Newsletter Fara
Infos
Bonjour et bienvenue dans notre newsletter

JUIN 2018
La FARA adresse toutes ses félicitations aux délégués CARMF nouvellement élus ainsi qu’aux aux
délégués réélus et un message à tous les délégués à l’occasion des

ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CARMF
Le 15 juin 2018 les délégués CARMF recevront les bulletins de vote pour élire les membres du CA de la CARMF
TROIS POSTES SONT A POUVOIR POUR LE COLLÈGE DES RETRAITÉS
2 POSTES POUR ADMINISTRATEUR TITULAIRES

1 POSTE POUR ADMINISTRATEUR SUPPLÉANT.

LE VOTE DES DÉLÉGUÉS EST SOLLICITÉ POUR ÉLIRE TROIS CANDIDATS AUX COULEURS DE LA FARA

Pour porter au sein du CA de la CARMF les candidats les plus à même de veiller à la
DÉFENSE DE LA RETRAITE ET DES RETRAITÉS ALLOCATAIRES DE LA CARMF
DANS UN ESPRIT DE SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE
DR HUBERT AOUIZERATE PRÉSIDENT FARA

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

IMPÔTS LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE ARRIVE EN JANVIER 2019
La CARMF précise que son rôle est limité aux actions suivantes :- recevoir le taux transmis de manière automatique et
dématérialisée par la DGFiP; - appliquer ce taux pour retenir le montant du prélèvement à la source ; - reverser l’impôt prélevé
à la DGFiP le mois suivant.
Pour en savoir plus
cliquer ici
En 2018, vous payerez un impôt sur les revenus de l’année 2017 Puis, en 2019, l’impôt sera directement en
fonction de vos revenus 2019. En 2017 le revenu imposable est comptabilisé sur 13 mois de pension. En
conséquence le taux de prélèvement calculé sera supérieur par rapport aux revenus de 2018 ou 2019 qui
sera calculé sur 12 mois d’allocations. En conséquence vous pouvez demander aux services fiscaux un taux de prélèvement
basé sur 12 mois d’allocations retraite. Par ailleurs il est possible de demander un taux de prélèvement neutre calculé
uniquement sur une allocation mensuelle. Pour plus de précision contacter votre service fiscal sur : impots.gouv.fr
Ou par téléphone : Le numéro à composer est le 0811 368 368 (prix d'un appel + 6 centimes d'euros la minute).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA COLÈRE DES RETRAITÉS
Concernant l’augmentation de la CSG

Les 16 millions de retraités ne sont pas des va-t-en-guerre et connaissent l’état des finances du pays. Mais ils refusent d’être discriminés et traités comme
des citoyens de seconde zone.
Pour en savoir plus
cliquer ici
LA FARA avec la CNRPL Confédération Nationale des Retraités des Professions est associée à ce
communiqué exprimant la colère des retraités diffusé par la confédération française des retraites et
Soutient une revendication : Permettre aux retraités de déduire de leur revenu imposable leur
cotisation de complémentaire santé comme cela est permis à certains actifs. Ce qui pour le moment n’est pas admis
par la tutelle

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RETRAITE : COMMENT ÇA MARCHE ?
Qu'est-ce que le principe par répartition ? Quels sont les principaux régimes mis en place ? Le point sur notre
système de retraites français.

Pour en savoir plus
cliquer ici
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LU DANS LA PRESSE
Le Figaro Par Marie-Cécile Renault

UN BIG BANG POUR LES FUTURS RETRAITÉS

Un chantier majeur alors que le système des retraites représente une masse financière considérable (plus de 300 milliards
d'euros, soit près 14 % du PIB), Qu’il est en réforme depuis vingt ans et en déséquilibre depuis 2008.
Réponses aux questions que les Français se posent …...

Pour en savoir plus

Cliquer ici

DERNIÈRE MINUTE Après plusieurs mois d'attente, le gouvernement a dévoilé, le calendrier et les thèmes de la
concertation Avec les partenaires sociaux sur l'épineuse réforme des retraites
Le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye qui mène cette première concertation présentera des orientations à la fin
2018 ou début 2019.L'objectif étant de déposer un projet de loi au Parlement d'ici à l'été 2019.
IL FAUDRA ETRE ATTENTIF ET VIGILANT SUR LE CONTENU DE CETTE REFORME
ET VEILLER À CE QUE L’AUTONOMIE DE LA CARMF SOIT PRESERVE ET QUE NOS RESERVES FINANCIERES SAUVEGARDEES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------A méditer….
« Tout ce qui peut être fait un autre jour, le peut être aujourd'hui. »Montaigne
« Le présent est chargé du passé et gros de l’avenir » Leibnitz
__________________________________________________________________________________________________________________________

Vous pouvez consulter toutes nos Newsletters sur notre site FARA En cliquant sue ce lien : Site FARA

