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Le mot du président 

 
                    Chers Amis,  
Non je ne vous ai pas oublié. Les circonstances ont fait 

que je n’ai pu vous envoyer le bulletin « Entre nous » lors du 
début des vacances soit début juin. 

Et un, et deux et …quatre à deux, ce début de l’été nous a mis tous en 
joie car avec la victoire sur la Croatie, nous étions champions du monde de 
football. Puis, sous la canicule de juillet, ce fut, comme chaque année, 
l’incontournable tour de France cycliste. A cela, nous avons eu le feuilleton de 
l’été de l’Elysée, j’ai nommé l’affaire Benalla. 

Et pendant ce temps là la situation ne s’arrange pas sur le front du 
pouvoir d’achat. Nous subissons l’augmentation des prix qui est en 2018 
impressionnante ( frais bancaires+13%, carburant+12%, asurances et 
mutuelle+5%, timbres postes+10%, gaz+7%, forfait hospitalier+15%, contrôle 
technique+23%, fioul domestique+36%, electricité+17% ,CSG+21.7%) alors que 
notre retraite est de -1.70%. 

En juillet, vous avez tous reçu le magazine « La voix de l’ANR »et son 
bulletin spécial Assemblé Générale. 
            Maintenant la modification des statuts faite lors de notre Assemblée 

nationale de mai 2017, permet l’ouverture totale à l’ensemble des retraités du 

secteur public comme privé. 

Il n’y aura donc à partir de l’année 2019 plus qu’une cotisation unique pour 

l’adhésion à l’ANR 

 Individuel 22€ (13+9€ revue) 

Couple 35€( 26+9€revue) 

               Alors, bienvenue à TOUS les retraités et préretraités de la Poste, 

d’Orange et aussi TOUS les autres de toutes origines publiques ou privées. A 

l’ANR55 nos multiples et diverses activités, nos voyages etc…sont ouverts à 

TOUS les membres. Dites le à vos amis, nous les accueillerons, nous les 

attendons 

 
 
Portez -vous bien     Jean-Pierre PERSON  
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l’Assemblée Générale Nationale : 

l’Assemblée générale de l’ANR a eu lieu les 29 et 30 mai 2018 à l’hôtel IBIS de Clichy. 

Le compte rendu détaillé se trouve sur le dernier numéro de la revue « La voix de l’ANR » 

Effectifs : un peu moins de 90000 adhérents problème de fidélisation.  

Adhésion à la CFR (2 millions d’adhérents). 

Pensions de reversion : incertitude actuellement 

Parité : dossier bloqué à la cour européenne des droits de l’homme. 

Monalisa : 22 groupes ont signés la charte 

Plateforme revendicative 2018 de l’ANR 

Augmentation du minimum vieillesse : 1498€ hors CSG= SMIG 

Rétablissement de la ½ part fiscale 

Maintien du dispositif actuel de reversion des pensions de la fonction publique 

Déduction fiscale des assurances complémentaires sous forme de crédit d’impôts 

En 2016 perte de pouvoir d’achat de 3% pour les retraités. 

 Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’Amicale vie  

  Secrétariat : 2 personnes sont employées actuellement 
  11748 adhérents à jour de leur cotisation 

        15% d’adhérents ANR fidélisés 

         434 capitaux décès versés pour 1047 800€ 

 Plus de 40 millions d’euros de garantie 

         Solidarité : 5400€ versés en 2016 à 6 adhérents en difficulté 

 Bilan positif : +194 910€                                Site : amicale-vie.fr 

 

Dépêchez-vous ! Vous n’avez plus que jusqu’au 31 octobre 2018 pour profiter de l’offre 

exceptionnelle : 3 mois de cotisation gratuite pour toute nouvelle adhésion à l’Amicale vie  

Contacter Lydie LEGROS au 03 29 78 10 92 pour tout renseignement et inscription. 

  

Circuit Italie : 
 

 

 

 

 

 

 

  Ce  circuit à travers la Toscane a eu lieu du 23 au 31 mai et ce sont 50 participants qui dans la joie 
et la bonne humeur ont visité les hauts lieux du nord de l 'Italie. 
Ce fut en autocar grand tourisme un passage par la Suisse pour arriver à Venise où l’équipe loisirs 
avait programmé en soirée un opéra joué par la grande école de SAN TEODORO. Le lendemain ce 
fut les déambulations à travers les différents monuments de la ville sans oublier la création et la 
mise à l’eau d’une gondole et plus loin la visite d’une fabrique de masques vénitiens . Et tout le 
monde a apprécié en fin d’après midi la balade reposante en gondole sur le grand canal. 



Puis les jours suivants les visites guidées de Bologne et de la ville thermale de Montecatini où les 
repas à l’hôtel (comme dans les divers restaurants ) se passèrent dans une joyeuse ambiance parmi 
les chants de notre chorale improvisée. 
N’oublions pas Florence et ce merveilleux panorama sur la ville embrassant à la fois le Duomo et le 
ponte vecchio 

Puis Sienne et la grande place où à lieu le Pallio 

Je n’oublie pas Pise et son emblématique tour penchée et à la fin de ce circuit la visite d’Arona et 

son étonnante statue ainsi que ces ruelles protégées du soleil et des intempéries par 

d’innombrables parapluies. Et le clou du spectacle : la visite du palais Borromeo d’Isola Bella sur le 

lac majeur. Tout cela ainsi que votre ambiance firent de ce circuit un moment agréable qui restera 

je suppose dans les pensées de chacun comme un beau voyage. 

La Formation secourisme 
Le 14 et 15 mai a eu lieu une session de formation aux premiers secours (PSC1) . Celle-ci est 
dispensée par l’Association des Secouristes de la Poste- France Telecom de la Meuse   
Cette nouvelle formation de secourisme faite à Belleville, a été suivie par 7 personnes. les 
participants ont apprécié pleinement celle-ci.  
Que les personnes intéressées par cette formation le signale afin de prendre rendez vous pour de 
nouvelles sessions en fonction du nombre. 
 

La vie associative du groupe  
 
Noces de diamant 

En juillet dernier, Jeannine et Hubert OUDIN de Lérouville ont fêté leur noces de diamant 
Nous leur présentons nos sincères félicitations à l’occasion de leur 60 ans de mariage 

 
Les nouveaux adhérents recencés 

  Monsieur Gérard GUYOT  Bar-Le-Duc 
  Madame Nelly GUYOT  Bar-Le-Duc 
  Madame Lucette ODERMATT Saint Mihiel 

Nous souhaitons la bienvenue parmi nous à ces nouveaux adhérents  
 

Les décès depuis le 1erAvril 2018 
Monsieur BONNEVAUX  Gérard   Verdun  décédé le 12 avril 2018  
Madame PAYMAL  Anne Marie           Chardogne  décédée le 27 avril 2018 

 Monsieur MAURY  Eugène   Lérouville  décédé le 8 juillet 2018 
 Madame MICHEL  Martine  Fains Veel  décédée le 25 juillet 2018 

Nous renouvelons toutes nos condoléances et notre marque de sympathie aux conjoint(e)s et famille 
des adhérents décédés 

 



  
 

Lors de l’assemblée nationale madame  Pierrette Saignevice présidente de la LMG est Intervenue : 

1,5million de personnes sont assurées à la MG  ( ½ contrat groupe ½ individuel et parmi ceux-ci la 

plupart sont des retraités) 

En juin / juillet 2018 le personnel de la MG (300 personnes) va être géré par la CNAM. 

La feuille de soins sera à renvoyer à la sécu 

Dépassement d’honoraire : ça ne change pas 

Augmentation des cotisations MG = + 9€ 

L’Europe ne reconnait pas les mutuelles : la MG prélève sur notre cotisation une taxe de 13.5%  

Le forfait hospitalier est passé de 15 à 18€.  2€ de plus en moyenne /mois pour chaque adhérent. 

Les retraités vont payer des cotisations augmentées de 5% en moyenne. 

Les personnes de conditions modestes peuvent bénéficier d’une minoration de cotisation (16000€ 

personne seule par an et 20000€ pour un couple) la minoration est de 40%. 

La Mutuelle générale de la meuse : Vous avez reçu le bulletin d’information de celle-ci concernant 

les nouveaux horaires d’ouverture de l’agence à compter du 1er septembre 2018 : ouverture de 

13h30 à 17h00 les mardi et jeudi. 

La mutuelle organise une journée sur la nutrition à la salle des fêtes de Naives devant Bar le jeudi 4 

octobre 2018à 14h00 

 

     
 Intervention de Didier LAJOINIE pour le groupe La Poste 

Avec la diminution très importante du courrier le groupe La Poste a été amené à se diversifier sur 

différents secteurs : 

La santé : système d’info des pharmaciens géré par la Poste 

Veiller sur mes parents 82 millions de CA  

Permis de conduire : examen du code de la route 

Prêt aux collectivités locales :50% des prêts aux collectivités locales par la banque Postale 

Véhicules thermiques dans les centres villes  

90000 facteurs  

2000 :4% du CA la poste à l’international 

2017 : 25% du CA la poste à l’international 

Augmentation du budget social de 5 millions en 2018 

Allocation scolaire pour les enfants de postiers 

200 emplois mis à disposition actuellement 

Subvention de 678000€ à l’ANR  

Politique sur les aidants familiaux 

Sorties à venir : 
 
Bord de Marne :Le 12 Septembre 2018.  
Au pays des guinguettes croisière sur la marne et repas chez Gégéne.  
Actuellement nous sommes 43 personnes inscrites pour cette journée chez Gégéne. 

Le Cabaret K : 
Le comité loisirs vous propose le Jeudi 13 Décembre 2018 le repas spectacle de fin d’année au 
cabaret K près de Reims pour assister à la nouvelle revue Feerik. 
La description et le bulletin de participation sur le mailing joint. 


