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               BIENVENUE SUR NOTRE NEWSLETTER,  
                          À L’ATTENTION DE TOUS LES ADHÉRENTS DE NOTRE FÉDÉRATION  

              J’adresse toutes mes félicitations au nouveau Président de la FARA, 

                     Le Dr Jean- Pierre DUPASQUIER, de la région Rhône- Alpes,  

                    qui a été élu lors de notre dernier CA tenu le 08 décembre 2020.  

Je suis certain qu’il va assurer le relais de notre action et portera au plus haut la 

représentation de notre fédération. Aussi je lui transmets le flambeau  en toute confiance.  

 Les membres du Bureau et du CA m’ont accordé leur  estime et  leur amitié. J’ai été entouré efficacement 

par Tous : vice-présidents, trésorier, secrétaire particulièrement compétents et  attentifs et toujours  à 

l’écoute. Je les en remercie.   

La  fin de l’année 2020 est proche et nous espérons que  2021 soit  une année moins tourmentée et plus 

sereine pour tous nos  adhérents  et pour le devenir de la CARMF. 

 La crise sanitaire en cours et le confinement ont démotivé certains de nos adhérents régionaux. Il faudra au 

niveau régional et de notre fédération relancer une campagne d’informations et de motivations pour 

encourager les adhésions de nos membres et des nouveaux retraités. Et de rappeler, que c’est dans les 

moments difficiles et de crise que l’esprit de solidarité doit se manifester.  

                       Plus que jamais, le soutien de nos adhérents régionaux est nécessaire.  

                                           Prenez bien soin de vous et de vos proches              
Croyez en mes sentiments les plus dévoués                                                  DR HUBERT AOUIZERATE      
              NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE LECTURE DE NOTRE NEWSLETTER                                         
----------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lu dans la presse Par Aveline Marques le 09-12-2020 EGORA 
                               ASV : VERS UNE AUGMENTATION EN 2021 ? 
Après des "années de larmes", les dernières projections réalisées par la CARMF laissent entrevoir 
la possibilité de revaloriser le point ASV à hauteur de 1% par an dès 2021….. 

Pour en savoir plus              CLIQUER ICI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
Lu dans la presse MONEY VOX Par Mathieu BRUCKMULLER Publié le vendredi 23 octobre 2020 à 07h00r 

                     RETRAITE : 3 QUESTIONS SUR CE QUI VA CHANGER EN 2021 

Des nouveautés susceptibles d’impacter les revenus des retraités actuels et futurs vont se mettre 
en place dès l’année prochaine. Voici ce qui vous attend…… 
Pour en savoir plus                         CLIQUER ICI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
Lu dans la presse CAPITAL : ADELINE LORENCE  publié le 25/11/2020 à 18h25  mis à jour le 25/11/2020 à 20h38 

                                    LE NIVEAU DE VIE DES RETRAITÉS POURRAIT 
                            BIENTÔT ÊTRE PLUS FAIBLE QUE CELUI DES ACTIFS 

Dans son rapport annuel, le Conseil d’orientation de retraites analyse le niveau de vie des 
retraités. Et pour la première fois depuis longtemps, dans les années 2020, il devrait repasser en 
dessous de celui des actifs. 
Pour en savoir plus                          CLIQUER ICI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
Lu dans la presse Planet.Fr Auteur de l’article : Rédaction, publié le 24/11/2020 à 16 :54 

       CORONAVIRUS : FAUT-IL DIMINUER LE MONTANT DES PENSIONS DE RETRAITE ? 

D'un point de vue économique, les retraités comptent parmi ceux qui ont le moins souffert de la 
crise. Pour certains, cela signifie donc qu'ils devraient aider davantage à financer les mesures 
anti-coronavirus……. 

Pour en savoir plus                           CLIQUER ICI 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
Lu dans la presse CAPITAL FABIEN BORDU  publié le 22/10/2020 à 10h10  mis à jour le 23/10/2020 à 8h51 

 

LES ACTUELS ET FUTURS RETRAITÉS DEVRONT PAYER EN PARTIE LA FACTURE DE LA CRISE 

La crise actuelle aura des répercussions sur les retraites.  
Pour en savoir plus                           CLIQUER ICI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
Lu dans la presse Par Rédaction Mieux Vivre Publié le 07/12/2020 à 07h15 

                            LE NIVEAU DE VIE DES RETRAITÉS DEVRAIT DIMINUER 

Après une forte élévation entre les années 1970 et 1996, le niveau de vie relatif des retraités 
devrait diminuer avant la fin des années 2020. Il passerait même en dessous de celui des actifs, 
qu’il devance de peu….. 
Pour en savoir plus                         CLIQUER ICI 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lu dans la presse Par  La Rédaction Publié le 27 novembre 2020 à 08h24 Vie-publique.fr 

          RETRAITES : DES PERSPECTIVES FINANCIÈRES DÉGRADÉES PAR LA CRISE SANITAIRE 

Dans son rapport annuel, le conseil d'orientation des retraites (COR) revoit ses prévisions sur les 
perspectives financières des régimes de retraite en intégrant les conséquences de l'épidémie de 
Covid-19. À l'horizon 2030, les comptes des régimes de retraite seraient dégradés par rapport aux 
projections réalisées par le COR en 2019….. 

Pour en savoir plus                             CLIQUER ICI 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lu dans la presse Par Challenges le 26.11.2020 à 14h59 TRIBUNE- Deux experts, Bertrand Martinot et Mickael Berrebi SIACI Saint Honoré 

         POURQUOI C'EST AUX SENIORS ET PAS AUX JEUNES DE FINANCER LA DÉPENDANCE 

Deux experts estiment que les retraités sont moins affectés par la crise que les actifs, et à fortiori 
les jeunes. Le fardeau financier de la dépendance doit épargner ces derniers…….. L’écart entre 
retraités et actifs s'accroit….. 
Pouvez  en savoir plus                 CLIQUER ICI 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lu dans la presse EGORA DU 22OCTOBRE 2020 

    90 JOURS DE CARENCE POUR LES MÉDECINS C'EST BIENTÔT FINI, MAIS À QUEL PRIX ?  

Demandée depuis des années par les syndicats de médecins et la CARMF, la suppression des 90 
jours de  carence  pour  pouvoir  toucher  des  indemnités  journalières  devrait  devenir  réalité  
dans  le  cadre d'un  amendement  au  PLFSS  2021  déposé  par  le  gouvernement. …….  
Cette mesure entrerait en vigueur le 1er juillet 2021.  
Pour en savoir plus                             CLIQUER ICI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
Lu dans la presse Maud Geneste Le Quotidien Du Médecin Le Droit et Vous 

 RETRAITÉ, QUELLES MENTIONS DOIS-JE FAIRE FIGURER SUR UNE ORDONNANCE RÉDIGÉE À TITRE GRACIEUX ? 

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 08 DÉCEMBRE 2020  a 
décidé, étant donné les incertitudes de l’épidémie en cours, du risque de contagion la difficulté de s’assurer d’une 
protection valide pour tous nos participants. 
                 UN REPORT DE  NOTRE CONGRÈS FARA PRÉVU AU MOIS DE MARS 2021 A UNE DATE ULTÉRIEURE. 
                                            (Première quinzaine d’Octobre 2021) 
                                      Vous en serez informé individuellement dès que possible. 
                                   Pour informations complémentaires, vous pouvez contacter :  
                                                 Le Docteur Dupasquier coordinateur du congrès 
                                          Mail : jpierre.dupasquier@gmail.com Tel : - 06 62 07 26 91                                                                              

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                 À méditer..  
                "La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre". 
                                                                                            ALBERT EINSTEIN 

                         « Le monde a toujours été difficile, il faut garder toujours l’espérance » 
                                                                                                                   JEAN D’ORMESSON      
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