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AGENDA 

9 MARS    Comité 
 —–—————————— 

28 MARS 

ASSEMBLEE 
DEPARTEMENTALE 

 
Metz 

www.anr57.com 

 

Marches du Mardi  Rendez-vous à 9 heures 
Départ sur le parking de la patinoire, bd St-Symphorien à 
Longeville lès Metz 
     
Marches douces du vendredi    Rendez-vous à 9h20   
Départ sur le parking de la patinoire, bd St-Symphorien à 
Longeville lès Metz      
 
 
Marches mensuelles  
24 février : Thionville/Hettange  
                     avec Gérard Soreze 
 
24 mars : St-Avold avec Maria   
 
28 avril : Sarreguemines  
                avec Gérard Jung 
 
consulter www.anr57.com 
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Nos premiers regroupements de d’année   
 

Programme des Marches  

CE ORANGE 

Ouverture du 
01 février au 
31 décembre 2023. 
  
Une prestation pour vos 
loisirs, avec deux offres 
au choix. 
→ soit  l'aide aux 
     activités 
→ soit  le Crédit UpC'kdo 
dématérialisé. 

COTISATIONS 2023 

Le prélèvement automatique de votre cotisation 

interviendra au cours de la seconde quinzaine de février.  

En cas de paiement par chèque, merci de le faire rapidement. 

REPAS AMICAL AUGNY 

Billetterie du GDAS fermée 
du 10 au 22 février  inclus 

GALETTE CREHANGE 

http://www.anr57.com/marches
mailto:davenia@netc.fr
mailto:anr-57@orange.fr?subject=désabonnement%20lettre%20du%20groupe%20mosellan
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Prix maximum 

pour les personnes 

éligibles au pro-

gramme : 442 € 

Bénéficiaire ANCV 

= 60 ans et plus et  

non imposable.  

Attention le nom-

bre de bénéficiai-

res est contingen-

té. 

 Séjour ANCV 2023 

à La Saulaie en Touraine 
(Chédigny  -  37) 

Séjours voyages en groupe avec l’ANR 

Idées de vacances en séjours individuels 

 

Cliquez sur      pour découvrir les promotions proposées. 

PRECISIONS SUR 
LES CONDITIONS  
D’ANNULATION 

DES VOYAGES 

Jeanne Ulrich            Renseignements et inscriptions       Brigitte Bertrand 

ulrich.jeanne@orange.fr                         brigitte.abeille.bertrand@gmail.com 

Escapade à Bruxelles 

3 jours / 2 nuits     en car 

21 au 23 Avril 2023 

 

460 € si 45 personnes, 

505 € si 30 personnes 

acompte 150 € 

Séjour randonnées 

FOURNOLS Puy-de-Dôme 

28 mai au 4 juin 2023 

acompte 200 €    COMPLETCOMPLETCOMPLET, inscriptions sur LISTE D'ATTENTE  

9 AU 16  

SEPTEMBRE 

2023 

mailto:davenia@netc.fr
mailto:anr-57@orange.fr?subject=désabonnement%20lettre%20du%20groupe%20mosellan
http://2rkx.mj.am/nl3/AI0sOmERytcPKQqd9Rz28w?m=AUUAAAtigiwAAcxKttwAAM1uOn8AAAAAAAEAFudcAAM8wQBj2o9KW5XEVa36SaCud3oUxNqhrAADGWE&b=f3dff743&e=a97f5f8b&x=nRljiP0OarolVpQUbncR2w
https://705c557c-de96-410e-975f-09c1abc470db.filesusr.com/ugd/fc878d_6e7b41f6ea204a96a0b51d5ce7b1b113.pdf
https://www.anr54.org/PDF/2023/croisi%C3%A8re23.pdf
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Depuis l’an dernier, nous n’avons plus accès à no-
tre bulletin de pension papier. Pour accéder à no-
tre bulletin de pension numérisé, nous devons 
créer un compte sécurisé personnel en accédant à 
l’Espace Numérique Sécurisé de l’Agent Public 
(ENSAP) (1). 
Il est recommandé pour plus de sécurité, de s’i-
dentifier avec France Connect, soit en utilisant 
votre compte Ameli  (numéro de sécurité sociale) 
ou votre compte des impôts (impots.gouv.fr).  
Ensuite sur le site ENSAP, vous vous connectez à 
« mon compte sécurisé ». Je m’identifie avec mon 
compte de sécurité sociale, je crée mon mot de 
passe (lettres en majuscule, minuscule, chiffres…). 

Votre compte est créé, vous pouvez accéder à vo-
tre bulletin de pension et à d’autres services 
concernant la retraite comme l’attestation fiscale 
annuelle et le titre de pension, sans oublier le 
« droits à pension », parcours dans la Fonction 
publique et autres régimes. 

Pour ceux qui ne sont pas retraités de la Fonction 
Publique, vous pouvez aller sur le site de lassuran-
ceretraite.fr  (CARSAT) et pour la retraite complé-
mentaire : agir-arrco.fr 

 (1) ENSAP : c’est une plateforme Internet sécuri-
sée, gratuite et personnalisée. Accessible 7 jours 
sur 7. Ce site est destiné aux personnels en activité 
et aux pensionnés de la Fonction Publique. 

 A SAVOIR  

L'EVOLUTION DES COTISATIONS DES MUTUELLES EN 2023 
 
Selon  une étude de la Mutualité Française portant sur 35 mutuelles et 
18 millions de personnes, les cotisations des contrats individuels  aug-
menteront en moyenne de 4,70 % en 2023. Cette hausse se situera en 
dessous de l'augmentation moyenne des prix à la consommation en 
2022 (5,9 %). Sur la période 2019 à 2022, les cotisations ont augmenté 
de 8,40 % alors que la hausse des soins était de 10,1 % 
 
L'EVOLUTION DE LA COTISATION A LA  
En 2023 la cotisation santé augmente 
de 2,50 % quel que soit l'âge et le ni-
veau de couverture choisi. 
Les adhérents ayant cotisé à la garantie décès et/ou à la garantie obsè-
ques au cours des 8 dernières années bénéficient d'une réduction de 25 
euros ce qui diminue la cotisation de 2,08 euros par mois. 

Camille Metz 

Contact : Roger Hochard  

  03 87 18 06 02 

Propriétaire d’un bien immobilier 

Une nouvelle obligation de déclaration en 2023 

Tous les propriétaires sont soumis à une nouvelle obligation déclarative 

en 2023. Depuis le 1er janvier et jusqu’au 30 juin 2023 inclus, tous les 

propriétaires de biens immobiliers à usage d’habitation, particuliers et 

entreprises, doivent déclarer l'occupation de leurs logements sur l’es-

pace « Gérer mes biens immobiliers » du site impots.gouv.fr. La taxe 

d’habitation est supprimée pour les résidences principales à partir de 

2023. Afin de déterminer précisément les propriétaires encore redeva-

bles de la taxe d’habitation (résidence secondaire, logement locatif) ou 

de la taxe sur les logements vacants, la Direction générale des finances 

publiques (DGFiP) demande à tous les propriétaires d’une résidence 

principale, secondaire ou d’un logement loué, d’effectuer une déclara-

tion supplémentaire à l’administration fiscale avant le 1er juillet 2023. 

Si vous oubliez ce sera 150 euros d’amende ! 

demandez vos  Chèques-Vacances 
RETRAITÉS d’ORANGE : 
Les plans d'épargne 2023 peuvent être souscrits du 01 février au 20 août 2023 
inclus sur le site du CE d’ORANGE. Le premier prélèvement est fixé au 7 mars. 
Aucun plan d'épargne ne pourra se poursuivre au-delà du 31 décembre. 
Pour connaître le montant de l’aide en fonction de votre Quotient Familial, 
consultez le barème d'abondements de votre CE. 
RETRAITÉS POSTIERS ou de la FONCTION PUBLIQUE   
Proposée par le ministère chargé de la fonction publique, cette prestation est 

basée sur une épargne abondée d'une participation de l'État pouvant représen-

ter 10 à 30% du montant épargné. 

https://www.fonctionpublique-chequesvacances.fr/agents/Views/Accueil.aspx 

Si vous changez d’adresse  

postale, Email, n° de téléphone, 

Merci d’en informer notre secrétaire :  

anr57.secretariat@gmail.com 

mailto:davenia@netc.fr
mailto:anr-57@orange.fr?subject=désabonnement%20lettre%20du%20groupe%20mosellan
https://www.lassuranceretraite.fr/
https://www.lassuranceretraite.fr/
https://www.agirc-arrco.fr/
https://www.ce-orange.fr/documents/20141/66592/CV+2019_bareme.pdf/310e3a1d-beed-7e23-2392-8488f162225f
https://www.ce-orange.fr/documents/20141/3765686/Bareme-2022-tableau.jpg/382a3180-9603-bbd7-7666-9a60c2d565ff?t=1644238902565
https://www.fonctionpublique-chequesvacances.fr/agents/Views/Accueil.aspx
mailto:anr57.secretariat@gmail.com
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Position de l’ANR vis-à-vis du projet gouvernemental  
de réforme des retraites 

 
Sans se prononcer sur la qualité des échanges gouvernement-

partenaires sociaux, puisque les retraités n’y ont pas été conviés, 

l’ANR constate qu’une fois encore l’on parvient à une situation 

conflictuelle.  

Sans ignorer la nécessité d’une réforme, l’ANR s’interroge sur l’utili-

té réelle des mesures d’âge mises en avant alors même que l’appli-

cation de la loi Touraine, déjà appliquée et peut-être accélérée, aurait conduit à des résultats à peu près 

équivalents.  

L’ANR regrette que le projet de réforme des retraites présenté par le gouvernement ne soit en fait qu’une 

mesure paramétrique visant officiellement à maintenir l’équilibre financier de notre système de retraite 

par répartition. Outre que les mesures proposées ne garantiront pas un équilibre à long terme, on ne peut 

qu’être circonspect devant la présentation qui en est faite. En effet celle-ci se réfère à une hypothèse par-

mi plusieurs étudiées par le COR, dont certaines ne démontrent pas l’urgence d’un rééquilibrage financier. 

Par ailleurs, en 2011, une décision politique a supprimé les sources de financement du Fonds de Réserve 

des retraites au motif que le régime devait être, durablement, équilibré suite à la réforme de 2010 . 

Pourquoi, les futurs retraités devraient-ils subir les conséquences d’une décision politique aussi inconsé-

quente ? 

Le projet de réforme des retraites ne traite pas non plus de certains problèmes d’équité, comme ceux qui 

concernent les pensions de réversion. Il propose, certes, des améliorations pour les petites retraites mais 

risque en même temps d’aggraver l’écrasement de la classe moyenne. Le projet présenté ne fait par ail-

leurs qu’effleurer la problématique du travail des seniors, l’un des paramètres les plus susceptibles de 

contribuer à l’équilibre financier recherché. Enfin le projet gouvernemental ne modifie en rien le dispositif 

actuel conduisant à une perte constante du pouvoir d’achat des retraites. 

Des mouvements revendicatifs sont prévus. En fonction des sensibilités et des organisations locales, les groupes 

départementaux pourront participer, s’ils le souhaitent, aux défilés prévus et pourront, 

s’ils sont interpellés, donner la position de notre association. 

 

INFOS : du SIEGE et de l’ANCV 

Programme Seniors en vacances Les personnes éligibles au programme peuvent béné-

ficier de l’aide financière sous condition de ressources. Le revenu imposable, mentionné sur l’avis 

d’imposition 2022, doit être inférieur au montant indiqué dans le tableau ci-dessous en fonction du 

nombre de parts fiscales.  [Un séjour 8j /7 nuits de 442 € reviendra à 248 € avec l’aide de 194 € accordée par l’ANCV].  

mailto:davenia@netc.fr
mailto:anr-57@orange.fr?subject=désabonnement%20lettre%20du%20groupe%20mosellan

