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amitié, solidarité

le  Mot du Président
L'ANR ET VOUS 

	 Adhérer à notre association devrait logiquement inter-
peller nos collègues qui quittent leur activité, force est de 
constater qu'éprouvés et parfois déçus ils préfèrent s'isoler 
plutôt que de tout mettre en action pour créer entre-eux un 
mouvement d'entraide qui ne peut être que salutaire et de-
viendra indispensable. 
	 Chaque semestre notre siège nous adresse une liste 
des nouveaux retraités (233 pour cette année), nous nous 
faisons connaître et leur proposons d'adhérer à notre associa-
tion (nous ne recevons que quelques réponses en retour (4 ou 
5) mais nous n'envisageons pas d'abandonner cette action,  il 
n'est pas facile non plus d'obtenir la contribution des respon-
sables de nos anciennes 	entreprises, aussi comptons nous 
sur vous pour faire connaître notre association. 
	 Nous sommes porteurs de démarches dont vous 
avez peut-être bénéficié, La parité, la réduction de France Té-
lécoms, la prime de fidélité et aujourd'hui avec les actions me-
nées suite à l'arrêt LEONE nous pouvons espérer obtenir pour 
les retraités de sexe masculin un calcul de pension identique 
identique à celui de leurs collègues de sexe féminin 
	 Mais (car il y a un MAIS) pour pouvoir fonctionner il 
nous faut votre participation ; les articles,les mails et lettres de 
rappel ne trouvent pas de volontaires. La succession de notre 
trésorière n'est 	 toujours pas assurée, nous manquons de 
bénévoles pour s'occuper des voyages, manifestations ou 
d'autres activités qui pourraient vous intéresser 
	 Aidez nous, faites vous connaître, vous ne regretterez 
pas votre engagement. Nous devons dynamiser nos actions 
alors...  

BONNE FIN D'ANNEE A TOUS RECEVEZ LES 
MEILLEURS VOEUX DU COMITE POUR 2016 

Jean Marie Roussel 

Tel 04 94 46 22 50 - 06 87 12 52 96  

ANR du Var
INTEMPÉRIES 

Si vous avez été victimes des dernières in-
tempéries, faites vous connaître, nous exami-
nerons votre situation et nous essaierons de 
vous aider

NOCES D'OR  de Mr et Mme Louis et Josette CHATELARD de Signes ont fêté leurs noces le 
26/10/2013, cette annonce n'étant pas parue en son temps nous nous permettons ce rappel  
NOCES DE PLATINE de Mr et Mme Emile PELISSIER  de Lorgues ont fêté leurs noces de platine le 21 
juillet.

Cet espace vous est réservé . Vous désirez 
faire paraître une annonce,faire connaître 

une activité ; faites nous le savoir au 
06 87 12 52 96 ou 

presidanrvar@orange.fr Notre prochain 

Assemblée Générale 2016 

L'assemblée départementale de notre groupe 
aura lieu le 28 avril 2016 au restaurant des 
Jonquières du Muy, réservez vous cette date, 
nous comptons sur votre présence.  

Cher(ère) collègue 
Vous êtes un retraité actif et vous possédez un ordina-
teur. vous êtes disposé à agir pour les autres 
Nous vous attendons 
Après des années de bons et loyaux services notre 
trésorière cesse ses activités en 2016 . Venez re-
joindre une équipe dynamique et permettez à notre 
association de poursuivre sa route,  
Nous nous engageons à vous former avec l'aide de 
notre siège parisien et notre trésorière actuelle vous 
épaulera dans l'approche de la comptabilité et  de l'uti-
lisation des logiciels adaptés  à votre tâche 
Ce poste est à votre portée, il ne demande qu'à être 
développé. Nous recherchons également des volon-
taires sur St Raphaël qui pourraient s'investir dans des 
actions "sociales" et des animations. 

Nous vous attendons et comptons sur vous 
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Mme AROLES M. CASTIGLIONE M. LAUDEBAT M. RASPAIL
Mme AYGON M. DAGAND M. LE MOAL M. RUIZ

M. BALAIRE Mme DE AGOSTINI Mme MANDRILE M. SEVESTRE

Mme BARRIERE Mme DECKERT M. NICOLAS Mme TRUCHOT
M. BELLO M. DEGRIGNY M. OMINETTI M. VERINE

M. BERNARD Mme DELPUI M. PAGES Mme VIAL
Mme BOUSSOT Mme DENIEL M. PETILLON M. VIGIER

Mme BUGAT FARGEAS M. GILLET M. RAFFA Mme VILLECROZE

M. CABRAS Mme IMPERAS M. RAFFA M. VIVIER

Ont adhéré à l'ANR du 1/10/2014 à ce jour (36 adhésions) 

M. BEAU M. IMPERAS Mme ROMAND M. DE ALCALA
Mme BLAISE Mme LEBRETON Mme ROQUEL Mme PHILIBERT

Mme CONTASSOT M. MURE Mme TRICARD Mme ZAMIT
M. GIRARDIN

Nous ont quitté au cours de cette même période (13 adhérents) 

LES COTISATIONS POUR LE JOURNAL  (par Jeanine Véchin) 

UNE ANNEE VIENT DE S’ECOULER, LA NOUVELLE COTISATION 2016 ARRIVE, AVEC QUELQUES MODIFI-
CATIONS VOTEES LORS DE L’ASSEMBLEE NATIONALE: 
COTISATION INDIVIDUELLE : 20€ COUPLE : 31€  REVERSION  : 11€. LES COTISATIONS ASSOCIES RES-
TENT INCHANGEES : IND 27 € COUPLE : 45 €. 
UNE PRECISION : LA COTISATION DE REVERSION NE CONCERNE QUE LES PERSONNES N’AYANT JA-
MAIS TRAVAILLE. 
JE VOUS RAPPELLE QUE LES COTISATIONS SONT A PAYER AU COURS DU 1ER TRIMESTRE ET SVP 
N’UTILISER NI AGRAFE NI PAPIER COLLANT. 
LES CHEQUES SONT ETABLIS À L’ORDRE DE ANR 83  ET À ADRESSER CHEZ MME VECHIN  JEANNINE 
13 CORNICHE DE L ARGENS 83380 LES ISSAMBRES. 
LA DIRECTION REMERCIE TOUS LES ADHERENTS QUI AJOUTENT UN PETIT PLUS A LEUR COTISATION. 
CE GESTE PERMET DE “COMPENSER” LA DIMINUTION DE LA SUBVENTION DE LA POSTE QUE LE SIEGE  
NOUS REVERSE. 
J’EN PROFITE POUR VOUS SOUHAITER DE BONNES FÊTES DE FIN D’ANNEE ET VOUS PRESENTE MES 
MEILLEURS VOEUX  POUR LA NOUVELLE ANNEE. 

QUI  VEUT SE PORTER VOLONTAIRE POUR ME REMPLACER ?? 
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ZOOM SUR VOTRE COMITE  (par Marie Thérèse Avenard-Santerre) 

L’année 2015 se termine. Voici le moment de notre Édito pour vous présenter nos activités 
de l’année. Nous nous sommes réunis le 27 février pour préparer l’organisation de notre As-
semblée Générale Départementale qui a eu lieu le 22 avril. Les adhérents présents ont pu 
apprécier ce moment de convivialité et de rencontres. Le compte-rendu a été publié dans le 
bulletin n° 10 du 1er Juillet. Depuis, nous nous sommes rencontrés le 15 juin avant la pause 
estivale pour faire le point de nos activités passées et futures puis le 2 octobre pour préparer 
la fin d’année et prévoir la distribution des colis de Noël aux adhérents concernés. Nous 
nous retrouverons en décembre pour clôturer l’année.  
Chaque membre de l’équipe contribue à faire vivre l’Association bénévolement afin de main-
tenir le lien qui nous rassemble. 
Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et rendez-vous en 2016. 

PARITE HOMMES /FEMMES ARRET LEONE (SUITE)  (par Liliane Lemaire) 

 suite à l’arrêt LEONE reconnu par la cour de justice de l’UE qui concerne la discrimination de 
rémunération entre retraité féminin et masculin. 
L’ANR a encouragé ses adhérents retraités depuis moins d’un an à demander la révision de leur 
pension pour revendiquer la bonification au titre de leurs enfants nés avant le 1/1/2004, 
Pour soutenir la démarche des retraités masculins concernés, un modèle de lettre à adresser 
au service des retraites de Nantes était proposé par G BOURACHOT 
Dans un arrêt du 27/03/2015, le conseil d’état a adopté une position opposée à la jurispru-
dence communautaire ce qui laisserait à penser que les requêtes sont vouées à l’échec, mais 
nous refusons d’abdiquer. Pour soutenir ce dossier en réunissant un maximum de demande 
L'ANR vous a demandé si vous souhaitiez poursuivre la procédure (ANRINFO 15-15A1) ( le re-
censement des recours déposés représente 400 personnes mi année 2015 )    
Suivant le nombre de réponses obtenues l'ANR s'est réservé le choix de saisir le conseil 
constitutionnel ou de porter le différent devant la cour européenne des droits de l'homme (AN-
RINFO 15-15) 
En cas de rejet de la demande et si l'intéressé souhaite poursuivre la procédure, nous dispo-
sons d'un modèle de mémoire en réplique, l'action auprès du tribunal administratif est gratuite 
Pour un retraité de la poste : c’est le service des pensions de Lannion qui intervient, contestant 
les arguments présentés dans le mémoire introductif d’instance, et rejetant la demande de révi-
sion, la procédure se poursuit et le tribunal administratif demande au requérant de présenter un 
mémoire dont le modèle est disponible à l’ANR. 
Pour un retraité de France télécom orange : le tribunal administratif envoi un mémoire en dé-
fense porté au nom d’Orange par un cabinet d’avocats demandant à ce que le requérant soit 
condamné à verser 2000 euros à Orange, il s’agit d‘une manœuvre d’intimidation pour dissua-
der les intéressés à faire valoir leurs droits à la bonification. 

Les modèles de lettres à utiliser pour la procédure sont à la disposition des adhérents concer-
nés auprès de la secrétaire Liliane Lemaire (0494482275) de notre département du Var. 
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PRÉVISIONS DE VOYAGES  (par Annie Heyse) 
Février, le 4 , journée bavaroise ( choucroute ) à la RN 8 Ollioules transport par 
car, 27 euros 
Mars, date à définir, bambouseraie d'Anduze (nouveauté)  
Mai, du 29 mai au 5 juin croisière anniversaire des 30 ans de MSC à bord du MSC ARMONIA 
réservée aux groupes  
           - départ 18h de Marseille (Transport, boissons, trois excursions comprises, pourboire à 
bord compris, cadeaux et soirées) 
          - Minorque (ile), Sardaigne (Nora), La Valette (Malte) Sicile (Messine, Taormina ou Etna), 
Italie (Rome ,Gênes) 
           - retour à Marseille , transport en car  
Juin, du 16 au 19  Pyrénées Catalanes GRANDS SITES 4 jours /3 nuits  
           Séjour à la résidence Manéou les Angles (chambres entièrement rénovées, ascenseur, 
piscine intérieure) 
            Pension complète, boissons comprises 
            Visite parc animalier de Font Romeu, grottes , tour des lacs , Mont louis ,four solaire, 
petit train jaune, Villefranche-de-Conflent. 
											 Prix ; 359 /50 pers     379/40pers    390/35pers  

Vous pouvez obtenir toutes informations auprès d’Annie Heyse 
04 94 87 27 12 ou 06 70 41 71 44 ou annie.heyse@hotmail.fr 

       Annie est également responsable de l’antenne  
elle se tient à votre disposition aux mêmes numéros et à cette adresse : 
Annie  Bastouil - Heyse 
240 chemin Hermitte  
résidence la plage /D 
83500 La Seyne sur Mer .

	  

SAINT RAPHAEL - NOTRE PERMANENCE 

	 Une permanence se tient les 1er et 3ème mardi de chaque mois, de début Septembre à fin 
Juin, à la Maison des Associations, 45 rue de la Soleilette à ST RAPHAEL, et ce de 14 H.à 17 H. Nous 
vous invitons à nous rejoindre. 

site internet de l’ANR du Var : (par Jean Marie Roussel) 
Nous possédons un site et vous pouvez y accéder par son adresse anr83.fr; seul le 
bouton du bureau est réservé aux membres du Comité. Nous espérons développer 
l'utilisation de ce site dès 2016 par la création de la rubrique "nos échanges". Alors j'es-
père que vous le visiterez, nous n'avons actuellement eu que 700 visites depuis sa 
création.
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