
 
 
 
 
 
 

 
 
     
  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 cette nouvelle année. 
En 2018 nous avons été confrontés à de nombreuses difficultés et turbulences qui nous ont été 
imposées et qui impactent notre pouvoir d’achat. 
Le projet de reforme avec mise en place du régime universel qui se profile à l’horizon laisse planer des 
incertitudes et des interrogations et mobilise toute notre attention. 
Nous faisons les vœux et nous concentrons notre énergie et nos actions pour que l’année 2019 soit 
meilleure que la précédente et plus positive pour nos allocataires.  
À TOUTES NOS ASSOCIATIONS RÉGIONALES À TOUS NOS ADHÉRENTS A TOUS LES ALLOCATAIRES CARMF. 
     BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2019  
           Dr HUBERT AOUIZERATE 

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

 LA FARA RENCONTRE LE HAUT COMMISSAIRE 
 À LA RÉFORME DES RETRAITES.  
La FARA, notre association nationale, préoccupée par la réforme des retraites en 

gestation et soucieuse que soient préservés les intérêts de ses adhérents, a demandé à être reçue, es 
qualité, par M. Jean-Paul Delevoye, Haut -Commissaire à la Réforme des Retraites.  
La demande de notre Président le docteur Hubert Aouizerate a été acceptée et M. Christian Bourguelle, 
chargé de mission, très proche collaborateur de M. Delevoye, l’a reçu accompagné du Docteur Gérard 
Gacon représentant le bureau de la FARA. .  
 
Dr Hubert AOUIZERATE Président de la FARA – Dr Gérard GACON – et l’ensemble du Bureau 

Pour en savoir plus        Cliquer ici  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lu dans la presse   

LES RETRAITÉS À NOUVEAU MIS À CONTRIBUTION POUR BOUCLER LE BUDGET 
 Le Figaro par Anne de Guigné  le 26/08/2018      
En désindexant les pensions de l'inflation en 2019 et 2020, les pensions n'augmenteront que de 0,3%.  
Une perte sèche pour les intéressés, alors que l'OCDE table sur une inflation de 1,5 % en France 
en 2019. 
Pour en savoir plus        Cliquer ici 
Lu dans la presse   

   CSG L'ANNULATION DE LA HAUSSE EN VIGUEUR À L'ÉTÉ 2019 
Par LEXPRESS.fr avec AFP, publié le 17/12/2018  
à 12:57 , mis à jour à 13:01 

Cette mesure, qui concerne les retraités percevant moins de 2000 euros par mois, aura toutefois 
un effet rétroactif. 
Un léger décalage dans le temps. L'annulation de la hausse de la CSG en 2019 pour les retraités qui 
perçoivent moins de 2000 euros par mois ne prendra effet qu'à l'été prochain, a annoncé ce lundi la 
ministre du Travail Muriel Pénicaud. Cette annulation sera toutefois rétroactive et englobera l'ensemble 
de l'année civile. 
Pour en savoir plus       Cliquer ici- 

Lu dans la presse         

 RÉFORME DES RETRAITES : LE GOUVERNEMENT A DÉVOILÉ 
    SES «PREMIERS GRANDS PRINCIPES» 
Par Le figaro.fr et AFP le 10/10/2018 

Le gouvernement a enfin dévoilé les «premiers grands principes» de sa future réforme des retraites. 
Après des mois de concertation en tête à tête, le Haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul 
Delevoye, a présenté à l'ensemble des syndicats et des organisations patronales, qu'il réunissait pour la 
première fois ce mercredi matin au ministère des Solidarités, une quinzaine de lignes directrices, 
reprenant en partie les engagements d'Emmanuel Macron. 
Pour en savoir plus        Cliquer ici 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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https://www.asral7.fr/fr/fara/actualites/id-23-les-retraites-a-nouveau-mis-a-contribution-pour-boucler-le-budget
https://www.asral7.fr/fr/fara/actualites/id-27-csg-l-annulation-de-la-hausse-en-vigueur-a-l-ete-2019
http://premium.lefigaro.fr/social/2018/10/10/20011-20181010ARTFIG00148-reforme-des-retraites-le-gouvernement-a-devoile-ses-premiers-grands-principes.php#figp-author
https://www.asral7.fr/fr/fara/actualites/id-21-reforme-des-retraites-le-gouvernement-a-devoile-ses-premiers-grands-principes-


Lu dans la presse   

   LES PENSIONS DE RÉVERSION POURRAIENT BAISSER 
 Par Marie-Cécile Renault  
Le Figaro le 23/11/2018  

Le haut-commissaire à la Réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, a expliqué plus concrètement 
comment pourrait fonctionner le futur système. Les perdants pourraient être nombreux 
Pour en savoir plus          Cliquer ici 

 
 FIN DES MÉDECINS LIBÉRAUX ? LA CARMF RÉPOND À M. DELEVOYE 
Communiqué de presse CARMF  Le 19 octobre 2018 

M. Jean Paul Delevoye, Haut-commissaire à la réforme des retraites, lors de l’émission « Le grand 
entretien » diffusée sur France Inter le 11 octobre dernier a déclaré : « On me dit que dans les facs, les 
étudiants en médecine disent « on veut être plus salariés que médecins » : c’est la fin du système de 
retraite des médecins libéraux […] »  
Pour en savoir plus        Cliquer ici 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Lu dans la presse   « IL Y A DE MOINS EN MOINS DE MÉDECINS EN FRANCE » 
Adrien Renaud Le quotidien du médecin Info ou intox ? Idée reçue sur les médecins 
À force de lire et d'entendre que les déserts médicaux ne cessent de s'étendre sur le territoire national, 
on en oublierait presque que le nombre de médecins ne baisse pas en France. Ce qui ne veut pas dire 
que les effectifs répondent aux besoins de la population, ni que toutes les spécialités sont logées à la 
même enseigne. 
Pour en savoir plus        cliquer ici 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lu dans la presse   

PATRIMOINE & FINANCE  RÉCLAMATION FISCALE, MODE D’EMPLOI 
Le 29.10.2018 

   Vous êtes en désaccord avec le montant de votre impôt 
  (Impôt sur le revenu, taxe d’habitation, etc.) qui vous est demandé ou prélevé par le Fisc ?  
Vous avez la possibilité de le contester auprès de votre service des impôts en déposant une réclamation 
contentieuse. 
Ce que vous pouvez obtenir en contestant votre impôt, Comment réaliser votre réclamation fiscale ? 
Pour en savoir plus        Cliquer ici 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A méditer 
 « Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours »  
            Gandhi 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
     Vous pouvez consulter notre site FARA 
                                                En cliquant sur ce lien : Site FARA 
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