il sera de 1 000 euros net en 2022, soit 82 % du 
SMIC, et il sera revalorisé afin d’atteindre 85 % 
du SMIC en 2025, niveau auquel il devra ensuite 
se maintenir.  Il s’agit d’un complément de points 
offert au moment du départ à la retraite aux 
travailleurs ayant accompli une carrière complète. 
Réforme des retraites 
Rappelons que les retraités actuels ne sont pas 
concernés. 
Sont concernés les actifs qui vont cotiser à partir 
de 2025 dans le nouveau régime et même dès 
2022 pour les jeunes nés en 2004 ou après. 
Seul les assurés nés à partir de 1975 toucheront 
tout ou partie de leur retraite lorsqu’ils partiront en 
retraite à partir de 2037. 
Capital décès d’un Artisan ou d’un 
Commerçant retraité. 
Le capital décès versé lors du décès d’un Artisan 
et d’un commerçant est toujours conditionné à une 
durée de cotisation, un plafond de ressources et 
surtout n’avoir pris aucune autre activité après la 
radiation comme Artisan ou Commerçant. 
Nous débattrons de ce point en Assemblée 
Générale avec le représentant de notre Régime 
Social l’IRPSTI. 
 

Site de la FENARAC 
Pour rappel depuis le 1er janvier 2020 le 
login du site de la FENARAC est : 
syndical et le mot de passe 1901, vous y 
trouverez de nombreux renseignements. 

LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION 
Notre Association se porte bien, notre point faible 
c’est le recrutement qui peine à assurer l’équilibre 
des membres, compte tenu de ce que nous 
appelons l’érosion naturelle, malheureusement les 
décès, les entrées en établissement de retraite ou 
Ehpad,  les éloignements et perte d’autonomie. 
Notre point fort c’est la qualité des membres de 
notre Conseil d’Administration. Philippe, notre 
1er V/Président, Martine notre Secrétaire et 
Daniel notre trésorier, sont jeunes, ils font 
quotidiennement un travail de qualité, les autres 
membres participent également beaucoup, en 
fonction de leurs disponibilités. 
Tous travaillent pour vous et je les remercie. 
 
CONGRES NATIONAL DE LA FENARAC 
 
Il aura lieu les 14 et 15 Mai 2020 à LILLE (59) 
2 membres de notre Conseil y participeront. 
Comme chaque année, le Congrès est ouvert à 
tous les adhérents. 
En 2021 le Congrès aura lieu les 20 et 21 Mai 
2021 dans un village Pro BTP au village du Lac 
de Serre Ponçons 
  
Cadeaux aux + 85 ans 
Comme tous les ans nous avons distribué 47 colis 
à nos aînés de + 85 ans (sous réserves de 
connaissance des situations) pour les remercier de 
leur fidélité. 
C’est toujours un moment d'échanges enrichissant 
pour les uns et pour les autres. 
 
PROGRAMME DES PROCHAINS MOIS  
3 Mars Assemblée Générale 
13 et 27 Mars Les marches, grande et petite 
17 Mars jeu de Boules 
2 Avril escapade à Paris 
 
Les marcheurs et les boulistes toujours 
en grande forme. Venez-vous joindre à 

eux, ils vous attendent. 
 

 


