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de la Poste et de France Telecom
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ANR du Var
amitié, solidarité
retraités de FRANCE TELECOM
Notez les coordonnées du CCUES
CCUES France Telecom SA-Orange
ASC/ Accueil ouvrants-droit
TSA 10003
41965 BLOIS cedex 09
tel : 0800 808 800

le Mot de la Présidente

votre adresse a changé ? vous avez un nouveau numéro de téléphone ? une nouvelle
adresse internet ?

Par contre, nous avons toujours besoin de personnes qui peuvent s’investir dans le domaine
social : la devise de l’ANR est ‘se retrouver,
vous informer, vous défendre, vous aider’.

email : ccues@ccues-ft.fr

MERCI de nous le faire savoir. Nous pourrons ainsi mieux vous informer et communiquer.
CONTACT : Jean Marie Roussel

tel : 04 94 46 22 50 ou 06 87 12 52 96
email : sec.anr_83@orange.fr

TEST ADRESSE MAIL
Nous souhaitons vérifier vos adresses mail,
contactez moi : sec.anr_83@orange.fr
Si notre test mail ne vous parvient pas, en
retour, avant le 27/12/2012 MERCI de
prendre contact au 04 94 46 22 50 pour correction de votre adresse email.
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Cette année 2012 se termine
avec son lot de nouvelles plus ou
moins bonnes. Je pense que, plus
que jamais, nous devons nous
unir pour faire front.
Merci à tous ceux qui, par
leurs dons, vont nous permettre de gâter nos anciens.

Le Comité Directeur et moi-même vous remercions de la confiance que vous nous accordez et
vous souhaitons de bonnes Fêtes de Fin d’Année.
Jeanne Guittet

Annie Heyse vous rappelle qu'elle est la
correspondante de l'Amicale Vie-ANR du
Var.
pour tous renseignements tel au :
04 94 87 27 12 ou 06 86 10 19 43
email : annie.heyse@hotmail.fr
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COMMISSION DES VOYAGES ET LOISIRS
année 2013
Les lotos
-Toulon ce loto que nous organiserons conjointement avec nos amis de Tourisme et Culture du Var est
prévu le Samedi 19 Janvier

Vous pourrez participer à un repas

16 €

Ou ne vous inscrire que pour les galettes et boissons

10 €

Le carton de loto sera à 6 € (2 pour 10 €)

-St Raphaël le loto est prévu le samedi 26 Janvier
Inscription aux galettes et boissons

3,5 €

Le prix des cartons vendus par 3

13 €

Les voyages
Le voyage en Alsace (prévu en Mai est reporté en Décembre)
Il devrait être associé avec une visite des marchés de Noël .
Le Périgord (2 au 6 Octobre 2013)
Nous avons sélectionné une proposition de DEMIRO TOURISME
449€+100€(pour les ch individuelles) et 16€ pour l’ assurance annulation ;
il nous faut obtenir la participation de 35 personnes
Un Pique-nique vous est proposé pour le 14 Mai.
Nous retenons également la journée de tourisme et culture du Var du Samedi 26 Janvier à AUPS
J Guittet (04 94 51 15 28)-A Heyse (04 94 87 27 12)-JM Roussel (04 94 46 22 50) vous fourniront
les renseignements complémentaires sur les lieux et contenus des manifestations de ce programme

année 2014

Le voyage proposé à St Pétersbourg est abandonné , le coût de la participation estimé à 2500€ nous
semble trop élevé, il sera remplacé par un projet de voyage à Malte avec départ en avion depuis Marseille,
transfert en car départ de St Raphael et passage à Toulon : +/- 800€. Un autre projet, concernant un
voyage en Croatie est également à l’étude.
Renseignements : contacter Jeanne GUITTET ou Jean Marie ROUSSEL
Nous attendons vos inscriptions et recevrons avec intérêt toutes vos suggestions.

Convention signée entre l’ ANR et l’ ANCV
Dans le cadre de cette convention, concernant le programme Séniors en Vacances ; les séjours suivants vous sont
proposés :
GILETTE (06) Au domaine de l’ Olivaie – FREJUS (83) aux résidences du Colombier
PRAZ sur ARLY (74) Les Essertets – VOREY sur ARZOH (43) le clos du moulin
OLERON Les Beaupins
En rappel : Si vous êtes intéressé et souhaitez pouvoir participer à ce programme ou obtenir des
renseignements sur son contenu ou sur le détail des propositions connues à ce jour, je suis à votre disposition au
(04 94 46 22 50) JM Roussel
Tous nos adhérents peuvent s’ inscrire pour séjourner dans les résidences indiquées. Il faut
cependant remplir quelques conditions pour bénéficier des tarifs spéciaux du programme.
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APPEL A COTISATION 2013
_____________________________________________________

Chers et chères collègues
Une année se termine et je dois vous demander votre cotisation pour 2013 ; celle-ci est indispensable pour le fonctionnement de notre groupe.
Je vous rappelle le montant des cotisations que vous devez régler par chèque à l’ordre de ‘‘ANR Var
et si possible au cours du premier trimestre.
MEMBRES PARTICIPANTS :
18,00 Euros cotisation individuelle (retraités Postes, France Telecom ou filiales)
9,00 Euros cotisation de pension de réversion
27.00 Euros cotisation couple
MEMBRES ASSOCIES :
27.00 Euros cotisation associé individuel avec revue
18.00 Euros cotisation associé individuel sans revue
Merci d’établir le chèque à l’ordre ANR 83 CCP n° 57 86D MARSEILLE
Les chèques sont à envoyer à l’adresse de la Trésorière : Madame Jeannine VECHIN
13, Corniche de l’Argens 83380 les Issambres Tel : 04 94 49 42 51
Ne pas utiliser d'agrafes ou d’adhésifs sur vos chèques.
Je vous en remercie. Jeannine

Escapade à Bandol
Le 15 Février 2013 une journée publicitaire est organisée avec le programme suivant : départ
de ST RAPHAEL en direction de TOULON, petit déjeuner à l'arrivée, puis présentation des produits,
repas dans un restaurant de TOULON (les personnes de Toulon pourront nous rejoindre directement
le matin à l'adresse qui leur sera transmise en temps voulu). En début d'après-midi, départ par autocar
sur le casino de BANDOL, puis retour en milieu d'après-midi. Un demi-jambon sera remis aux participants. Le prix de la journée est de 25€ transport et déjeuner compris ; (chèque à établir à l’ordre
de Bleu Voyage).
Je recevrai (tel 04 94 46 22 50 - 06 87 12 52 96) les inscriptions et fournirai les renseignements que les intéressés souhaiteront obtenir.
JM Roussel

M. et Mme ZIEBEL Arsène et Anne de Roquebrune sur Argens ont fêté 50 ans de mariage le 30/11/2012
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Nous rappelons à nos adhérents et sympathisants qu’une nouvelle équipe est à votre disposition et à votre écoute :
Mme

Jeanne

GUITTET

présidente

04 94 51 15 28

St RAPHAEL

Mr

Jacques

LEFEVRE

vice-président

04 94 12 70 42

HYERES

Mr

Jean Marie

ROUSSEL

secrétaire

04 94 46 22 50

CAVALAIRE

Mme

Marie Thérèse

AVENARD-SANTERRE

secrétaire adjointe

04 94 14 02 45

LA CRAU

Mme

Jeannine

VECHIN

trésorière

04 94 49 42 51

Les ISSAMBRES

Mme

Annick

TIRAN

trésorière adjointe

04 94 52 23 06

St RAPHAEL

Mme

Annie

HEYSE

Amicale-Vie

04 94 87 27 12

SIX-FOURS

Mme

Madeleine

EUDE

social

04 94 51 12 51

St RAPHAEL

Mr

Bernard

BROCHARD

social

04 94 09 01 64

TOULON

Mr

Robert

GUISO

social

04 94 53 36 45

St RAPHAEL

Mr

Jean Claude

LAUGENIE

social

04 94 99 92 72

VIDAUBAN

Mme

Anita

JACQUEMIN

comm. aux comptes

04 94 95 10 76

St RAPHAEL

Samedi 26 Janvier 2013 journée au Paradis de la truffe à AUPS
-Vers 8 h 30, Départ de votre ville en direction d’AUPS qui vous attend pour la visite guidée du village. Situé à l’entrée du parc
naturel régional du Verdon, Aups, village de caractère vous accueille en toute saison grâce à son climat sain et tempéré. Vous
découvrirez le village d’Aups, ses ruelles médiévales, ses fontaines et lavoirs…le marché provençal (mercredi et samedi) de fin
novembre à fin février,
-12 H 00 : Arrivée pour le déjeuner au Restaurant *« L’AIGUIERE » à AUPS. *Voir guide du Routard

Menu Spécial Truffes

Apéritif Surprise de la patronne
Profiteroles de chèvre truffées et son huile d’olive à la truffe
Suprême de volaille aux marrons et sa sauce aux truffes
Brie truffé et son mesclun
Croustie passion chocolat blanc et son coulis de fruits rouges
Vin Rouge / Rosé à discrétion / Café
Après cet excellent déjeuner, un après midi digestif, départ pour la découverte et la visite libre du Village Provençal de
COTIGNAC au coeur de la moyenne Provence, dans l'arrière pays varois. Cotignac est un village de caractère. Le village se dresse
de façon spectaculaire au pied d'un rocher majestueux d'où tombe une cascade. L'ancien quartier, bâti au pied de la falaise, offre
aux visiteurs de vieilles maisons aux façades des XVIème et XVIIème, des ruelles étroites, des ornements de pierre ou des
Ferronneries qui sont autant de témoignages du passé. Les Fontaines sont nombreuses et curieuses, elles offrent une eau fraîche
et claire. En fin d’après midi, retour sur votre ville.

PRIX : 65 € par personne (base 35 personnes)

Ce prix comprend :
Le transport en autocar DEMIRO 51 places, visite guidée d’AUPS et libre de COTIGNAC
Le déjeuner au Restaurant L’AIGUIÈRE à AUPS pourboires chauffeur – guide - restaurant

Organisatrice: Annie Heyse au 04 94 87 27 12 ou 06 86 10 19 43
240/D Résidence de la Plage - chemin Hermitte 83500-La Seyne-sur-Mer
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Participation et intéressement à France Telecom
France Télécom a pratiqué à tort un abattement de 30% sur les rémunérations versées, au titre de la
participation et au titre de l’intéressement . Les services RH devaient prendre contact avec les intéressés avant
le 1/10/12 afin de procéder aux rectifications des calculs de participation pour les exercices 2004 à 2008 et aux
rectifications des calculs au titre de l'intéressement pour les exercices 2006 à 2008 Un courrier devait être
adressé à tous les intéressés les informant de la régularisation et leur demandant leurs coordonnées bancaires
pour le versement de ce qui leur était dû.
A ce jour, nous n’avons pas la certitude que les collègues concernés ont tous été contactés, d'autre part
la mesure ne retient que le seul intéressement
Nous recommandons aux collègues concernés d'adresser, au Président Directeur Général de France
Télécom par lettre recommandée avec accusé de réception, une correspondance conforme au modèle que nous
pouvons vous procurer
Un courrier a été envoyé au Président Directeur Général de France Télécom, lui demandant de faire
savoir la suite qu'il envisageait réserver aux décisions des juges
Nota France télécom vous a peut-être demandé vos coordonnées bancaires ,il semble avoir oublié
de prendre en compte un complément à valoir sur un intéressement de 2008 . Nous vous conseillons donc
et, de manière à prendre date et éviter une forclusion éventuelle au 31/12/2012, confirmons la nécessité
pour les adhérents concernés de faire un courrier recommandé avec AR à monsieur STEPHANE RICHARD
revendiquant la prise en compte de l’intéressement exceptionnel de 2008 et /ou contestant la régularisation
de FT
Notre siège devrait à nouveau rencontrer le RH de France télécom
N’ hésitez pas à consulter l’ espace d’ information qui vous est réservé sur le site de notre siège pour
suivre l’ évolution de ce dossier et les conseils de l’ ANR
Je peux vous fournir le mode d’ accès à ce site

J-M ROUSSEL

NOS RAPPELS
La parité : Vous avez toujours la possibilité de déposer vos dossiers
Je vous rappelle les conditions à remplir pour en bénéficier
-Avoir pris sa retraite entre le 17/05/90 et le 01/01/97
-Que le montant de votre pension actuelle n’atteint pas 80%
-Que la phase de recours de votre titre de pension ne comporte pas d’indications contraires

L’offre de France télécom : Elle s’applique aux abonnements et services
Une réduction de 10% vous est proposée
-Vous devez être retraité de FT
-Vous devez adhérer à l’ANR
Les conditions d’ attribution de cette offre sont assorties de délais respectant une procédure
Pour obtenir des précisions sur ces deux rappels vous devez contacter
notre secrétaire Mr J-M ROUSSEL Tel 04 94 46 22 50 – 06 87 12 52 96

M. et Mme PUEYO Jean-Paul et Gilberte de LA SEYNE UR MER ont fêté leurs noces	
  d'or	
  le	
  	
  27.10.2012
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loto de l’est-Var
L’ANR/PTT du Var organise un ‘SUPER LOTO’ à St Raphael ouvert à tous : PTT et sympathisants,
Le 26 janvier 2013 à 14 h, salle Alberge, rue Jules Barbier (face à la gare SNCF de St Raphaël).
dégustation de la galette des Rois et boissons, nombreux lots de valeur , 13 € les trois cartons.
Inscrivez-vous avant le 8 janvier 2013 et vous pouvez y convier vos amis.

#

-----------------------------------bon à retourner-----------------------------------------

M. Mme. ......................... participera(ront) au Loto. tel : ................
nombre de personnes : ......X 3,5 € =........ €
chèque à établir à l’ordre de :ANR - CCP 5786 D MARSEILLE

	
  

Bon de réservation à retourner à :
Anita JACQUEMIN
83700 St Raphaël

l’Olympe

503, avenue de Valescure
Tel : 04 94 95 10 76

loto de l’ouest-Var
Conjointement avec Tourisme et Culture Ptt du Var, l’ANR propose un Grand Loto à Ollioules
samedi 19 février à 14h, goûter : galette ou pâtisserie et boissons à 10 €
à ‘Hotel-Restaurant RN8’ (près de la clinique Malartic, arrêt de bus ‘La Royale’, ligne 12 et 11/b).
avec possibilité de déjeuner sur place: menu à 16 € (service compris)
Loto de 8 quines et 5 cartons pleins : 1 carton 6€, 2 cartons 10€
Inscrivez-vous avant le 4 janvier 2013 et vous pouvez y convier vos amis.

#

-----------------------------------bon à retourner-----------------------------------------

M. Mme. ......................... participera(ront) au Loto. tel : ................
nombre de personnes : ......X 10 € =........ €
chèque à établir à l’ordre de :Tourisme et Culture du Var - CCP 6188 83 N MARSEILLE

	
  

Bon de réservation à retourner à :

Annie Heyse Tel : 0494872712 ou 0670417144 ou écrire au :
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