
 
 
 
 
 
                   
                                                 

 
 

 
                 BIENVENUE SUR NOTRE NEWSLETTER,  
      NOTRE NEWSLETTER D’OCTOBRE, EST SOUS LE SIGNE DE LA COVID 19 ET DU MASQUE OBLIGATOIRE 

Cette crise épidémique  nous a conduit à reporter notre Congrès FARA qui devait se tenir du 05 AU 07 OCTOBRE 2020   

                        IL SE TIENDRA À LYON  DU LUNDI 29 MARS AU MERCREDI 31 MARS 2021 

                            L’actualité est dominée par la crise sanitaire., économique et sociale.. 
Cette crise sanitaire impacte notre tissu associatif  fortement touché par ce phénomène et  entraine  auprès 
de certaines de nos associations régionales   l’arrêt des activités organisées habituellement, la perte du 
lien social  et  une  démotivation de nos cotisants 
Je lance un appel à l’esprit de solidarité de nos adhérents en cette période difficile pour nous soutenir et ne 
pas décourager celles et ceux qui s’investissent pour faire vivre nos associations et préserver leur 
existence pour l’intérêt général, pour la défense et la représentation de tous nos retraités 
                                      Concernant la réforme des retraites peu d’éléments nouveaux 
                       La volonté de réforme des retraites de la part du gouvernement demeure intacte. 
                          Comme vous le verrez dans les articles diffusés sur ce sujet sur notre news. 
                             Vous y trouverez aussi des informations pratiques et d’actualités 
         NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE LECTURE DE NOTRE NEWSLETTER                                                     Le Président                                       

----------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lu dans la presse  Par Laurent Fargues et Damien Pelé le 23.09.2020 à 15h00 Challenges 

  PIETRASZEWSKI : "NOUS AVONS TOUJOURS L'OBJECTIF DE CRÉER UN SYSTÈME DE RETRAITES UNIVERSEL" 
Alors que le gouvernement attend le diagnostic du Conseil d'orientation des retraites sur le déficit des 
retraites pour le 8 octobre, le secrétaire d'Etat chargé du dossier réaffirme la volonté du gouvernement de 
"regrouper" les régimes des salariés du privé, des fonctionnaires et des travailleurs indépendants.    
Pour en savoir plus        CLIQUER ICI                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lu dans la presse M. Septembre, C. Mallay, P. Lagaune, E. Piquereau, N. Auer, C. LabasqueFrance 2 France Télévisions Mis à jour 

le 17/09/2020 | 17 :06  publié le 16/09/2020 | 20 :55 
                                      DÉPENDANCE : LES RETRAITÉS SERONT-ILS TAXÉS DAVANTAGE 
                                 POUR FINANCER LA NOUVELLE BRANCHE "AUTONOMIE" DE LA SÉCU ? 
Les retraités pourraient bien mettre la main au porte-monnaie pour financer la cinquième et nouvelle 
branche "autonomie" de la Sécurité sociale. Il s'agit de l'une des pistes explosives d'un rapport remis au 
gouvernement mardi 15 septembre 

Pour en savoir plus        CLIQUER ICI 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Lu dans la presse Par Gaëlle Macke et Vincent Beaufils le 26.07.2020 à 08h30 Challenges 

               PIKETTY : " UN PATRIMOINE DE 10 OU 20 MILLIONS, C’EST PAS MAL " 
En dix ans, le montant total des 500 premières fortunes de France est passé d'un total de 210 milliards 
d'euros en 2010 à 730 milliards en 2020. En part du PIB, on serait donc passé de 11 % à 30 %. Un 
triplement alors que le patrimoine moyen des Français, lui, a progressé à peu près à la vitesse du PIB ! 
Quelle part du patrimoine des Français cela représente-t-il ? 
- Pour en savoir plus       CLIQUER ICI  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Infos CARMF  
     LES RÉGIMES DE RETRAITE PROPOSENT DES SERVICES FIABLES ET GRATUITS AUX ASSURÉS 
Déterminer la date de son départ et estimer le montant de sa retraite sont des moments très importants dans la vie 
d’un assuré.… À la CARMF, vous pouvez obtenir gratuitement des études de droits, des simulations de retraites, des 
états de comptes ou de versements... soit dans votre espace personnel eCARMF, soit sur rendez-vous (sur place ou 
par téléphone) ou soit nous contactant 

Pour en savoir plus       CLIQUER ICI 

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

   NEWSLETTER FARA 

Infos 

         OCTOBRE 2020 

 

               Bonjour et bienvenue 
              Dans notre newsletter 

https://www.retraite-fara.com/fr/page.htm?_ref=2344
https://www.retraite-fara.com/fr/page.htm?_ref=2343
https://www.retraite-fara.com/fr/page.htm?_ref=2342
https://extranet.carmf.fr/adherents/connecter
https://www.retraite-fara.com/fr/page.htm?_ref=2341


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
Infos CARMF  
                                 RÉVERSION : LA DÉMARCHE SIMPLIFIÉE 
Pour vous aider dans vos démarches, suite au décès de votre conjoint ou ex-conjoint, les régimes de retraite mettent 
à votre disposition un service en ligne : Demander ma réversion. 
Simple, pratique et sécurisé, ce service vous permet de déposer votre demande en une seule fois auprès de tous 
les régimes de retraite susceptibles de vous attribuer une réversion. 

Pour en savoir plus       CLIQUER ICI 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lu dans la presse Maître Maud Geneste : le quotidien du médecin PUBLIÉ LE 30/06/2020    

          RETRAITÉ, PUIS-JE PRESCRIRE UN ARRÊT DE TRAVAIL, RECONNU PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE ? 
Médecin retraité, je prescris sans problème des médicaments. Mais puis-je faire un arrêt de travail et celui-
ci est-il accepté par la SS ? Le bénéficiaire sera-t-il indemnisé ? 
Vous pouvez en qualité de médecin retraité inscrit à l'ordre, prescrire à titre privé et gracieux des arrêts de  
Pour en savoir plus       CLIQUER ICI  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lu dans la presse Maître Maud Geneste : le quotidien du médecin 

     RETRAITÉ, JE PUIS PRESCRIRE À DES « PROCHES ». MAIS OÙ S'ARRÊTE DONC LA NOTION DE « PROCHES » ? 
La notion de « proche » n'est en effet pas définie.  
Pour en savoir plus       CLIQUER ICI  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
Lu dans la presse Maud Genestelle quotidien du médecin 

           À QUEL MOMENT UN MÉDECIN RETRAITÉ PEUT-IL ARRÊTER DE COTISER À L'ORDRE ? 

Pourquoi est-ce obligatoire ? Il devrait y avoir un âge limite. Quels avantages cela nous donnent ? 
Pour en savoir plus       CLIQUER ICI  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                CONGRES FARA : LYON                                
En raison de la crise épidémique en cours du COVID19   Le CA de la FARA qui s’est tenu le jeudi 04 juin 2020 a décidé, étant donné les 
incertitudes de l’épidémie en cours, du risque de contagion et d’une reprise possible d’une vague épidémique en automne, la difficulté de s’assurer 
d’une protection valide pour tous nos participants. 

                      NOTRE CONGRÈS FARA EST REPORTÉ AU MOIS DE MARS 2021 IL SE TIENDRA À LYON 
                                                              Du Lundi 29 Mars au Mercredi 31 mars 2021  

          Tous nos adhérents non déjà inscrits  qui  souhaitent s’inscrire pour cette nouvelle date du  Congres.  
                      Peuvent le faire en contactant : Le Docteur Dupasquier coordinateur du congrès 
                                     Mail : jpierre.dupasquier@gmail.com Tel : - 06 62 07 26 91                                                                              

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                 À méditer..  
        IL EST HÉLAS DEVENU ÉVIDENT AUJOURD'HUI QUE NOTRE TECHNOLOGIE A DÉPASSÉ NOTRE HUMANITÉ. 
                                                                                       Albert Einstein 

https://www.retraite-fara.com/fr/page.htm?_ref=2337
https://www.retraite-fara.com/fr/page.htm?_ref=2338
https://www.retraite-fara.com/fr/page.htm?_ref=2339
https://www.retraite-fara.com/fr/page.htm?_ref=2340

