
                                       

                        

INITIATION A ’INFORMATIQUE 
 

Si vous êtes intéressé pour : 
- Prise en main Windows 
- Initiation Internet 
- Formalités sur Internet  
- Etc…. 

Vous pouvez contacter : 
Anne-Marie SARENI 
 06 30 63 54 99 LE CONGRES 

        A ST MALO  
Les 14 et 15 Novembre 2019 
 

Pour le Congrès de St Malo, si vous ne pouvez pas 
vous déplacer, n’oubliez pas de remettre votre mandat 
à une section voisine qui vous représentera. 
C’est important pour le vote. 

 

 

INFO CPR 

Délai de conservation des décomptes 
sur le site de la CPR : 
Seuls les 13 derniers mois sont 
disponibles sur votre espace 
personnel.  
Ce délai passé, il est impossible de 
récupérer les décomptes. 
Soyez vigilants et pensez à 
télécharger ou imprimer vos 
documents régulièrement. 
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AFN - CAMPAGNES DOUBLES 

Dès réception de la réponse à votre dossier, bien vérifier, que 
la période validée en « campagne double » est exacte. En cas 
d’erreur, les dossiers de réclamation doivent être présentés 
dans les 2 mois. Au-delà, il y a prescription. 

 

 

 

 

 

PREVISION D’UNE FORMATION POUR LES 
TRESORIERS EN OCTOBRE 2019. 

 

Pascale GERMAIN - Responsable Régionale LYON ET CHAMBERY - UNION DES RÉGIONS DU SUD-EST 
 

NEWS 

LE DOSSIER MEDICAL PARTAGE (DMP) 
- Le DMP n’est pas obligatoire, liberté pour l’ouvrir ou le fermer à tout moment. 
- Actuellement ce sont les antennes de la CPR qui accompagnent les retraités pour 
la création des dossiers. Ensuite il est alimenté de façon automatique. 
- Il faut prendre rendez-vous avec l’antenne locale de la CPR. 

 

Réunions des Présidents 
LYON – 14 MAI 2019 

CHAMBERY – 25 JUIN 2019 

PENSIONS DE MAI – REGULARISATION DE LA CSG  
 

A compter du 1er janvier 2019, suppression de la hausse 
de 1,7 point de la CSG, pour les retraités dont la pension 
est au maximum de 2000€. (Revenu fiscal 14548€ ou 
22580€ pour couple). 
Ce sera effectif sur les pensions à compter du mois de 
mai, avec effet rétroactif depuis le 1er janvier. 


