
Informations générales 

 
Nos joies 
 

Noces d’or (50 ans de mariage) : M. et Mme PAUTHE Daniel et Martine - AUSSILLON 
Noces de palissandre (65 ans de mariage) : M. et Mme PELISSIER Louis et Jeanne - ALBI 
 

Nos peines 
 

- M. LAGARRIGUE Paul - ALBI 
- M. VARGAS Henri - LISLE SUR TARN 
- Mme VAYSSE Suzanne - CAMBON d’ALBI 
- Mme CABANEL Marcelle - CASTRES 
- Mme GANZINOTTI Josette - CAGNAC LES MINES 
- Mr PERIE Alain - ALBI 
- Mme TROUILLET Juliette – ALBI 
 

Juju, 

 

Vous êtes rentrée dans l'Administration des PTT comme demoiselle du téléphone. 

Vous avez gravi bien des échelons et connu beaucoup de changements. 

Vous avez été témoin de l'incendie qui a ravagé le bureau de Poste d’Albi pendant la 

guerre avec le déménagement au-dessus de Prisunic, ensuite en 1959 rue de Ciron 

dans un central flambant neuf. 

Vous avez travaillé au télégraphe puis au service des abonnements. 

En 1972 ce service est devenu Agence Commerciale des Télécommunications. 

Vous l'avez suivi quand il est venu à Cantepau où vous avez terminé votre carrière. 

Tout au long de ces années vous nous avez enchantés avec les anecdotes de votre vie 

au théâtre avec vos parents. Plusieurs fois vous nous avez fait la joie d'assister au 

repas des anciens. Vous nous avez donné de bons conseils pour bien vivre notre 

retraite. Pour tout cela nous vous disons « Merci Juju ». 

Témoignage de Bernadette Rivière 

 

 
Nouveaux adhérents 
 

- M. BLANC Alain - VILLENEUVE SUR VERE 
- Mme CARAYON Sylvie - 34340 MARSEILLAN 
 
 
 



 
CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie) 
 

 
Rappel 
Le CDCA est une instance consultative et de propositions. Elle permet aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’autonomie 
dans le département. Le Président du Conseil Départemental, ou son représentant, préside le CDCA. Il 
résulte de la fusion des deux instances précédentes : 
- Le CODERPA : Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées  
- Le CDCPH : Conseil Départemental Consultatif pour les Personnes Handicapées. 
Le CDCA est composé de deux formations spécialisées, l’une pour les Personnes Agées et l’autre pour les 
Personnes Handicapées. 
Chaque formation est divisée en quatre collèges représentant : les usagers, les institutions, les organismes 
professionnels, les autres intervenants. 
Raymond SABLAYROLLES, titulaire et André VERGEZ, suppléant, représentent l’ARNR Tarn. 
Ils sont membres de la formation spécialisée pour les personnes âgées et siègent dans le 3ème collège 
représentant les organismes œuvrant en faveur des personnes âgées. 
 
Réunion plénière du 14/05/2018 
 

Participant : Raymond SABLAYROLLES. L’ordre du jour était le suivant : 
- Présentation du Programme Régional de Santé (PRS) Occitanie. 
- Les rapports d’activité des services en lien avec la politique d’autonomie du Département. 
- Présentation des actions retenues dans le cadre de la Conférence des Financeurs. 
- Présentation du projet de création de la Maison de l’autonomie. 
- Composition des commissions de travail : 
Les présidents respectifs des formations spécialisées Personnes Agées (PA) et Personnes Handicapées (PH) 
sont nommés. 
Les commissions proposées sont transverses, c’est-à-dire composées à la fois de personnes appartenant à 
la formation PA et de personnes appartenant à la formation PH. 
En effet une personne handicapée deviendra un jour âgée et une personne âgée pourra un jour devenir 
handicapée. Les sept commissions proposées sont les suivantes : 
Le plan canicule et grand froid, la désertification médicale, la réforme de l’APA, le maintien à domicile et 
aide aux aidants, une société inclusive et consciente du handicap, les nouvelles technologies, la future 
Maison De l’Autonomie (MDA). 
L’ANR Tarn s’est positionnée dans la commission « La réforme de l’APA (Allocation Personnalisée 
d’Autonomie»). 
Les travaux des commissions débuteront à l’automne. 

 
Assemblée générale nationale 2018 de l’ANR 
 
L’assemblée générale nationale 2018 s’est tenue à Paris les 29 et 30 mai. 
L’ANR Tarn était représentée par Raymond SABLAYROLLES, Vice-président. 
Le compte rendu complet figure dans revue nationale « La voix de l’ANR » n° 485 de juillet 2018. 
Les points forts à retenir sont les suivants : 
- Cotisation 2019 : la même pour tous les adhérents (retraités La Poste, retraités Orange, autres retraités) 
fixée à 13€, soit + 2€ par rapport à la cotisation actuelle. L’abonnement à la revue reste fixé à 9€. Donc, 
cotisation 2019 pour tous, avec la revue : individuelle 22€ et couple 35€. 
- Motion et défense des retraités : voir page 31 de la revue. 
- Assemblée générale extraordinaire concernant la modification des statuts à propos de l’adhésion à 
d’autres associations, fédérations ou confédérations (Notamment la CFR, Confédération Française des 
Retraités). Le vote à bulletin secret a conclu au rejet cette modification, 92 pour et 92 contre ! 
- Assemblée générale de l’Amicale-Vie : voir pages 42 à 44 de la revue. 

 



Déclaration d’impôts 2018 sur les revenus de 2017 

 

Dans les nouveautés fiscales figure la phase suivante : 

« Quelle que soit votre situation professionnelle, les dépenses effectuées pour un emploi à votre domicile …, 

ouvrent droit à crédit d’impôt (précédemment certaines dépenses ouvraient droit à réduction d’impôt) ». Ce 

crédit d’impôts est égal à 50% des dépenses effectivement supportées. 

Donc, à partir de cette année, ce crédit d’impôt s’applique également aux retraités. 

Il prend toujours la forme d’une réduction d’impôt de 50% pour les retraités imposables. 

Pour les retraités non imposables ou dont l’impôt est égal à zéro, il prend la forme d’un crédit d’impôt, 

c’est-à-dire le remboursement par le Service des Impôts de 50% des dépenses effectivement supportées 

pour l’emploi à domicile (aide-ménagère, petit jardinage, petit bricolage, assistance informatique…). 

Les dépenses effectivement supportées sont calculées après déduction des aides éventuelles (APA, Comité 

d’Entreprise…). Les justificatifs sont à conserver en cas de contrôle (factures, aides…). 

Ces dépenses sont à indiquer en case 7DB de la déclaration n° 2042 RICI (Réductions d’Impôt Crédits 

d’Impôt), disponible auprès du Centre des Impôts ou sur internet (impots.gouv.fr). 

Les personnes concernées, ayant éventuellement oublié de remplir cet imprimé pour la déclaration des 

revenus 2017, peuvent régulariser la situation en s’adressant au Centre des Impôts pour les déclarations 

papier, ou en corrigeant la déclaration sur internet avant le 18 décembre 2018. 

Pour tout complément d’information, s’adresser au Centre des Impôts. 

Source : Notice n° 2041-NOT « Remplir la déclaration des revenus 2017 » 

 

Retraités Orange 
 

1.1. Ouverture de la campagne de validation du QF 2019 sur le site du CE 
Orange. 

Pour accéder aux prestations 2019 (Chèques-Vacances, guichet loisirs, aide à l’autonomie…), vous 

devez mettre à jour votre Situation Familiale et faire valider votre Quotient Familial (QF) 2019. 

La campagne de validation du QF 2019 est ouverte depuis le 25 septembre 2018. 
 

Manifestation  des retraités du TARN 
 

C'est derrière une bannière toute neuve,  inaugurée pour l'occasion, qu'une trentaine d'adhérents de l'ANR 

TARN ont participé à la manifestation nationale pour la défense des retraités. Le rassemblement a eu lieu 

jeudi 18 octobre à Albi, place Lapérouse en présence de nombreux membres du Comité, du Président, du 

Vice Président de l'ANR TARN et du Délégué Régional.  

Après les discours revendicatifs des représentants de divers syndicats et associations, le cortège s'est dirigé 

vers la permanence toute proche  de la députée Mme  VERDIER-JOUCLAS qui, par hasard, était absente ce 

jour là.  Elle a malgré tout été interpellée par haut parleur pour lui indiquer que les retraités suivraient 

attentivement sa façon de voter à l'Assemblée Nationale.  

 

 

                                                       
 

 

Par mesure d’économie, seuls les adhérents disposant d’un mail ont été invité à participer à cette 

manifestation. Pour les mécontents qui n’ont pas pu se déplacer, il existe un site internet 

nommé :www.retraitesencolere.fr où il suffit de signer la pétition. 


