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                   DANS UNE ATTENTE EXIGEANTE. 

Au moment où j’écris ce texte, le nouveau gouvernement n’est pas 
encore nommé et son programme connu, retardant ainsi la mise en 
œuvre des mesures indispensables pour nous tous. 

En effet, notre pouvoir d’achat s’est encore dégradé depuis le trimestre 
dernier.  

Toujours aucune augmentation de nos retraites versée à ce jour. Un projet de loi devrait 
décider d’une augmentation de 4% de nos retraites de base.  
Encore faut-il, dans le nouveau contexte politique, que de lourds débats n’en retardent pas 
l’application. 
Mais, déjà, ce qui était acceptable il y a un trimestre, ne l’est plus. Avec une inflation à 5,8% 
à ce jour, avec un possible 7% fin décembre, le compte n’y est pas.  
Les partenaires sociaux de l’AGIRC/ARRCO devront tenir compte de ces réalités lors de 
leur prochaine réunion. Attention : il ne faudrait pas qu’une augmentation des retraites 
aboutisse, au contraire à une stagnation, voire à une baisse, avec l’effet de seuil pour le 
calcul de la CSG ! 
Donc, une urgence, la revalorisation de nos retraites qui tienne compte de l’inflation en 
totalité, pour ne pas oublier les pertes déjà accumulées dans le passé.  
 

Même en vacances nous resterons attentifs, et nous vous souhaitons à 
toutes et à tous de passer un bel été ! 

Jean-Jacques BOISSEROLLE,                                                                                                         
Président de l’UFR.                                                                                      

Tél. 06 16 16 99 05 
 
 

POUR POUVOIR PARTICIPER À L’A.G D’OCTOBRE, VOUS DEVEZ ÊTRE À JOUR DE COTISATION. 
SI VOUS NE L’AVEZ PAS ENCORE RÉGLÉE, IL N’EST PAS TROP TARD.  

MERCI DE RÉGULARISER AU PLUS TÔT. 
 

AVEC CE C.O.S, VOUS TROUVEREZ LES DOCUMENTS CONCERNANT NOTRE ASSEMBLEE GENERALE, DONT LE PROJET DE 
MODIFICATIONS DES STATUTS. 

VOUS AVEZ JUSQU’AU 9 SEPTEMBRE 2022 POUR NOUS FAIRE PARVENIR VOS REMARQUES ET PROPOSITIONS DE 
MODIFICATIONS DE CES STATUTS. 

 
 

FEDERATION CFTC PSE 
 

3 Rue Elisa LEMONNIER 75012 PARIS  ℡ 01.44.87.08.48   
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UNE 
NOUVELLE 

UNAR ? 

 

Le congrès de l’UNAR (Union NAtionale des Retraités CFTC) s’est 
tenu en Mai dernier.  

 

Une nouvelle équipe a été mise en place.  
 

La Présidence est assurée par J.J BOISSEROLLE, qui est 
aussi Président de l’UFR. 

 
C’est un grand honneur pour l’UFR que Jean-Jacques ait été élu à ce 

poste de responsabilité, assuré par Jacqueline VALLI pendant plusieurs mandats, 
qui n’a pas souhaité reconduire sa candidature. 
  
Odette DELICATO, Secrétaire générale de l’UNAR, a choisi également de ne pas 
se présenter à l’élection. 
 

Nous remercions chaleureusement Odette, qui a été Présidente de notre UFR, pour 
son engagement dans l’interpro qu’est l’UNAR. Elle n’a ménagé ni son temps ni sa 
peine pour défendre nos valeurs et faire avancer la cause des retraités. 
 

C’est donc une équipe largement renouvelée qui a été mise en place. La tâche qui 
l’attend est importante. Les relations avec la Confédération sont bonnes et seront 
poursuivies. Le Président Confédéral, Cyril CHABANIER (Ex Président de la 
Fédération PSE) a renouvelé son attachement aux structures de retraités. En effet 
c’est par ces canaux que la situation des retraités est prise en considération. 
 

Voici la composition du nouveau Bureau de l’UNAR : 
 

Président : J.J BOISSEROLLE 
Vice-président : René BERTAIL 
Secrétaire générale : Laurence NAUDIN  

Secrétaire gle adjointe : Pierrette HARTHMANN 
Trésorier : Kurt SCHIRLE  
Trésorière adjointe : Brigitte STEIN 
 

Membres du Bureau : Christian JEAN-JACQUES et Annick WENGER 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Présidente et Secrétaire générale d’honneur :  
Jacqueline VALLI et Odette DELICATO 

 
 

Ces quelques photos ont été prises par nos soins lors du congrès. 
 



3 
 

 

 
 

Prenez bien garde à vous, aux enfants et aux personnes âgées qui peuvent vous 
accompagner dans cette période estivale. 
  
POUR TOUS : crème solaire à fort indice de protection, couvre-chef obligatoire, 
lunette solaires et absence d’exposition prolongée aux heures les plus chaudes. 
  

Et surtout HYDRATATION FREQUENTE !!!! 
 

Nous espérons que ces quelques conseils vous permettront de profiter de ces 
journées de repos et que nous vous retrouverons en pleine forme dès la rentrée. 

Notez bien les dates de notre Assemblée générale. Nous serons très heureux de vous rencontrer à 
cette occasion. 

 

 
 

Vous vous apprêtez à planifier des vacances en France et vous vous interrogez sur les 
établissements porteurs de la marque Qualité tourisme™ ? Quelles garanties vous 
apportent cette marque ?  

 
 

Elle est destinée à renforcer la qualité des destinations de vacances en France.  
Peuvent-être labellisés Qualité tourisme™ les établissements suivants : 

 Hôtels, résidences de tourisme, villages de vacances, campings, restaurants, 
cafés et brasseries, agences de locations saisonnières, offices de tourisme, les lieux 
de visite, les activités sportives et de loisirs. 

 
 

 
Ce signe de reconnaissance vous permet de choisir en toute confiance des 
établissements qui offrent des prestations de qualité. 
À travers la marque Qualité tourisme™, les professionnels du tourisme s'engagent à 
respecter un ensemble de critères : 

 Un accueil chaleureux, un personnel attentif, la maîtrise des langues 
étrangères, des prestations personnalisées, des informations claires et précises, une 
propreté et un confort assurés, la découverte d'une destination, la prise en compte 
des avis des clients. 

Les établissements porteurs de la marque Qualité tourisme™ 
affichent un panonceau porteur du label suivant : 

 
 

Ils sont par ailleurs recensés sur le moteur de recherche Qualité tourisme™ où vous 
pouvez retrouver l’ensemble des établissements labellisés. 
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Réservation sur des plateformes ? 
Attention ! 

Certaines ne sont pas toujours transparentes sur les offres qu’elles proposent et 
parfois ne respectent pas toutes les règles relatives à la protection du 
consommateur. 
 

 Prenez le temps de comparer les offres des différentes plateformes en 
ligne. 

Les offres, tarifs et disponibilités varient souvent d’une plateforme à l’autre. 
 

 Soyez très attentifs aux détails de l'offre proposée. 
Une offre concernant un hôtel peut sembler plus attractive sur une plateforme que 
sur une autre. Mais en y regardant de plus près, celle qui semble plus attractive ne 
comprend pas toujours certains frais comme la taxe de séjour, le petit-déjeuner ou 
la location de draps (pour un gite) par exemple ! 
 

 Contactez directement l’hôtel recherché. 
Il peut être utile de contacter directement l’hôtel envisagé afin de voir s’il 
propose une offre plus ou moins avantageuse que celles des plateformes. 
Profitez-en pour faire préciser certains points si vous le souhaitez : conditions 
d’annulation, chambre avec vue, lit enfant, petit-déjeuner, etc. 
 

 Méfiez-vous de certaines mentions qui peuvent vous inciter à réserver 
(trop) rapidement. 

Certaines plateformes font figurer à côté des offres, des mentions du type : « À 
saisir, plus que 1 chambre disponible » ou « 9 autres personnes regardent 
actuellement cet hôtel ». 
Ces mentions ne doivent cependant pas vous inciter à réserver dans la 
précipitation. 
Il est possible que la plateforme que vous consultez n’ait effectivement plus qu’une 
chambre à réserver pour un hôtel donné aux dates que vous souhaitez. Mais cela 
ne veut pas forcément dire qu’il ne propose plus de chambres sur d’autres canaux 
(autres plateformes ou même directement sur son propre site internet). De même, 
dans certains cas, les plateformes affichent des prix barrés, avec des tarifs 
fantaisistes ou non comparables, faisant croire à une fausse économie. 
 

 Aussi, soyez attentif aux conditions de l’offre proposée.  
Prenez le temps de bien l’étudier. Dans tous les cas, avant de réserver il peut être 
utile de contacter directement l’hôtelier pour comparer les tarifs et les offres avec 
celles proposées par les plateformes. 
 

 Peut-on se fier aux avis des clients ? 
Ils peuvent être un bon indicateur pour évaluer la qualité d'un hôtel. Cependant, ne 
vous fiez pas uniquement aux avis d'une seule plateforme. Parfois la notation 
peut être biaisée afin d'inciter à la réservation d'un établissement plutôt qu'un autre. 
Là aussi, consultez plusieurs plateformes pour tenter d'avoir une vision plus 
générale et plus juste de la notation d'un établissement par les clients. 
 

 Soyez attentif aux éléments que vous communiquez au moment de la 
réservation. 

Vérifiez l’exactitude des éléments d’identité (nom, prénom, courriel, etc.) que 
vous communiquez avant de valider.  
De même conservez bien les courriels de validation de la réservation et du 
paiement. 
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Combien ? 

e gouvernement doit augmenter les pensions à compter du 1er juillet 2022 
(versées le 9 août), en tenant compte de l’inflation. "Si on tient compte d'une 
inflation à 4%, pour une pension à 1 200 euros, c'est un gain de 45 euros par 

mois", avait avancé le ministre du Travail, Olivier Dussopt.  
 
La réindexation des pensions de retraite sur l'inflation ne concernera que les 
pensions de retraite du régime général. 
  

Pour qui ? 
 
Tous les retraités, qu'ils soient des anciens du secteur privé ou des fonctionnaires 
par exemple. Attention toutefois, cette revalorisation en fonction de l'inflation ne 
concerne pas l'intégralité de la pension, mais uniquement la pension de retraite de 
base.  
 

Quand? 
 
Sur la pension de retraite de base du mois de juillet 2022, versée début août. Il 
faudra donc patienter avant de voir sa pension revalorisée.  
 

 
 

 
 

 

Depuis l'entrée en vigueur du 
prélèvement à la source, un taux de 
prélèvement qui correspond à votre taux 
d'imposition est appliqué sur vos 
revenus. 
Peut-on le changer ? Quand ? Dans quels 
cas ? 

Ce taux est-il modifiable ? 
Oui ! Et ce tout au long de l'année, dont 
lors de la déclaration de revenus. 
 

Dans quels cas changer son taux de 
prélèvement à la source ? 

Par exemple lors : 
 d'une modification importante 

de revenus 
 d'un changement de votre 

situation familiale (naissance, mariage, 
pacs, décès du conjoint, départ en 

retraite, modification de la situation 
professionnelle, etc.). 

Comment adapter son taux de 
prélèvement à la source ? 

Vous devez vous rendre sur votre espace 
Particuliers sur impots.gouv.fr, dans 
l'espace « Gérer mon prélèvement à 
la source ». Vous pouvez également 
changer directement votre taux de 
prélèvement en choisissant l'une des 
options suivantes : 

 choisir un taux de 
prélèvement individualisé pour 
prendre en compte les écarts de revenus 
entre deux conjoints. 

 choisir un taux de 
prélèvement non personnalisé pour 

ne pas transmettre votre taux à votre 
employeur. 

 opter pour un versement 
trimestriel plutôt qu'un versement 
mensuel pour les contribuables qui doivent 
verser un acompte contemporain, par exemple 
par ce qu'ils perçoivent des revenus fonciers. 

Dans ce cas, votre employeur appliquera un taux 
« non personnalisé » issu du barème disponible 
dans la loi de finances. Ce taux dépend 
uniquement du montant de votre 
rémunération et ne prend pas en compte 
votre situation familiale. 
Si le taux non personnalisé est inférieur à votre 
taux personnalisé, vous devrez alors verser tous 
les mois à l’administration une somme 
correspondant à la différence. 

 
 

L
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Le jardinage est beaucoup plus qu'un loisir de plein air. Il contribue non 

seulement à la perte de poids mais également à la réduction des risques 

cardio-vasculaires. 

Avec le retour des beaux jours, pour ceux qui ont le privilège d’avoir un 

jardin, vient le moment d’enfiler gants et bottes et de reprendre contact 

avec la nature.  

C’est une des meilleures façons de prendre soin de 

son corps et de son mental. L’activité physique, que 

nécessite le travail dans un jardin, peut 

s’apparenter à la pratique d’un sport doux. Ses 

mérites sont innombrables. Le jardinage contribue 

non seulement à la perte de poids mais également 

à la réduction des risques cardio-vasculaires. Il 

entretient la masse musculaire et renforce 

activement la solidité des os. Plus généralement, il 

permet de lutter contre les maladies liées à la 

sédentarité: diabète, cancer, hypertension, obésité... 

Le contact avec la nature réduit, par ailleurs, très 

significativement les tensions psychiques et favorise 

la gestion des émotions. En vieillissant, ce rapport 

intime avec le vivant peut s’avérer très apaisant. Avec l’âge, vient souvent 

le moment de s’interroger sur le sens de sa vie. Guetter l’éclosion d’un 

bouton de rose ou accompagner le développement d’un plant de tomates 

peuvent alors constituer de puissants viatiques contre la perte d’espoir ou 

l’ennui.  
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Carte vitale: attention aux mails et aux appels frauduleux. 
Les arnaques dans les boîtes de réception et par téléphone se succèdent 
avec toujours le même but : récupérer vos données personnelles.  
De faux messages impliquant l'Assurance maladie, via des appels, des SMS, 
ou des emails, sévissent actuellement.  

Attention aux emails frauduleux ! 
 Le service Ameli ne demande jamais d’éléments personnels 

(informations médicales, numéro de sécurité sociale ou coordonnées 
bancaires) par email en dehors de l’espace sécurisé du compte 
ameli. 

 Au passage de la souris sur l'expéditeur, l'adresse email n'est pas 
une adresse personnelle. 

 L'Assurance Maladie n'utilise pas de référence de dossier dans 
l'objet des mails qu'elle envoie. 

 Elle ne demande jamais de validation de 
remboursement 

 Elle ne se présente pas comme un service client. 
 Elle n'écrit jamais en rouge dans ses courriels aux 
assurés. 

Si vous remarquez l'une de ces particularités dans le courriel reçu, il s'agit 
d'un mail frauduleux qui vise à récupérer vos données personnelles.  
Ne répondez pas et supprimez-le de votre messagerie.  

 De manière générale, méfiez-vous lorsqu'on vous 
annonce un remboursement pour lequel vous devez cliquer sur un lien. 
Cela vaut aussi pour les impôts, la Poste, votre fournisseur d'énergie...  
Allez dans votre espace personnel via l'application ou le site internet pour 
vérifier cette information. 
Des tentatives d'escroquerie avec le logo de France Connect et celui d'Ameli 
sévissent également.  

Soyez attentif. 
Si vous avez déjà communiqué vos coordonnées bancaires, contactez votre 
banque pour faire opposition. 
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Marcher, et même courir, sans risquer de tomber, passe par le développement du 
système proprioceptif. Une assurance antichute à travailler à tout âge, même à la 
maison. 
 

Sens de l’équilibre: soignez votre proprioception! 
 

La proprioception, c’est la faculté à mieux s’équilibrer dans l’espace. Et ce, grâce à de 
petits récepteurs qui, partout dans votre corps, informent à toute vitesse votre 
système nerveux central de votre position. Le système nerveux réagit alors illico pour 
vous permettre de corriger un déséquilibre ainsi perçu. 
Travailler votre proprioception, c’est augmenter la qualité et la réactivité des 
informations entre le corps et le cerveau. Meilleure sera votre proprioception, moins 
vous risquerez de chute et de lésions articulaires. Indispensable aussi à travailler après 
une entorse de la cheville ou du genou pour rééduquer les récepteurs des ligaments 
abîmés. 
 

Trois exercices pour aiguiser votre centre de gravité. 
 

À tout âge, vous pouvez augmenter votre proprioception en vous plaçant 
volontairement en situation de déséquilibre.  
Après une blessure, il faut être encadré par un kiné, mais si tout va bien, avec l’accord 
de votre médecin, vous pouvez pratiquer les exercices suivants à la maison.  
 

Très important : 
Pour en ressentir les résultats, il faut vous entraîner régulièrement et répéter ces 
exercices durant au moins cinq minutes, entre trois et cinq fois par semaine: 
 

- pieds nus, montez sur la pointe des pieds, maintenez la position le plus 
longtemps possible, puis recommencez en fermant les yeux.  

 
- assis sur un Swiss ball (gros ballon de gym), pieds au sol, bras croisés 

devant à hauteur d’épaules, maintenez l’équilibre yeux ouverts, puis fermés. 
 
- sur une marche d’escalier, montez un pied, maintenez trois secondes 

avant de le redescendre, puis changez de pied. Dix fois par pied.  

 

 

 


