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                         LES VŒUX DU PRÉSIDENT  
                  Au seuil de cette nouvelle année, j’adresse à tous les membres de la FARA 
   Tous mes vœux les meilleurs et les plus sincères pour 2020. 
 2019 a été une année d’inquiétudes, de doutes, d’interrogations, d’actions, de protestations, et de rupture sociale. 
Le projet de reforme avec mise en place du régime universel reste une menace pour notre caisse de retraite. Notre 
pouvoir d’achat est encore impacté par les mesures de ce gouvernement à l’encontre des retraités. Nous 
mobilisons notre énergie et nos efforts, pour que l’année 2020 soit meilleure que la précédente, plus positive et 
plus sereine pour nos allocataires. 

              CETTE ANNÉE 2020 SE FERA SOUS LE SIGNE DE NOTRE CONGRES FARA QUI SE TIENDRA     

                            EN OCTOBRE 2020 A LYON 
         À toutes nos associations régionales à tous nos adhérents a tous les allocataires carmf.       

          Bonne et heureuse année 2020     

              
    BONNE LECTURE DE NOTRE PREMIÈRE NEWSLETTER 2020 
                  Le PRÉSIDENT            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 

                                      

                             CONGRES FARA : LYON 5-7 OCTOBRE 2020 
                                           A l’occasion de notre Assemblée Générale 2020,  

                                                        LE XVIIIÈME CONGRÈS DE LA FARA    

                  SE TIENDRA  À L’HÔTEL MERCURE CHÂTEAU-PERRACHE DE LYON    
                       Le thème de ce Congrès portera sur  un important sujet  d’actualité :  
                        « L’AVENIR DE NOS RETRAITES, DE LA CARMF ET DE LA FARA 
                            DANS LE CADRE DU RÉGIME UNIVERSEL DE RETRAITE» 
                                                          L’AMVARA RHÔNE-ALPES  

                Est heureuse de vous accueillir et vous souhaite un excellent congrès à Lyon 
                         Vous pouvez consulter le programme détaillé  
                   Et imprimer le formulaire d’inscription à ce Congrès sur notre site 

               PROGRAMME CONGRES FARA            CLIQUER ICI 
 
                                     BULLETIN D’INSCRIPTION  
                             AU  XVIIIÈME CONGRÈS DE LA FARA         CLIQUER ICI 

Lu dans la presse Le Figaro Publié le hier à 20:08, mis à jour hier à 20:13 Francois Bouchon/  

     RÉFORME DES RETRAITES: LES FRANÇAIS SUBISSENT LA GRÈVE MAIS LA TROUVENT JUSTIFIÉE 
SONDAGE - L’instauration d’un système universel avec des règles communes de calcul des pensions ne recueille l’assentiment 
que d’une faible minorité. Selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting réalisé pour Le Figaro et France Info, une très large 
majorité des Français continue d’estimer que ce mouvement contre le projet de réforme des retraites est justifié.  

Pour en savoir plus      CLIQUER ICI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Lu dans la presse         Les Echos Par Solveig Godluck Publié le 19 déc. 2019 à 20h43 Mis à jour le 20 déc. 2019 à 9h06 

                 LES « AVANCÉES » SOCIALES QUE PROPOSE EDOUARD PHILIPPE          

A la sortie de sa réunion multilatérale avec les partenaires sociaux, ce jeudi, le Premier ministre est resté ferme sur la nécessité 
de redresser les comptes à court terme, mais il a ouvert le jeu sur le minimum de pension, les régimes spéciaux, la retraite 
progressive et la pénibilité…Edouard Philippe n'a pas répondu au vœu le plus cher des syndicats réformistes, qui était de 
supprimer son projet d'âge pivot à court terme 

Pour en savoir plus      CLIQUER ICI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------              
Lu dans la presse    Jean-Loup Adénor franceinfoFrance Télévisions Mis à jour le 19/12/2019 | 21:41 publié le 19/12/2019 | 21:39 

               POURQUOI LES ANNONCES D'EDOUARD PHILIPPE NE VONT PAS ARRÊTER LA GRÈVE 

Parce qu'il n'y a "pas d'avancée majeure", selon les principaux syndicats 
Parce que l'âge d'équilibre est maintenu mais il y a des "marges de manœuvre 
Parce que les négociations doivent reprendre en janvier 
Parce qu'une nouvelle journée de mobilisation est déjà annoncée 

Pour en savoir plus      CLIQUER ICI 
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Lu dans la presse Par Loan tranthimy - Publié le 04/12/2019 lequotidiendumedecin.fr 

    RÉFORME DES RETRAITES : POUR LES MÉDECINS LIBÉRAUX, C'EST LE GRAND MÉCHANT FLOU… 

Selon la CSMF et la FMF, cette deuxième réunion sectorielle n'a permis de lever aucun doute sur les points clés : la garantie du 
rapport cotisations/prestations, le sort des réserves, la future gouvernance ou la sanctuarisation du régime ASV… 

Pour en savoir plus      CLIQUER ICI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lu dans la presse  Stéphane Lancelot 16.12.2019 Source : Legeneraliste.fr 
                   DELEVOYE DÉMISSIONNE, LES MÉDECINS NE RELÂCHENT PAS LA PRESSION 
….Le Dr Marty confie …..que son syndicat s’apprête à réclamer un moratoire sur la réforme des retraites….. 

. « Il faut que le gouvernement remette tout le monde autour de la table. Il ne pourra pas s’en sortir autrement », lance le 
président de l'UFML-S…….Pour le Dr Jean-Paul Ortiz, président de la CSMF…. 
….. SOS Retraites appelle les professions libérales à entrer en grève dès le 3 janvier,… après qu'Édouard Philippe est « resté 
sourd à la colère exprimée par les professions qui ont bâti des régimes de retraite autonomes, vertueux et solidaires ». 

Pour en savoir plus      CLIQUER ICI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
Lu dans la presse Par Aveline Marques le 05-12-2019 Actu Pro Egora 

     "LES MÉDECINS LIBÉRAUX SONT DES VICTIMES EXPIATOIRES", DÉPLORE LE PRÉSIDENT DE LA CARMF   

….Peu mobilisés face à la réforme des retraites, ces derniers ont pourtant tout à y perdre, alerte le Dr Thierry Lardenois, 
président de la Caisse autonome de retraite des médecins français (Carmf). "A l'équilibre", leur régime est voué à disparaître, 
"sacrifié" sur l'autel d'une "réforme politique" destinée à renflouer les caisses de l'État. Avec pour conséquences, des pensions 
en forte baisse et un âge de départ en retraite reculé de plusieurs années… 

Pour en savoir plus      CLIQUER ICI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 
Lu dans la presse  le quotidien du médecin PAR  LOAN TRANTHIMY - PUBLIÉ LE 13/12/2019 

                                      Dr Thierry Lardenois, président de la CARMF   
                           « LE SYSTÈME UNIVERSEL DE RETRAITE, C'EST UN PROJET COLLECTIVISTE » 

La (CARMF) fustige le futur système universel détaillé par Édouard Philippe, qualifié de projet « collectiviste ». Le Dr Thierry 
Lardenois annonce la disparition de la CARMF, redoute l'impact négatif de la réforme des retraites sur les pensions des 
médecins et réclame un audit indépendant ! Entretien exclusif.  

Pour en savoir plus      CLIQUER ICI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INFOS CARMF         UNE AUTRE RÉFORME DES RETRAITES EST-ELLE POSSIBLE ? 
                        Informations de la CARMF n°67 - Décembre 2019  DR Thierry LARDENOIS Président CARMF 

………Je propose de renforcer les caisses actuelles dans leurs missions, tout en créant un socle commun qui assurera la prise 

en charge des plus fragiles, en faisant confiance aux acteurs vertueux et indépendants, qui opèrent depuis 70 ans. Je propose 
de s’appuyer sur les compétences et l’expérience des caisses actuelles au lieu de vouloir faire table rase du passé……. 

Pour en savoir plus      CLIQUER ICI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lu dans la presse Le généraliste Stéphane Lancelot  04.12.2019 
LES PENSIONS DES MÉDECINS BAISSERONT DAVANTAGE QU'ANNONCÉ, RECONNAÎT LE GOUVERNEMENT   
Selon de nouvelles simulations, les pensions des praticiens de ville devraient baisser significativement avec l'entrée en vigueur 
de la réforme, de 8 % à 20 % pour la grande majorité des médecins libéraux en fonction de leur date d'entrée en activité. 

Pour en savoir plus      CLIQUER ICI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lu dans la presse   Écrit par Lancelot, Journaliste Legeneraliste.fr 11.12.2019 

      IL N'Y AURA PAS DE « HOLD-UP » SUR LES RÉSERVES DE LA CARMF, ASSURE ÉDOUARD PHILIPPE  
……le Premier ministre s’est montré rassurant. « Les réserves resteront dans les caisses des professions concernées et auront 

vocation à accompagner la transition vers le système universel, a assuré Édouard Philippe. Il n’y aura pas de siphonnage, ni de 
hold-up. »……..Malgré cette annonce, le Dr Jérôme Marty, président de l'UFML-S, a estimé sur Twitter que les réserves des 
professions libérales et indépendantes « étaient détournées de leur fonction » puisqu'elles seraient dédiées à la transition et 
non aux pensions. « Des cotisations vont payer des cotisations ! », …. 

Pour en savoir plus      CLIQUER ICI 

Lu dans la presse    
LA COLÈRE ENFLE CHEZ LES MÉDECINS LA GRÈVE DES LIBÉRAUX POURRAIT ÊTRE AVANCÉE AU 3 JANVIER 

Le collectif interprofessionnel SOS Retraites s’apprêterait à appeler les professions libérales à faire grève dès le 3 janvier, soit 
un mois avant la date initiale fixée au 3 février…. 
,…. cette mobilisation pourrait se dérouler en deux temps. Une première grève serait organisée du 3 au 6 janvier. Puis, si le 
gouvernement refusait de prendre en compte les revendications de SOS Retraites, une grève illimitée pourrait se tenir à partir 
du 3 février….. 

Pour en savoir plus      CLIQUER ICI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
Lu dans la presse Par Aveline Marques le 05-12-2019 Egora.fr 
            LA CSMF PRÊTE À ENGAGER « UN BRAS DE FER », LES JEUNES DE RÉAGJIR TRÈS INQUIETS   

"Les médecins sont en colère de ne pas être entendus depuis plus de 20 mois", s’emporte la Confédération dans un 
communiqué publié le 4 décembre, au lendemain d’une réunion au haut-commissariat à la réforme des retraites. La CSFM se 
dit prête à "en découdre" si les revendications des médecins libéraux ne sont pas entendues. 

Pour en savoir plus      CLIQUER ICI 
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Lu dans la presse  Publié le 08/10/2019 Laure Dominjon, Présidente de ReAGJIR 
          « IL FAUT PERMETTRE AUX JEUNES MÉDECINS DE PARTICIPER AUX NÉGOCIATIONS » 
Les négociations sur la réforme des retraites faisant suite à la présentation du rapport de Jean-Paul Delevoye reprennent. Dans 
ce contexte, Laure Dominjon, Présidente de ReAGJIR, le syndicat représentant les jeunes généralistes, entend porter leur voix 
et s’inscrire dans les débats qui vont avoir lieu.  

Pour en savoir plus       CLIQUER ICI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lu dans la presse  franceinfoFrance Télévisions Mis à jour le 21/12/2019 | 07:41 publié le 21/12/2019 | 07: 

    RÉFORME DES RETRAITES : À QUOI FAUT-IL S'ATTENDRE POUR LA RENTRÉE ? 
                                     Voici à quoi il faut s'attendre une fois les fêtes terminées. 
Une grande manifestation interprofessionnelle le 9 janvier 
Des actions "citoyennes" organisées par la CFDT 
Des grèves dans les écoles 
Une mobilisation des hôtesses de l'air et stewards 
Une poursuite probable de la grève dans les transports 
De nouvelles réunions entre le gouvernement et les partenaires sociaux 

Pour en savoir plus      CLIQUER ICI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
Lu dans la presse   L’Express Par Nathalie Samson, publié le 11/10/2019 à 06:30  
                           LA RÉFORME DES RETRAITES, UNE TRAPPE À PRÉCARITÉ POUR LES SENIORS ? 

Dans un rapport paru le 10 octobre, la Cour des comptes fustige les politiques menées en faveur de l'emploi des seniors en 
France… 
…..le recul de l'âge légal de 60 à 62 ans a fait basculer des milliers de seniors dans l'inactivité et les minima sociaux, relève la 
Cour des comptes….…la Cour des comptes dénonce le risque de précarité pour les seniors exclus du marché du travail et le 

coût croissant pour la solidarité.  

Pour en savoir plus      CLIQUER ICI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lu dans la presse   franceinfoFrance Télévisions Mis à jour le 17/12/2019 | 07:05publié le 17/12/2019 | 07:05 

         LA POLÉMIQUE SUR BLACKROCK, CE FONDS D'INVESTISSEMENT SOUPÇONNÉ DE VOULOIR             
   IMPOSER LA RETRAITE PAR CAPITALISATION EN FRANCE 

…..Depuis plusieurs années, BlackRock se montre intéressé pour mettre la main sur une partie de l'épargne des actifs français 
les mieux payés, afin de l'orienter vers l'épargne retraite….La réforme des retraites, qui a été présentée par le gouvernement 
mercredi 11 décembre, a-t-elle été inspirée par un fonds d'investissement américain ?.......Retraites: derrière la prétendue 
universalité de la réforme, des intérêts très particuliers sont en embuscade. Notamment BlackRock, premier gestionnaire 
d’actifs au monde, qui a des vues sur l’épargne française et qui a l’oreille du pouvoir 

Pour en savoir plus      CLIQUER ICI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lu dans la presse Annick Berger 28/09/2019 

                    LES MAUVAIS COMPTES DE L’ÉTAT SUR L’ASSURANCE VIEILLESSE 

Le déficit de la branche vieillesse s’établira à 4,4 milliards d’euros cette année alors que l’État tablait sur un équilibre des 
comptes….…Une dégradation financière importante alors que l’État tablait sur un équilibre de ces comptes un an plus 
tôt………Les prévisions pour les années à venir sont tout aussi pessimistes avec un déficit prévu de 5,2 milliards en 2020 et 
des comptes dans le rouge au moins jusqu’en 2023….…En août, Emmanuel Macron avait rappelé que la future réforme devrait 
démarrer avec des comptes à l’équilibre, ce qui semble loin d’être le cas aujourd’hui…. 

Pour en savoir plus       CLIQUER ICI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lu dans la presse Par Marc Landré et Jean-Baptiste de la Torre Publié le 20 décembre 2019 

                                 LA DETTE PUBLIQUE FRANÇAISE À PLUS DE 100% DU PIB  

…C’est officiel, la nouvelle vient de tomber. La dette française a de nouveau franchi la barre symbolique des 100% du PIB au 
3ème trimestre 2019… À 2.415 milliards d'euros, la dette est à nouveau en hausse de 0.9 point et dépasse le seuil fatidique des 
100% du PIB. 

Pour en savoir plus      CLIQUER ICI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lu dans la presse   MSN Actualité Paul Louis 19/11/2019 

    LES PISTES EXPLOSIVES SUGGÉRÉES AU GOUVERNEMENT POUR RÉSORBER LE DÉFICIT DES RETRAITES EN 2025 

Dans son dernier rapport, le Conseil d'orientation des retraites (COR) estime que le déficit du régime sera compris entre 7,9 et 
17,2 milliards d'euros en 2025. Il préconise des mesures drastiques pour revenir à l'équilibre avant l'entrée en vigueur de la 
réforme instaurant un système universel par points 

 Pour en savoir plus      CLIQUER ICI 
Lu dans la pesse    Benoît Zagdoun  France Télévisions Mis à jour le 12/12/2019 | 10:19 publié le 11/12/2019 | 19:33 

                       CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR L'ÂGE PIVOT FIXÉ À 64 ANS PAR LE GOUVERNEMENT 
                                                             ET DÉNONCÉ PAR LES SYNDICATS 

…Avec son système de bonus-malus, l'âge pivot permet d'inciter les Français à travailler plus longtemps, au-delà de l'âge légal 
de départ à la retraite, sans toutefois toucher à ce dernier. Et puisqu'ils travaillent plus longtemps, ils cotisent aussi plus 
longtemps. Et c'est exactement l'objectif de l'exécutif …dans Capital Frédéric Sève, secrétaire national de la CFDT :"Nous 
préférons la carotte au bâton. Mettre en place une surcote pour les années travaillées au-delà de 62 ans est beaucoup plus 
incitatif pour travailler plus longtemps",……  

. Pour en savoir plus     CLIQUER ICI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
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Lu dans la presse    Margaux Duguet France Télévisions Mis à jour le 20/12/2019 | 16:01 publié le 20/12/2019 | 16:01         
                     POURQUOI EDOUARD PHILIPPE NE VEUT PAS LÂCHER L'ÂGE D'ÉQUILIBRE  

Le Premier ministre n'entend pas, pour le moment, renoncer à cet âge pivot fixé à 64 ans.  
La mesure n'était pourtant pas dans le programme du candidat Macron …. Edouard Philippe lors de son discours devant le 
Conseil économique,  le 11 décembre…. 
 "La loi fixera, à compter du 1er janvier 2022, un âge d'équilibre à 62 ans et 4 mois, qui augmentera ensuite de quatre mois par 
an pour rejoindre progressivement l'âge d'équilibre du futur système, soit 64 ans en 2027", précise le chef du gouvernement.  

Pour en savoir plus      CLIQUER ICI 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Lu dans la pesse      France Télévisions Mis à jour le 17/12/2019 | 20:33 publié le 17/12/2019 | 20:29. 
         LE RÉGIME DE RETRAITE DES SÉNATEURS VA-T-IL (ENFIN) S'ALIGNER SUR LE RÉGIME GÉNÉRAL ? 

….. Sans doute un des régimes les plus difficiles à réformer car pour y parvenir, il faut l'aval des principaux concernés……  Au 

Sénat, les élus ont en moyenne 61 ans. C'est presque l’âge légal du départ à la retraite, mais ces derniers n’aiment pas en 
parler. Pourtant, les sénateurs devront eux aussi réformer leur régime de retraite. Sont-ils d’accord ?...... 
Pour en savoir plus      CLIQUER ICI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lu dans la presse CHALLENGES Par AFP le 23.09.2019 à 07h00 

              IMPÔT SUR LE REVENU, TAXE D'HABITATION: LES MESURES FISCALES DU BUDGET 2020 

De la baisse de 5 milliards d'euros d'impôt sur le revenu à la poursuite de la suppression de la taxe d'habitation, le projet de 
budget 2020 va concrétiser les baisses de prélèvements promises par le gouvernement, même si d'autres mesures seront 

moins favorables à certains acteurs. 

Pour en savoir plus      CLIQUER ICI  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lu dans la presse Stéphane Lancelot  Le Généraliste 09.12.2019 

   LA COUR DES COMPTES ACCABLE L’ORDRE DES MÉDECINS POUR SA « GESTION OPAQUE » ET SON INEFFICACITÉ 

Pour en savoir plus      CLIQUER ICI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CNOM : Dernière mise à jour le Lundi 09 décembre 2019   
      L'ORDRE CONTESTE LE RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES 

Pour en savoir plus      CLIQUER ICI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lu dans la presse Source : Legeneraliste.fr écrit par  Stéphane Lancelot 13.12.2019  

     APRÈS LE RAPPORT ASSASSIN DE LA COUR DES COMPTES,  
      LES SYNDICATS DE MÉDECINS CLÉMENTS AVEC L'ORDRE 

Pour en savoir plus      CLIQUER ICI               

               NOUVEAUX ET FUTURS RETRAITÉS 
 Pensez à adhérer à votre association régionale de médecins retraités 
  Consulter le site de la FARA   pour trouver les coordonnées de votre association régionale 

                           En cliquant sur ce lien : Site FARA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Information FARA   NOUVEAU  SITE INTERNET FARA 
Notre site internet FARA « fait peau neuve », il vient d’être complètement rénové et mis aux normes informatiques 
réglementaires. II est actuellement disponible sur le site web . 
Vous y trouverez de nombreuses informations d’actualités concernant notre fédération et toutes nos Associations  Régionales 
et de nombreux liens utiles. 

                   Nous vous invitons à le consulter et le découvrir 

                     En cliquant sur ce lien : Site FARA 
 

  Tous les articles de notre newsletter peuvent être consultés sur notre SITE FARA rubriques : Actualités et divers 
          EN CLIQUANT ICI 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                            A méditer              . 
   Avec l’âge le temps passe soit trop vite, soit trop lentement. 
             Nous ignorons à combien se monte encore notre capital. En années ? En mois ? En jours ? 
Non, il ne faut pas considérer le temps qui nous reste comme un capital 
     Mais comme un usufruit dont, tant que nous en sommes capables, il faut jouir sans modération….. 
Bernard Pivot - Les Mots de ma vie 

Pour en savoir plus       CLIQUER ICI 
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