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Brèves Juillet Août 2016   
La vie de notre section
Le 16/06/2016, un pique nique de retrouvailles des sections de Bellegarde Seyssel et Culoz Bugey
Sud était organisé salle commune à Flaxieu gracieusement mise à disposition par le maire Serge 
Bal. Une forte affluence avait répondu à cette invitation. Le menu concocté et préparé par Michèle 
et Claudette comprenait  salades diverses,  rôti de porc,  gratin dauphinois,  fromage , tartes et 
vacherins. 
L'accueil était suivi d'un apéritif dégustation au caveau Balsollier. Au retour, un hommage rendu à 
l'organisateur le plus connu de nos sorties: Charles Vérard. C'est un portrait touchant et fidèle du 
personnage à travers de savoureuses anecdotes  qu'avaient rédigé Bernard Montillet et Martine 
Ancian. Puis vint le ballet des dames de service (Annick, Agnès, Carmen, Marlène, Christine, 
Marie-Thérèse, Elisabeth...et Henri!). Avant le dessert, Gérald Gudet animait tel Jean-Pierre 
Foucault, une loterie très spéciale et remettait les lots aux gagnants dont le numéro était tiré par 
une main innocente, sous les applaudissements et rires de l'assistance.
Enfin Monmond notre vénéré virtuose culozien, enchantait au son de son accordéon cette fin 
d'après midi entrecoupée des histoires et chansons d'Henri, Marius et Louis.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette manifestation. La prochaine 
édition aura lieu à Bellegarde. Toutes les photos peuvent être téléchargées sur notre site...

https://youtu.be/KIBHQmzThjs
https://youtu.be/KIBHQmzThjs


Quelques infos  Formalités à remplir lors des décès d'un ex-
agent ou d'un conjoint.  L'attitude à tenir n'est pas connue de la
plupart des pensionnés et de leurs proches. Guy Chevallier (photo
ci-contre)est souvent sollicité pour leur apporter une aide, ce qui
l'autorise à nous prodiguer ces conseils.

Aviser très rapidement la caisse des retraites 04 95 04 65 37 . Pour
info, le numéro de téléphone se trouve sur le site internet de la CPR
pour ceux qui en disposent, sur le bulletin mensuel ou anciennement
surle relevé du dernier trimestre 2015 (en haut à gauche).

Remplir l'imprimé « Allocation décès » et l'adresser à la caisse CPR  (17 avenue général Leclerc
13347 MARSEILLE Cedex 20) avec les certificats demandés (page 4 de l'imprimé).

« Allocations décès » le conjoint décède en premier, il faut simplement remplir l'imprimé 
« Allocation décès » et l'adresser à la caisse CPR SNCF ( le montant varie entre 5000 et 5500€ et ne
doit pas être déclaré aux impôts).

Si l'ex-agent décède le premier, le mois versé à l'avance reste acquis et  la demande « Allocation 
décès » est adressée à la CPR.  Si le décès survient en milieu de mois, aviser très rapidement la CPR
pour bloquer la pension et basculer sur la reversion (1/2 pension).
 
Si l'ex-agent décède en dernier et qu'il y a des enfants héritiers ou d'autres héritiers proches ils 
doivent établir la demande d'« Allocation décès » et l'adresser à la caisse CPR.

Si le conjoint décède en dernier et qu'il est couvert parle régime de la Sécurité sociale, le droit à l', 
« Allocation décès » n'est pas ouvert aux enfants ou héritiers, mais ils conservent le mois payé 
d'avance.

Autres cas :
Si l'ex-agent décédé  était seul et propriétaire de rien (attestation d'impôts), la personne qui supporte
les frais d'obsèques peut percevoir une indemnité de frais d'obsèques.

Si l'ex-agent  décédé percevait une retraite  SS cn plus de sa pension SNCF il faut bien sûr aviser 
l'organisme qui lui versait cette prestation.

Enfin l'adhésion à la Mutuelle  MGC(*) ouvre droit à une allocation décès au bénéfice des héritiers..
(*)
MGC  TSA 91347 correspondant  Mr Fallavier Guy
75621 Paris Cedex 13 58 aux Courbes
Tel 0140780691 01430 Maillat

Tel 0474757615



Enfin ci-après l'historique et un rappel de la Fgrcf sur ce sujet.



Humour 
Henri Tardy a collationné pour vous quelques remarques de sagesse masculine... 

Pas d'infos générales ce mois-ci. Bonne fin de vacance. Prochaine réunion vendredi 16 /09/2016 
10h30 à Flaxieu.


