
EDITO : LE RESSENTI DU PRESIDENT 
 

Nous autres les anciens, sommes triplement atteints par 
cette épidémie. 
 Considérés comme personnes à risque, nous 
sommes les premières cibles du confinement, obligés de 
remplir des autorisations de sortie pour pouvoir faire 
nos courses ou simplement prendre l’air. Ils n’ont quand 
même pas osé nous interdire cela. 
 La deuxième contrainte pour nous est de ne plus 
pouvoir fréquenter nos enfants et petits-enfants ; On ne 
peut plus aller chercher nos petits-enfants à l’école. 
 Quand ma petite fille, de 7 ans qui découvre la vie, 
(elle est obligée d’aller à l’école avec un masque, cela 
on ne l’a jamais connu !!) elle me demande pourquoi elle 
ne peut plus venir chez moi, jouer avec moi, m’écouter 
lui raconter des histoires.  Je lui dis d’avoir espoir et 
confiance en l’avenir, dans l’intelligence des humains 
pour nous sortir de cette épreuve, je lui raconte que moi 
son grand-père, et d’autres plus que moi, ont connu plu-
sieurs épidémies, qu’à chaque fois le génie humain a 
permis de remonter la pente ; que le grand père de son 
grand père  a connu la grippe dite espagnole, que j’ai en 
mémoire des cas de poliomyélite et de tuberculose dans 
ma jeunesse, que j’ai échappé à l’épidémie de variole qui 
a sévi en Bretagne , à la grippe asiatique, à la pandémie 
de choléra, à la grippe de Hong Kong, au SIDA qui a 
frappé la planète quand sa mère est venue au monde, à 
la pandémie de SRAS déjà liée au corona virus, à l’épi-
démie de rougeole, à la grippe A ces dernières années et 
même à l’épidémie de gastro-entérite… toutes ces mala-
dies virales ont été ou seront vaincues par la volonté des 
humains. Soyons optimistes ! 
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 La troisième charge contre nous les retraités, se 
profile en filigrane des déclarations et projets de certains, 
plus inquiétants encore que le virus. On voudrait nous 
faire payer les « avantages » de notre condition de retrai-
tés et pire encore nous faire assumer le financement de la 
5ième branche de la sécurité sociale concernant l’autonomie 
et la dépendance.   
Mes amis, restons vigilants pour la sauvegarde de nos re-
traites. 
Nous voilà presque à la fin du deuxième confinement. Au 
niveau de notre groupe, nous n’avons pas pu organiser 
notre sortie d’automne habituelle ; nous avions envisagé 
de faire des réunions décentralisées, mais hélas, devant les 
risques sanitaires encourus, nous avons dû abandonner 
l’idée. 
En outre, cette année, exceptionnellement, nous ne pour-
rons pas distribuer les boîtes de chocolat à nos ainés pour 
Noël ; nous espérons que les fêtes de Pâques seront plus 
propices. 
Les membres du bureau du groupe de Haute-Corse : Marie 

Claire, Danièle, Marie Thérèse, Noël, André et moi-même, 

vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année à tous, en 

bonne santé, entourés de vos êtres chers et espèrent vous 

retrouver tous dans de meilleures conditions en 2021.  

Portez vous bien. 

 Bona salute à tutti,     

Alain RENAUT 

La revalorisation des pensions 
 et retraites de base  devrait être de 0,4% au 

1er janvier 2021 
 et cela POUR TOUS 

 

Dernière info :Avez-vous noté les déclarations du ministre de l’économie : « il faudra payer les dépenses COVID d’où l’absolue 
nécessité de faire la réforme des retraites ». Peut-être faut-il s’attendre à un discours futur du type : on a bloqué l’économie pour 
préserver le plus possible les personnes âgées, maintenant ils doivent contribuer à rembourser la dette…… 
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L’AMICALE-VIE 

Cet automne un ami nous a quitté. 
Emile CASTELLANI, 78 ans. Bastia Linguizzetta 

 parti hors du tumulte de l’épidémie. 

ANR INFOS 

Contactez votre correspondante lo-
cale : Marie Thérèse PERINI  

tel : 06 81 94 19 42 

L’EPIDEMIE est toujours là  
 

 Le virus circule toujours et il est dangereux 
pour nous et nos proches. Il est impératif de rester 
vigilant face à l’épidémie de la COVID 19. Adoptez 
les bons réflexes avec le port du masque, la distan-
ciation, le lavage des mains  pour protéger les 
autres et nous- mêmes de la contamination. 
Faisons preuve de solidarité par une veille télépho-
nique active Cf. ANRINFO 20-16 

Covid-19 : restons prudents 
9 personnes sur 10 qui décèdent ont plus de 65 ans 

DEPENDANCE-AUTONOMIE 
 

5ème branche de Sécurité sociale. Dénommée 
« Autonomie » Rapport Vachey 

  Au lendemain du confinement, tirant 
les enseignements de la crise sanitaire en cours, 
Olivier VERAN et Sophie CLUZEL ont désigné 
Laurent VACHEY pour travailler à la  structura-
tion d’une 5ème branche de Sécurité sociale. Ce 
rapport, rendu le 15 septembre dernier, contient 
de nombreuses propositions.  
- Une Gouvernance nationale assumée par la 
CNSA soutenue par des caisses locales de 
l’autonomie.  
- Une structuration financière assurant l’effectivité des 
dépenses. Il est proposé d’intégrer le budget de cette 
branche au PLFSS. 
- Des propositions de financement extrêmement 
larges. Le rapport fait des propositions qui concernent 
les entreprises, les actifs, les retraités. 
 Les retraités étant ciblés majoritairement, l’ANR 
alerte sur le fait que si ces propositions étaient inté-
gralement mises en œuvre, nous verrions le pouvoir 
d’achat des personnes âgées baisser significative-
ment et de manière brutale : inacceptable pour 
nous. 
 

IMPOTS ET FISCALITE  
 

Vos réductions et crédits d’impôt  
 Vous employez une aide à domicile ? Bénéfi-
ciez d'un service à la personne ? Les dépenses enga-
gées vous donnent droit à des réductions ou à des 
crédits d'impôt sur le revenu. 
 Pour alléger votre budget et vous éviter d’at-
tendre l’été 2021 pour en bénéficier, une avance de 
60 % de vos réductions ou crédits d’impôt récurrents 
vous sera versée en janvier prochain, sur la base des 
dernières informations connues de l’administration 
fiscale (déclaration de vos revenus de 2019 au prin-
temps 2020). 
 Si vos dépenses ouvrant droit à réductions ou 

crédits d’impôt ont diminué en 2020 par rapport à 

2019, vous pouvez dès à présent réduire cette 

avance* (ou même y renoncer complètement si vous 

n'avez plus du tout ce type de dépenses) en vous 

rendant dans votre espace particulier sur im-

pots.gouv.fr, rubrique « Gérer mon prélèvement à la 

source », menu « Gérer vos avances de réductions et 

crédits d'impôt ». Vous avez jusqu'au 10 décembre 

pour modifier l’avance de janvier 2021 et, ainsi, éviter 

d'avoir à rembourser un éventuel trop-perçu l’été pro-

chain. 

FISCALITE 
 Les retraités n’auront pas à rembourser l’er-
reur sur leur CSG  
 Le gouvernement à annoncé qu’il ne de-
mandera pas à quelque 206 000 retraités de 
rembourser une erreur de CSG (contribution so-
ciale généralisée) en leur faveur. Cet été, la 
CNAV (Caisse nationale d’assurance vieillesse) 
avait adressé un courrier aux personnes concer-
nées par ces erreurs, leur demandant un rem-
boursement.  

MUTUALIA TERRITOIRES SOLIDAIRES  
REGIONE DI CORSICA  

Correspondant : Alex NEGRONI  
TEL : 06 82 89 68 98  
mail : negroni.alex@mutualia.fr  
site : www.mutualia.fr  
Adresse : Rond point Nogues – Mairie de 
Bastia - 20200 BASTIA 

MUTUALIA 
COMPLEMENTAIRE-SANTE 

tel:0682896898
https://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=10004&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=#
https://www.mutualia.fr/

