
       Association Nationale de Retraités (ANR)    
                  Reconnue d’intérêt général 

  Flash Défense des Retraités N°32 du 15 Octobre 2022  

 

Chers sympathisants, chers membres adhérents, 

Nous espérons que ce support numérique peut rendre plus lisible nos actions et aussi vous informer le plus 

régulièrement. Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien et participation à la réalisation 

des objectifs fondamentaux pour notre association. En 2022, à vos cotés, nous oserons être confiants. 
 

 

 

S’ENTRAIDER - SE DÉFENDRE - SE RETROUVER - SE PREMUNIR - S’INFORMER 
Vous pouvez nous interpeller sur Facebook, puisque l’ANR y a désormais sa place.  

La page est ANR.BienVivreSaRetraite. 

 

Nature Contenu COMMENTAIRES / PROPOSITIONS 

CNAM 
(Caisse 

nationale 
d’Assurance 

Maladie) 
 

Lancement de 
la campagne 

de vaccination 
automnale. 

 

 

La nouvelle campagne de vaccination contre la COVID-19 a démarré. 
Depuis le 3 octobre, la vaccination contre la COVID est recommandée 
pour toutes les personnes âgées de plus de 60 ans. 
Vaccinez vous aussi contre la grippe vous serez ainsi doublement 
protégé ! Les deux vaccinations peuvent être réalisées en même temps. 
Parlez-en avec un professionnel de santé. 
 

   

 
 
 
 
 
 

Assurance 
Maladie. 
ameli.fr 

 
 
 
 
 

Attention aux 
SMS, appels ou 

courriels 
frauduleux. 

 

Les SMS, appels ou courriels (e-mails) frauduleux se multiplient. 
L’assurance Maladie met à nouveau en garde les assurés et rappelle qu’il 
ne faut en aucun cas répondre aux demandes faites dans par ces 
messages. 
Obtenir une attestation de droits, changer de coordonnées, faire une 
déclaration…, pour réaliser ces démarches et bien d’autres sans risque 
et rapidement ; c’est simple grâce au compte AMELI. 
Pour en savoir plus, consulter la rubrique « Compte AMELI : mode 
d’emploi ». 
 

   

Retraite 
 

Revalorisation 
des retraites 
Agirc-Arrco 

 

 

L’Agirc-Arrco revalorise les retraites complémentaires des salariés du 
privé de + 5,12%. 
Les représentants des organisations patronales et syndicales, 
responsables du régime Agirc-Arrco, ont décidé d’augmenter les 
retraites complémentaires des salariés du secteur privé de + 5,12%, lors 
du conseil d’administration du 6 octobre 2022. Cette augmentation pour 
les retraités sera effective dès le 1er novembre 2022. 
 

   

Impôts 

Ouverture du 
service de 

correction en 
ligne de la 

déclaration des 
revenus 2021 

 

Vous avez déclaré vos revenus 2021 en ligne. Votre avis d'impôt sur le 
revenu est désormais disponible au sein de votre espace particulier sur 
impots.gouv.fr. Vous le recevrez également par voie postale si vous 
n’avez pas opté pour la dématérialisation de vos avis. Si vous avez besoin 
de corriger votre déclaration, par exemple si vous avez oublié de déclarer 
un revenu ou d’indiquer une réduction d’impôt, vous pouvez le faire dès 
à présent en vous rendant dans votre espace particulier, à la rubrique 
« Accéder à la correction en ligne ». Ce service restera ouvert jusqu’au 
14 décembre 2022. De nombreux autres services sont également 
disponibles tout au long de l’année sur le site impots.gouv.fr dans votre 
espace particulier. Pour toute information, utilisez la 
rubrique « Questions ? » en bas de la page d’accueil du site ou, si besoin, 
la messagerie sécurisée depuis votre espace particulier. 
 

   



INFO. 
 

Service 
Public 

Déduction, 
réduction 

d’impôt, crédit 
d’impôt : 
quelles 

différences ? 

 

Plusieurs dispositifs peuvent réduire le montant de votre impôt sur le 
revenu. 
Qu’est-ce qu’une déduction fiscale ? Une déduction est une somme qui 
est retirée de votre revenu. Ce revenu peut être catégoriel (salaire, foncier 
et mobilier, etc.), ou une diminution de charges (frais d’accueil des 
personnes âgées, etc.), ou un abattement fiscal (personne âgée de plus 
de 65 ans, personne invalide, etc.) 
Qu’est-ce qu’une réduction d’impôt ? une réduction d’impôt est une 
somme soustraite du montant de votre impôt (par exemple, réduction 
d’impôt pour des dons à des organismes d’intérêt général). Elle ne 
s’applique uniquement que si vous avez un impôt à payer. 
Qu’est-ce qu’un crédit d’impôt ? Un crédit d’impôt est également une 
somme soustraite du montant de votre impôt (par exemple, crédit d’impôt 
pour frais de garde d’enfants). Contrairement à la réduction d’impôt, le 
crédit d’impôt est remboursé en tout ou partie si son montant dépasse 
celui et votre impôt ou si vous n’êtes pas imposable. 
A savoir : Les sommes inférieures à 8 € ne sont pas remboursées. 
 

   

Activité 
Commission 

N°3 

 
 
 
 
 

Travaux en 
cours.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réunions 

 

 

Les membres de la commission travaillent sur la déductibilité de la 
cotisation complémentaire santé.  
L’article 83.2 du Code des impôts permet aux salariés en activité de 
déduire la part « santé » de leur cotisation à la complémentaire santé de 
leur revenu imposable.  
Toutefois, les retraités sont exclus de cette possibilité. Les réponses 
ministérielles à de nombreuses questions de parlementaires confirment 
que les retraités ne peuvent pas déduire de leur revenu imposable leur 
cotisation « santé » à une complémentaire santé en raison du caractère 
non obligatoire de la souscription à une complémentaire santé par les 
retraités. 
Cette discrimination entre salariés en activité et retraités est choquante, 
c’est pourquoi l’ANR étudie la possibilité de faire un recours au Conseil 
d’État. 
 
L’équipe de la commission 3 va continuer son travail de veille en restant 
au plus près de l’actualité qui vous concerne : des infos 100% utiles sur 
la réforme des retraites, la fiscalité, la défense, la santé et l’autonomie. La 
prochaine réunion de la commission se fera en hybride, (présentiel au 
siège et Visio) le 15 novembre 2022. 
 

  
Emetteur : La commission N°3 

 


