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ANR
A propos de nos retraites !
En 2022, comme les années précédentes, les retraités auront une perte de pouvoir d’achat conséquente.
C’est vrai les retraites augmenteront de 5,1 % en 2022, si on additionne le 1,1 % d’augmentation des
retraites au titre de l’inflation de 2021 au 1 er janvier 2022, avec l’augmentation de 4 % au 1er juillet 2022
Ce qui n’est pas pris en compte, c’est que les 4 % n’interviendront que sur 6 mois de l’année. Un calcul
réalisé sur toute l’année 2022 en prenant en compte les augmentations du 1er janvier et du 1er juillet
aboutit à une revalorisation réelle des pensions en 2022 de 3,1 %.
Un retraité qui touchait une pension de 12 000 €/an en décembre 2021 touchera 12 375 € en 2022.
Ce qu’on aimerait à l’ANR c’est que l’indexation des pensions se fasse sur une année glissante. Soit, pour
la revalorisation des pensions du 1er janvier 2023 : augmentation des prix à la consommation de
l’ensemble des ménages (hors tabac) sur la période comprise entre fin octobre 2021 et le 1er novembre
2022. Ce n’est pas gagné !

.ANR en région
Les activités reprennent dans la Côte d’OR !
Au programme : le groupe propose à ses adhérents un voyage en Andalousie au printemps 2023. En
attendant, toutes les activités ont repris : yoga, chorale, danse, marche douce ou traditionnelle, sorties
culturelles…La présidente rappelle dans son bulletin « il faut profiter au maximum de ce que l’ANR
propose. Nous attendons de vous un soutien sans faille ».

Dans la Loire-Atlantique c’est un séjour « seniors en vacances » :
Séjour de 8 jours du 10 au 17 septembre 2022 avec 40 participants à Colleville-sur-Mer
(Normandie) chez Belambra avec de nombreuses visites au programme. Très bon séjour
mais…Dix cas de Covid déclarés. Donc on va devoir être vigilants…

ACTUALITES

Semaine Bleue 2022
Du 3 au 9 octobre, changeons notre regard sur les aînés !
La 71e édition de la Semaine Bleue a lieu du 3 au 9 octobre 2022. Son slogan, « Changeons notre regard
sur les aînés, brisons les idées reçues », met l'accent sur la valorisation de la place des aînés dans la vie
sociale. Ateliers créatifs, forums débats, marches bleues... partout en France, des animations et
manifestations locales sont organisées pour favoriser les liens entre générations. L'isolement social
concerne aujourd'hui près d'un quart des personnes âgées de plus de 75 ans, soit environ 5 millions de
personnes en France. Quelques groupes ANR y participent.

Hausse des prix de l'énergie : le bouclier tarifaire prolongé en 2023
Le bouclier tarifaire, déjà prolongé jusqu'en décembre 2022 pour le gaz, et jusqu'au 1er février 2023 pour
l'électricité, sera reconduit en 2023. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement le 14 septembre 2022 dans sa
conférence sur la situation énergétique. L'objectif est de palier auprès des ménages et des petites
entreprises la forte hausse attendue sur les prix de l'énergie. Service-Public.fr vous en dit plus sur cette
mesure.

Grippe saisonnière : la campagne de vaccination démarre le 18 octobre
La campagne 2022-2023 de vaccination contre la grippe saisonnière débutera le 18 octobre 2022 en
France métropolitaine, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. À Mayotte, elle a démarré le 6
septembre. Un calendrier qui pourrait être bousculé si le pays connaissait une reprise épidémique de la
Covid-19, indique la Direction générale de la santé.
Cette année encore, la campagne antigrippale pourrait être concomitante à la campagne automnale contre
la Covid-19. Dans un souci d'organisation et de logistique, la Haute autorité de santé (HAS) recommande
ainsi de coupler les deux campagnes qui débuteront toutes les deux le 18 octobre 2022.
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BONS PLANS

Chèque énergie exceptionnel en 2022 : 100 à 200 € supplémentaires
Pour faire face à la flambée des prix de l'énergie, un nouveau chèque énergie exceptionnel d'un montant
de 100 à 200 € sera versé à 40 % des foyers les plus modestes d'ici la fin de l'année. Cette mesure vient
en complément de la prolongation du bouclier tarifaire en 2023

Retraites : une dynamique de dépenses contenue
La 9e édition du rapport annuel du Conseil d'orientation des retraites (COR), publiée le 15 septembre 2022,
présente les perspectives actualisées des retraites à l'horizon 2070. Sur le long terme, les nouvelles
hypothèses sont globalement plus défavorables. Le COR prévoit un système de retraite déficitaire en
moyenne sur les 25 prochaines années. À l'horizon 2070, le COR observe une faible évolution des
dépenses du système de retraite rapportées au PIB.
En 2021, les dépenses de retraite représentent 13,8% du PIB, ce taux devrait rester stable jusqu'en 2027
(13,9% du PIB). De 2028 à 2032, la part des dépenses de retraite dans le PIB pourrait atteindre 14,2%
voire 14,7% du PIB, en fonction des scénarios (pour rappel, ce taux était de 14,7% en 2020).

À voir toute l'année en France : les 2 700 sites classés au patrimoine
national
Il y a en France des milliers de sites classés ou inscrits au patrimoine national, à découvrir toute l'année,
au-delà des visites et événements organisés pendant les journées du patrimoine.
Depuis le début de l'année, 5 sites supplémentaires ont ainsi été classés :
. l'éperon de Lurs (Alpes-de-Haute-Provence) ;
. les paysages du système d'alimentation du canal du Midi (Aude, Haute-Garonne, Tarn) ;
. la bataille de Gergovie, les oppida arvernes de Corent, Gergovie et Gondole et les camps de César (Puy-
de-Dôme;
. l'Île Fanac (Val-de-Marne) ;
. le Grand Site de France Bibracte-Morvan des sommets (Nièvre ; Saône-et-Loire). Bonne découverte.

A L'ACTION

Champignons : cueillette et consommation, soyez prudents
En cette période de l’année, c’est tous les ans la même chose… On part à la cueillette des champignons,
on en ramasse un plein panier et une fois consommés, il s’avère que l’un d’entre eux était toxique… Alors,
les champignons, oui, mais attention !
Bientôt l’automne, de nombreux seniors aiment profiter de cette belle saison pour se promener en forêt et
ramasser des champignons… Toutefois, et malgré leur expérience, ces aînés –pas toujours des experts en
matière de mycologie- peuvent se tromper et ramener chez eux des « végétaux cryptogames sans
chlorophylle » qui peuvent s’avérer dangereux pour la santé de toute la famille

Loyers bloqués pour les passoires thermiques
Depuis le 24 août 2022, les loyers des logements dont le diagnostic de performance énergétique est classé
F ou G (« passoires énergétiques » ou « thermiques ») ne pourront plus être augmentés. Ce blocage
concerne les nouveaux contrats de location et les contrats en cours, renouvelés ou tacitement reconduits,
pour lesquels aucune hausse ne pourra être appliquée. En application de la loi de lutte contre le
dérèglement climatique publiée au Journal officiel du 24 août 2021, les loyers des logements dont le
diagnostic de performance énergétique (DPE) est classé F ou G (« passoires thermiques ») ne pourront
faire l'objet d'aucune hausse. L'entrée en vigueur de cette disposition était programmée un an après la
publication de la loi au Journal officiel.

Seniors
Une grande campagne de sensibilisation au diagnostic précoce de
l'insuffisance cardiaque
L’insuffisance cardiaque est une maladie chronique lourde de conséquences qui concerne
1,5 million de personnes en France et devrait progresser de 25% tous les 4 ans. Elle touche
majoritairement les personnes de 60 ans et plus, mais son incidence s’accroît néanmoins
avant 55 ans, comme dans d’autres pays européens en raison d’habitudes de vie délétères
à la santé (tabagisme, sédentarité, alimentation).
Elle est pourtant insuffisamment connue des seniors, comme le souligne une étude de BVA
menée en juin 2022 pour l’Assurance Maladie. Seulement 19% d’entre eux peuvent citer
spontanément l’un des 4 signes d’alerte de l’insuffisance cardiaque – essoufflement
inhabituel, prise de poids rapide, œdèmes des pieds et des chevilles et fatigue excessive.

Le chiffre du mois : 25
Titres-restaurant : utilisation étendue à l'achat de tout produit alimentaire
L'utilisation des titres-restaurant est élargie à l'achat de tous les produits alimentaires, même s'ils ne sont
pas directement consommables (farine, pâtes, riz, œufs, poisson, viande...) depuis le 18 août 2022 et
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jusqu'au 31 décembre 2023. Depuis le 1er juillet 2022, le plafond journalier des titres-restaurant est
repassé à 19 € et il n'est plus possible de les utiliser le week-end et les jours fériés. Un décret à paraître
devrait très prochainement relever le plafond de paiement des titres-restaurant à 25 €.

INFOS PRATIQUES

Du matériel informatique à petits prix
AfBshop, spécialiste du reconditionnement informatique, proposera en exclusivité pour les postiers et
retraités une sélection de matériel* à petits prix : ordinateurs portables, fixes, smartphones… c’est le
moment de vous équiper !
* dans la limite des stocks disponibles
La vente privée se déroulera du 10 octobre au 16 octobre 2022 sur afbshop.fr/laposte
COMMENT EN PROFITER ? Avant le 10 octobre : rien de plus simple, rendez-vous sur afbshop.fr/laposte
et inscrivez-vous à l’e-mail d’alerte afin d’être prévenu lors de l’ouverture de la vente privée le 10 octobre
dès 9h.
Vérifiez que le mail n'arrive pas dans vos spams ou indésirables.

Nouveau avec Domiserve
Assistance administrative et juridique pour les services à la personne
Vous employez une personne à domicile et vous vous posez des questions sur la gestion administrative, le
contrat de travail ou les avantages fiscaux ? Vous souhaitez utiliser des Cesu mais ne savez pas comment
les utiliser ? Vous cherchez un prestataire ? Contactez les experts de Domiserve ! Ce service est gratuit
pour les postiers et les retraités. En savoir plus sur le Portail malin (site Internet du service social de La
Poste)

Aidants : faites le point avec le guichet des aidants
Vous êtes aidant ? Faites le point sur les aides et les dispositifs existants, en contactant le numéro d'appel
dédié aux postiers aidants et retraités : 017.816.14.27 (prix d'un appel local) accessible du lundi au
vendredi de 8h30 à 18h30 (heures locales de métropole). La prise en charge d’une personne en perte
d’autonomie peut s’avérer très lourde. Et trop souvent, l’aidant familial oublie de s’occuper de lui-même. Il
s’épuise physiquement et psychologiquement et peut rencontrer des difficultés d'ordre administratif ou
d'organisation du quotidien de l'aidé, par exemple. Le guichet des aidants familiaux de La Poste est là pour
vous accompagner, rechercher des solutions et répondre à toutes vos questions relatives à cette
problématique.

Bonne idée ! un parcours découverte sport santé à Limoges
 L’ASPTT Limoges Club Omnisports a concocté spécialement pour vous un parcours
personnalisé avec toutes les activités en sport santé que proposent les sections !
ACTIVITÉS : Yoga, pilates, gym bien-être, fitness, stretching, marche douce, renforcement
doux, natation douce
Aquagym, basket, tennis santé. Et cerise sur le gâteau : vous pouvez tester 1 fois
l’ensemble du parcours gratuitement !
L’offre découverte est valable toute l’année ! Pour les personnes qui bénéficient d’une
ordonnance de leur médecin, qu’elles aient une pathologie spécifique, qu’elles sortent de
convalescence ou tout simplement qu’elles souhaitent reprendre une activité sportive douce
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
ASPTT Limoges 45 Rue de Chantelauve 87000 Limoges Tél. : 05.87.41.56.25
E-mail : limoges@asptt.com Site Internet : https://limoges.asptt.com/

La Lettre d’info (ou newsletter) est adressée à tous ceux qui s’inscrivent sur le site Internet de l’ANR
anrsiege.fr (page d’accueil, rubrique « newsletter ») - Réalisation : service communication de l’ANR.
 octobre 2022

ANR Siège national
13, Rue des Immeubles-industriels        
75011 PARIS
anrsiege@orange.fr
https://www.anrsiege.fr

Notre page Facebook
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Cet e-mail a été envoyé à micoud.terraud.pierre@orange.fr
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur anrsiege.fr

Se désinscrire

© 2022 ANRSIEGE
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