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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS CARMF 2018
COLLÈGE DES RETRAITÉS
Les résultats des élections d'administrateurs des collèges Cotisants et Retraités ont été proclamés le 13 juillet 2018 : Ont été élus

Administrateurs titulaires
DR AOUIZERATE HUBERT

DR WOLFF PATRICK

Administrateur suppléant
DR CALES DUTON ROSELYNE
Le nouveau Conseil d'Administration de la CARMF sera installé le 22 septembre 2018 et procédera à l'élection du Président et du Bureau.

Tous les candidats soutenus par la FARA ont été élus.
Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus et ont contribués à l’élection de nos candidats.
Ce résultat n’est pas une victoire individuelle. C'est un grand succès pour la FARA dont les candidats remportent les trois sièges
.Cette élection met en évidence les capacités d’action et de cohésion de la FARA ainsi que sa représentativité.
Cependant, restons conscient de la tache à accomplir, nos administrateurs élus auront à cœur de faire entendre la voix de la
FARA au sein du conseil d’administration de la CARMF.
LE PRÉSIDENT DE LA FARA DR HUBERT AOUIZERATE.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MISE AU POINT DE LA FARA CONCERNANT LA REFORME DES RETRAITES.
Monsieur Jean-Paul Delevoye, Haut Commissaire à la réforme des retraites auprès de Mme
Agnès Buzin, Ministre des Solidarités et de la Santé, chargé de cet immense chantier, a lancé
récemment les travaux en vue de proposer un texte de loi pour l’été 2019.
Emmanuel Macron a promis de mettre en place « Un système universel de retraite où un euro cotisé donne les
mêmes droits, quelque soit le statut de celui qui a cotisé »
L’objectif est de passer de 42 régimes de retraite actuels, à un régime simplifié, unique, collectif et solidaire, mais qui
resterait fondé sur la répartition.
Cette Retraite Universelle pose de très gros problèmes car elle implique de se projeter dans l’avenir à moyen, long
et très long terme.
Pour en savoir plus
Cliquer ici

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lu dans la presse

RÉFORME DES RETRAITES : UNE RENTRÉE SOUS HAUTE TENSION
Le Figaro par Marie-Cécile Renault 15/08/2018

Les débats sur la réforme des retraites vont entrer dans le dur du sujet cet automne, avec les régimes spéciaux et l'âge de
départ. De quoi tendre le climat social.
La réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron pourrait bien transformer la rentrée sociale en brasier post-canicule
estivale.
Après huit mois de concertation avec les partenaires sociaux, Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire chargé du dossier,
entrera dès septembre dans le dur des discussions en mettant sur la table des sujets aussi sensibles que le financement du futur
régime universel censé unifier les 42 régimes actuels, le devenir des régimes spéciaux ou l'âge de départ anticipé de certains
fonctionnaires.

Pour en savoir plus

Cliquer ici

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lu dans la presse LES RETRAITÉS À NOUVEAU MIS À CONTRIBUTION POUR BOUCLER LE BUDGET
EN DÉSINDEXANT LES PENSIONS DE L'INFLATION EN 2019 ET 2020,
LES PENSIONS N'AUGMENTERONT QUE DE 0,3%.
C'est le paradoxe d'Emmanuel Macron: alors même qu'il a annoncé ne pas souhaiter toucher à l'âge du départ en
retraite lors de la prochaine réforme, le président s'est construit une image de dureté auprès des seniors.
Une perte sèche pour les intéressés
Pour en savoir plus
Cliquer ici
Le Figaro par Anne de Guigné le 26/08/2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lu dans la presse

LA REFORME DES RETRAITES VA TOUCHER TOUS LES FRANÇAIS
Âge, niveau de cotisation, droits familiaux
Piloté par Jean-Paul Delevoye, le haut-commissariat chargé de cet immense chantier a lancé concrètement ses travaux en vue
de proposer un texte de loi pour l’été 2019.
Social Les Français n’ont pas encore pris conscience de la réforme d’ampleur qui se prépare sur les retraites
Le système actuel est complexe et illisible Ce ne sont pas 37, mais finalement 42 régimes différents de retraite qui ont été
recensés par le HCRR
Le système est aujourd’hui inéquitable Par exemple, le veuvage est mieux pris en charge dans le public, où la pension de
réversion est garantie, alors qu’elle est soumise dans le privé à des conditions de ressources et d’âge pour la retraite de base

Le système freine la mobilité À carrière identique et rémunération égale (1,5 smic en fin de carrière), une personne qui passe
21 ans dans le privé d’abord, puis 20,5 ans dans la fonction publique, touche 1 151 euros de retraite mensuelle, mais 1 074 euros
si elle a commencé par le public et finit par le privé.
Certains régimes ont beaucoup de réserves Les régimes de retraite qui ont de généreuses réserves entendent bien les garder.
Pas question de les mettre dans le pot commun d’un régime unifié !
Les niveaux de cotisation sont aujourd’hui différents

Dans le futur système promis par Emmanuel Macron, les pensions seront proportionnelles aux cotisations versées
Par Marie-Cécile Renault
Le Figaro 8 mai 2018

Pour en savoir plus

cliquer ici

Lu dans la presse

RETRAITES : POURQUOI LES PENSIONS DE RÉVERSION SONT MENACÉES
Le Figaro par Marie-Cécile Renault

Le sujet est inflammable, car la réversion concerne directement 4,4 millions de bénéficiaires (à 87 % des femmes), dont 1 million
qui n'a pas de retraite en propre.
La polémique enfle depuis ce week-end, signe que le sujet est hautement inflammable. La suppression des pensions de
réversion, qui permet aux veufs et veuves de toucher une partie de la pension du conjoint décédé, alimente en effet toutes les
inquiétudes

Pour en savoir plus

Cliquer ici

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lu dans la presse

CSG : UN GESTE POUR LES RETRAITÉS À L'AUTOMNE
L EXPRESS Aurélie Blondel

Une petite partie des retraités pénalisés par la hausse de la CSG bénéficiera bien d'un coup de pouce à l'automne.
Et vous ?
Pour en savoir plus
Cliquer ici

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un peu d’Histoire

Le Docteur Pierre Herlemont est un des fidèles conférenciers de l’AMRA Hauts de France.
Ses connaissances et ses vastes archives sont source de récits et de faits qu’il nous permet de partager.
Voici, d’après un de ses articles parus dans la revue Tout prévoir,
l’histoire de « La pierre de folie ».
Sur les marchés médiévaux, les pseudo-chirurgiens charlatans effectuaient des
interventions qui consistaient à extraire la « pierre de folie » par une incision frontale
du cuir chevelu, médiane et antéro-postérieure !
Le patient était amené de force, parfois ligoté, et l’intervention se faisait en
public. Le praticien, après l’incision, montrait à la foule une concrétion calcaire qu’il
avait placée, par un tour de passe-passe, dans la plaie !
J.Bosch (1450-1516) s’inspira de cette superstition. Un tableau conservé au musée d’Amsterdam nous
décrit la scène. Pieter Bruegel dit l’ancien (vers 1530) reprit ce thème (musée de Budapest), et une copie de ce
tableau est visible au musée Sandelin de Saint Omer.
Un tableau de J.Sanders Hemessen (1500-1564) exposé au Musée du Prado à Madrid, traduit avec intensité
la cruelle absurdité de l’intervention. Il y a évidemment le dément (du latin demens = privé d’esprit) au centre du
tableau. L’incision est assez grande et l’expression du visage du pseudo-chirurgien retient l’attention : facies de
filou, sourire en coin….Sur la gauche, une jeune femme expose différentes pierres prélevées (!) sur d’autres
malheureux patients, afin de convaincre les badauds. On vend aussi des onguents et des plantes censés favoriser la
cicatrisation post-opératoire…
Ces « interventions » pouvaient se répéter plusieurs fois dans la même journée. Ce qui est sûr aussi, c’est
que le « chirurgien » quittait la région rapidement !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A méditer….
Le vieux sage a dit : l’homme jeune marche plus vite que l’ancien. Mais l’ancien connait la route.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vous pouvez consulter toutes nos news letters sur notre site FARA
En cliquant sue ce lien : Site FARA

