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SALON HABITAT 3 MARS AVEC LEA ASSEMBLEE GENERALE du 21 MARS - VOYAGE
à St OMER - RETRAITES
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Nos prochains rendez vous
Vous avez reçu de votre AROPA deux courriers d’invitation.
•

Le premier contient les billets d’entrée au Salon de l’habitat au Capitole à
Châlons en champagne.

Il vous permettra d’assister gratuitement, le dimanche 3 mars à 15H, au Spectacle
« Voyage en chansons » avec la chanteuse LEA.
Rappelons que ce spectacle est organisé par votre association en relation avec
l’UCIA.
•

Le second concerne notre assemblée générale qui se déroulera le jeudi
21 mars à Reims dans les caveaux Castelnau.

Bon à savoir…. Cliquez ici

Une proposition de sortie à Saint Omer le 17 septembre 2019 pour un prix de 111
€ (réponse avant le 30 avril).

Les actions de notre fédération nationale, sur la réforme des
retraites.
Elle est attentive sur deux points importants :

•

•

Il est dans l’air du temps d’évoquer la réduction des prélèvements
obligatoires jugés trop élevés, en préconisant de modérer fortement les
dépenses sociales. Question : les dépenses de santé seront-elles
concernées ?
La réversion. Le Conseil d’Orientation des Retraites vient de consacrer ses
réflexions sur le thème : « retraite et droits conjugaux » Divers scénarios ont
été évoqués : La Fédération va les examiner avec le plus grand soin.

Toutes ces questions et bien d’autres seront évoquées par Philippe BARBIER
président de la FNAROPA, invité à notre assemblée générale.

N’hésitez-pas à consulter notre site
internet
www.aropa5108.org, cliquer ici.
En haut et à droite de la page d’accueil, il vous
suffit de compléter la connexion adhérent
comme sur l'image ci-dessus.
Si vous ne connaissez pas votre mot de passe
ou si votre N° d'adhérent n'aboutit pas, cliquez
sur "mot de passe oublié ?" puis suivez les
informations.
Vous y trouverez d’autres informations sur
ces questions et sur l’actualité qui concerne
le retraité.
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