
Le Président et le Comité du groupe mosellan vous adressent leurs vœux 
de bonne et heureuse année, que 2021 voit la réalisation de vos souhaits 
les plus chers et vous garde en bonne santé. 
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Permanence 

Message du comité 

Le confinement s'est allégé, mais le respect des gestes barrières 

reste nécessaire, il nous faut rester prudents afin de préserver notre 
santé. 

Nos marches, sorties, voyages, repas amicaux ont été reportés à 

2021. 

Mais pour maintenir le lien entre nous, des réunions téléphone 

entre les membres du comité ont été organisées depuis le début du 
confinement et des informations, comme ce lien et la lettre 
mensuelle, vous sont adressées périodiquement. 

La distribution des colis aux plus de 85 ans se fera bien. A partir du 

15 décembre nos bénévoles contacteront les bénéficiaires afin de 
prendre rendez-vous. 

Comme pour vous tous, le comité a hâte que cette période difficile 

se termine au plus vite et que nous puissions de nouveau retrouver 
une vie associative active et dynamique. 

En attendant que ces jours meilleurs reviennent, le comité vous 

souhaite de passer les fêtes de fin d’année dans les meilleures 
 conditions possibles. 

 
Une permanence est organisée 
tous les jeudis à partir de 14H 
au stade ASPTT des Hauts Peu- 
pliers à METZ 
Venez nous rendre visite 
Suspendu pour raison de 
COVID-19 
Permanence téléphonique 
07 66 84 73 09 
Envoyez nous 
des Courriels sur 
anr-57@orange.fr 
La dernière actualité sur : 

www.anr57.com 

Permanence 
Message du comité 
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Jeudis récréatifs 
Intérêt général 
Amicale Vie 
Informatique 
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Initiation informatique 
Jean et Paul seront heureux de vous re- 
voir le plus tôt possible 
À l’ASPTT 1 rue des Hauts Peupliers 
Metz. 
Sans virus bien entendu 

 

La reprise sera fonction des prochaines mesures de 
déconfinement 

Colis de Noël de l’ANR avec la 
participation de la MG et 

l’UECM 

Si vous avez plus de 85 ans, attendez- 
vous à un appel téléphonique pour un 
rendez-vous sur le pas de votre porte. 
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Nouvelle adresse postale pour vos 
courriers adressés à l’ANR 
Association Nationale de Retraités 

Groupe Mosellan 
8 rue Georges Ducrocq 

57070 METZ 
Permanence : 07 66 84 73 09 

 

 

 
 
 
 

Guichet unique Portail CSE 
Orange 
Suite au confinement général, toutes les 
équipes du CSEC sont opérationnelles à 
distance pour garantir le maintien des 
activités. 
Sans interruption, vous continuerez à bé- 
néficier de toutes vos prestations ASC. 
Jusqu’à la fin du confinement, la perma- 
nence téléphonique comme le courrier 
postal sont remplacés par l’utilisation ex- 
clusive des courriels pour répondre à l’ensemble de vos demandes 

 

Pour toutes vos demandes, écrivez à l’adresse suivante : 
retraites.accueil@csec-orange.fr 
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COTISATIONS 2021 
Pensez-y avant d’oublier ! Adressez 
votre chèque au trésorier. 
Si vous avez opté pour le prélève- 
ment, vous recevrez un avis en 
janvier et votre compte sera 
prélevé en février. 

aux heures de bureau. 

Renseignements 
Amicale-Vie 

Tel: 03 87 55 03 68 

 

E.mail: anr-57@orange.fr 

 
Offre Spéciale 2020 

Pour toute nouvelle 
 adhésion à l’Amicale-Vie 
jusqu’au 31 décembre 2020: 
6 mois de cotisation gratuits 
+ 2 années d’avantages et de 
privilèges Meyclub 
La boutique Myclub: 
Milliers d’offres billetterie, 
loisirs, culture, des ventes 
privées et bons d’achat à 
tarif réduit dans la France 
entière, inclus un bon 
d’achat de 10 € 

Jeudis Récréatifs 
Amateurs de jeux de cartes, 

scrabble, 
échecs etc.. 
Lucien sera 
heureux de 

vous recevoir 
les jeudis à 

partir de 14h au Club House de 
l’ASPTT 

 1 rue des Hauts Peupliers 
En attente des règles de 

déconfinement 

 

 

 
Par déci- 
sion des 
services 
fiscaux du 
29 octobre 
2020, 
l’ANR est désormais 
une Association reconnue 
d’intérêt général. 
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Les marches du mardi 
Marches douces du vendredi 
Prochaines marches mensuelles 

 
Sont hélas suspendues dans l’attente 
des règles de déconfinement autori- 
sant les regroupements 
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Les activités sont suspendues en attente des prochaines règles de 
déconfinement 

 

TAI CHI 
Les séances de tai chi sont suspendues 
Seuls subsistent les conseils avisés que dispense 
Jean Luc Heinfling par E.mail 

Sorties et 
voyages 

 
Les sorties de 
2020 ont été 
reportées en 

2021. N’hésitez pas à contacter Jeanne pour 
confirmer ou infirmer votre participation en 
2021. Compte tenu d’un certain nombre de dé- 
sistements, ce peut être l’opportunité de nou- 
velles inscriptions qui n’auraient pu être satis- 
faites en 2020. 

 

 

 
 

Malgré cette année difficile 
et contraignante quelques 
activités ont pu se dérouler 
résumées dans le tableau ci- 
contre. 
L’assemblée Départemen- 

 

Les marches, les activités 
ludiques et l’initiation à 
l’informatique ont été inter- 
rompues dès l’annonce des 
mesures gouvernementales. 

tale a été reportée en 2021 

 ACTIVITES 2020 

Activités Participants 

2020 marches douces 156 

2020 marches du mardi 191 

2020 marches mensuelles 67 

Visite Metz impériale 24 

Galette Saint Avold 32 

Repas Augny 114 

Séjour Evian lac Leman 36 

Tai chi en 2020 457 

Total général 855 
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Source : courrier du retraité (FGR FP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : courrier du retraité (FGR FP) 

Brèves 

AGIRC-ARRCO 

En théorie une revalorisation de 
la retraite complémentaire devait 
intervenir en novembre 2020. 
Mais la crise sanitaire a boulver- 
sé les données liées au salaire 
moyen et à l’inflation: le premier 
est en baisse tandis que la se- 
conde est évaluée à un taux quasi 
-nul(0,1%). Les partenaires so- 
ciaux ont décidé de geler les 
montants des retraites complé- 
mentaires. La valeur du point 
AGIRC-ARRCO restera  la 
même jusqu’en novembre 2021 

REFORME DES RETRAITES 
 

Le projet de réforme des retraites 
de 2020 prévoit de modifier le 
système  de revalorisation des 
pensions de retraite de base (du 
privé et du public). Ces dernières 
seraient désormais calculées par 
points. Au long de sa carrière, 
chaque  assuré cumulerait  un 
nombre de points, qui serait mul- 
tiplié par une valeur du point re- 
traite elle-même indexée sur le 
montant des salaires. Le projet 
prévoit de confier aux partenaires 
sociaux le soin de fixer cette va- 
leur du point, avant une 
validation par le Parlement. Ces 
nouvelles règles ne s'appliqueront 
pas aux assuré.e.s né.e.s avant 
1975 qui ne sont pas concerné.e.s 
par la réforme des retraites. 
Projet actuellement suspendu, on 
ne sait sous quelle forme il sera 
repris. 

Revalorisation des retraites en 2021 

Au 1er janvier 2021 l’augmentation du taux de base des retraites 
sera à nouveau calculée en fonction des prévisions d’inflation 
pour l’en- semble des retraités quel que soit le niveau de revenu. 
L’inflation en raison de la crise sanitaire devrait toutefois être 
estimée à un taux très faible, inférieur à 0,5%. Les pourcentages 
seront communiqués en fin d’année. 

 


