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 COMMISSION R.E.V. 
 
Les voyages en Jordanie et en Irlande sont reportés en 2021. La croisière et la Bourgogne ont été 
annulés faute de participants. Pour le séjour à Prague programmé au début du 4 trimestre : pas de 
décision avant Juillet. 
 
Dès que les mesures sanitaires le permettront, la commission REV reprendra au cours du 4ème 
trimestre des visites d’une journée dans la région.  
 
Nous comptons aussi sur la reprise des visites du patrimoine. 

 

 COMMISSION SOCIALE ET VITALITÉ 

Nous préparons la reprise des activités en septembre. Le report des dernières sessions de 
l’ATELIER MEMOIRE est en cours de planification.  

L’Atelier numérique est également reporté sur le 4ème trimestre. Une nouvelle information vous 
sera adressée afin de pouvoir vous inscrire. Attention seulement 8 places et réservées à des 
néophytes.  

Nous allons vous proposer de nouvelles dates pour l’Atelier cuisine. 

Les cours de Gi Qong reprendront également en septembre.  

Nous avons d’autres projets que nous devons finaliser avant de vous les proposer.  

 

Nous venons de vivre 55 jours inédits. Nous avons par mail, par téléphone et la mise en place d’un forum sur le 

site www.apetra.org, maintenu un lien avec les adhérents. Nous avons ainsi diffusé 26 messages SOLIDARITE 

APETRA qui contenaient entre autres des informations pratiques pour nous organiser durant le confinement. 

Merci à Jacques et à Bruno pour leurs poèmes et à Gerard qui a partagé avec nous des QUIZZ dont il est le 

créateur.  

Nous sommes désolés que les 40 membres qui n’ont pas ou pas voulu nous donner leur adresse mail n’aient pu 

bénéficier de ces informations. Mais le Stade Blanchard étant fermé, il nous était difficile de diffuser de 

l’information par courrier.  

Nous espérons qu’aujourd’hui vous reprenez doucement vos occupations tout en étant prudents et respectant 

les gestes barrières. Ne baissons pas la garde, portons le masque pour nous et pour les autres.  
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1 / LES ACTIVITÉS DE MAI 

Marche Cécile Boucherle 

• Reprise de la marche Jeudi 28 mai en appliquant les gestes barrières (masques et distance de 
sécurité) 

Randonnée en montagne Florence Tempère 

• Mercredi 20 mai  

Première balade de 
déconfinement. Avec 
beaucoup 
d’enthousiasme nous 
avons repris le chemin 
de la montagne. Remise 
en jambes, il le fallait ! 
Aïe Aïe le lendemain, 
qui nous a amenés au 
Cucq Cremail dans la 
vallée du Castelloubon  

prés de Lourdes. Très beau temps, belle vue et groupe sympathique. 

Les randonnées reprendront le Vendredi comme d’habitude. 

 

1/ AGIRC - ARRCO   ‘Demande de prêt’ (J.C. BREGAIL) 

Jean-Claude Barboul, président de Agirc-Arrco , et Didier Weckner, vice-président, ont  adressé 
le 6 mai 2020, un courrier au ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin 
précisant que privée d'une partie de ses cotisations depuis mars, la caisse de retraite demande une 
avance de trésorerie de 8 milliards d'euros pour juin et juillet, mais assure qu'il n'y aura pas 
d'incidence pour les 12,7 millions de retraités du régime. 
"Pas de problème de paiement des pensions, nous n'avons pas besoin de sécuriser leur 
versement", mais seulement d'un "complément de trésorerie" pour équilibrer les comptes précisent 
les responsables de la caisse. 
                  
Cette démarche de l’Agirc-Arrco se justifie par les incidences des dispositions prises par le 
gouvernement en pleine crise liée au Covid-19 et notamment le report des cotisations sociales et le 
déploiement massif du chômage partiel entraînant, de facto, l’exonération des prélèvements pour 
les retraites et donc une baisse des recettes du régime. 
Le Président de Agirc-Arrco précise à l’AFP : 
 

« L'institution, qui perçoit et reverse environ 7 milliards d'euros chaque mois, n'a reçu que 
70% des cotisations attendues en mars. 
Pour avril et mai, "avec le nombre de salariés en activité partielle (3,5 millions début avril, 
plus de 12 millions début mai) on se doute bien qu'on n'aura pas toutes les cotisations". 
Même si "personne ne peut mesurer aujourd'hui le manque à gagner", l'Agirc-Arrco l'a estimé 
à plus de 50% sur ces deux mois. 
Les recettes étant perçues avec un mois de décalage, tandis que les pensions sont versées 
par avance en début de mois, la trésorerie viendra à manquer dès le paiement de juin ». 
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Les réserves financières de l’Agirc-Arrco  s’élevaient à 65 milliards d’euros en 2019, mais que 
faire  après le règlement des sommes dues pour mai car le régime « aura mobilisé quasiment la 
totalité de sa réserve de trésorerie » alors que le besoin complémentaire global de financement 
est estimé à 8 milliards d’euros ? 

• Première option : mettre les réserves à contribution dans le contexte boursier actuel, ce 
serait brader les titres ! En effet, ce « matelas » est constitué d’obligations et d’actions, et 
une partie d’entre elles a vu leur valeur dégringoler au cours des dernières semaines, à 
cause de la pandémie.  

• Deuxième option : plutôt que de chercher un prêt bancaire ou de liquider une partie de leurs 
réserves financières, les représentants syndicaux et patronaux qui gèrent cette caisse ont 
préféré aller "au plus vite et au moins cher", en sollicitant un prêt de 8 milliards d’euros 
auprès de l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale (Acoss), « pour le 
financement des échéances de début juin et de début juillet ». 
Ce mécanisme de garantie de financement a été mis en place par l’une des ordonnances 
du 25 mars 2020. 
 

A ce jour, "le ministre n'a pas répondu" à la lettre a indiqué Jean-Claude Barboul. 
A suivre. 

Sources : Mieux vivre article publié le 07/05/2020 et Le Monde article publié le 08-09/05/2020,  
AFP du 12/05/20 à 18 :16 et Capital 07/05/20. 
 
 
 
2 / CLUSTER : de l’emplacement d’un forage pétrolier à un foyer épidémique (Michel Catuhe)  
 
La première fois que j’ai entendu ce mot c’était dans la bouche de mes collègues ingénieurs 
pétroliers. J’avais alors traduit ce mot par « plateforme ». C’était un emplacement dédié, en surface, 
pour localiser et forer un ou plusieurs puits pour produire le pétrole d’un gisement découvert. C’était 
à la fin des années 1970, et le mot cluster était associé à la technique, toute nouvelle d’alors, des 
forages déviés. On entendait par là des puits de pétrole dont la tête de puits en sous-sol - au contact 
du gisement à exploiter, quelques milliers de mètres plus bas - n’était pas à verticale du chantier de 
forage du puits en surface. 
 
Il s’agissait du gisement de Pécorade, dans le sud des Landes à proximité de GEAUNE. 
Le « cluster » était situé sur le territoire d’une toute petite commune à proximité du chef-lieu de 
canton. 
 
Le fiscaliste que j’étais connaissait l’intérêt que les maires portaient à la RCDM (redevance 
communale et départementale des Mines) et à leur juste répartition entre communes. La commune 
la plus importante, GEAUNE, n’avait droit à aucune part de redevance car le « cluster » n’était pas 
sur son territoire. Mais si on considérait la tête de puits en sous-sol, celle-ci se trouvait à l’aplomb 
de son territoire. J’avais donc convaincu l’ingénieur des mines de Bordeaux qu’il fallait adopter une 
interprétation extensive de la notion géographique de tête de puits, pour servir raisonnablement le 
chef-lieu de canton en retombées fiscales. 
 
Ce fut ma découverte des clusters et des puits déviés. Associés plus tard à la « fracturation 
hydraulique », ces techniques ont relancé l’exploitation des gaz et huiles de schiste aux USA qui 
sont ainsi devenus le premier producteur mondial, devançant l’Arabie Saoudite. 
L’utilisation du mot « cluster » à la pandémie du COVID, m’a intrigué et j’ai été ravi qu’il ait été très 
rapidement remplacé par « foyer », qui est le mot pertinent en français. 
 

 

 

https://www.mieuxvivre-votreargent.fr/retraite-2/2020/04/16/retraite-de-plus-en-plus-dentreprises-se-dotent-dun-dispositif-depargne-retraite/
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3 / LES IMPÔTS 

Rappel des informations que nous avons publiées dans nos messages SOLIDARITE APETRA.  

La campagne 2020 pour déclarer ses revenus de 2019 a débuté ce 20 avril, pour les versions en 
ligne ou papier. Par internet (impots.gouv.fr), les foyers pourront remplir (et corriger) leur 
déclaration jusqu’au 11 juin 23h59. Pour les déclarations papier (pour les seuls contribuables qui 
ont déclaré papier l’an passé), « elles arriveront pour la plupart dans les boîtes aux lettres durant la 
première semaine de mai. Une fois remplies, elles devront être déposées au plus tard le 12 juin 
23h59, le cachet de la Poste faisant foi. L’avis d’imposition sur le revenu, lui, sera disponible au 
cours de l’été.  

• Mutuelle Harmonie (Info transmise par un de nos adhérents) 

Vous êtes adhérent à la mutuelle HARMONIE et vous bénéficiez de la part de Total «d'une 
participation société » (cela figure sur votre échéancier). En remplissant votre feuille d’impôt « papier 
» il était possible d’inscrire le montant correspondant à cette participation (que l’on peut considérer 
comme un avantage en nature) dans la case 1AJ (SALAIRES), contrairement à ce que préconisait 
Harmonie Mutuelle (case 1AS PENSIONS). L'intérêt principal était que les revenus SALAIRES 
bénéficient d'un abattement forfaitaire de 10%, mais avec un plancher fixé à 441 euros en 2019. Si 
cette participation de TOTAL est le seul salaire, ce qui est le cas de la plupart des retraités, cet 
abattement plancher réduit presque à zéro l'imposition de la participation de TOTAL qui est du même 
ordre de grandeur 

Sur votre feuille d’impôt en ligne pré-remplie cette somme est intégrée dans la case 1AS 
(RETRAITES) ce qui fait qu'elle sera imposée dans la tranche supérieure de vos impôts. 
Renseignement pris auprès des Services des Impôts, il est possible de déduire cette participation 
inscrite dans la case 1AS = RETRAITES (avec l’ensemble de vos revenus RETRAITES) et de la 
faire figurer dans la case 1AJ = SALAIRES. En pratique, il s'agit de la ligne intitulée " TOTAL 
HOLDINGS SAS ". Vous pourrez ainsi continuer à bénéficier de cette quasi-exonération de 
l'imposition sur la participation de TOTAL.  

N’hésitez pas à vous renseigner directement auprès des Services des Impôts.". 

• CREA et /ou ANGDM 

Pour la 1ere fois votre déclaration des revenus mentionne les montants prélevés à la source qui 
viendront en déduction de l’impôt à payer. La retenue à la source qui apparait dans la rubrique 
Pensions retraites, rentes sous la ligne 1AS Pensions, retraites et rentes où figure le montant annuel 
de votre retraite, n'inclut pas la RETENUE A LA SOURCE de la CREA et pour certains de l’ANGDM 
(montant 0). Cependant, dans la rubrique Autres retenues à la source à la ligne 8HV vous avez 
un montant, qui, cette fois inclut la RAS de la CREA et de l’ANGDM.  

Veuillez trouver ci-dessous la question posée aux Services des impôts et leur réponse :  

➢ Question Apetra 

Veuillez trouver ci-joint la synthèse de mes revenus et charge de l'année 2019 telle que je l'ai 
visualisée en vérifiant ma feuille d'impôts. Vous pouvez constater que face au versement de 2 
pensions, je n'ai aucune retenue à la source.  

Cependant, ces retenues figurent, sans montant de pension, un peu plus bas à savoir dans 
autres retenues à la source case 8HV ou 8IV.  

Puis je valider sans problème puisque cela correspond au montant réel de mes prélèvements ?  
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Ou dois-je reporter dans la case 1 AS le montant de la case 8 HV tout en le conservant en 8HV ce 
qui implique que j'ai 2 fois la même retenue à la source et diminuera mon impôt ? 

Ou bien dois-je reporter la somme dans la case 1AS et la supprimer dans la case 8HV? 

Je vous remercie d'avance pour votre réponse 

➢ Réponse du Service des Impôts 

Bonjour, 

Vous n'avez pas toutes ces questions à vous poser vous devez seulement faire votre déclaration 
en ligne en modifiant avec le crayon en face de la case 1AS, les montants de retenue à la source.  

Si vous avez une déclaration simplifiée vous cliquerez en bas à gauche sur " accéder à plus de 
rubriques).  

La case 8HV n'existe pas sur votre déclaration en ligne, elle est directement indexée à ce que vous 
notifierez comme modification quand vous aurez cliqué sur le crayon.  

 

En cas de doute n’hésitez pas à contacter le service des impôts par l’intermédiaire de la 
messagerie sécurisée dans votre espace personnel sur impots.gouv.fr  

 

4 / Contrôle technique : modification des délais pendant l'état d'urgence sanitaire 

Publié le 14 mai 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

Les délais pour effectuer le contrôle technique de votre voiture ont été 
modifiés pendant l'état d'urgence sanitaire, entré en vigueur sur 
l'ensemble du territoire national le 24 mars 2020 et prolongé jusqu'au 
10 juillet 2020 par la loi du 11 mai 2020. C'est l'ordonnance n°2020-306 
du 25 mars qui modifie ces délais. 

Pour un véhicule léger, les délais des contrôles qui n'ont pas expiré avant 
le 12 mars 2020 sont exceptionnellement prolongés jusqu'au 10 août 2020, c'est-à-dire 1 mois 
après l'arrêt de l'état d'urgence sanitaire. 

Cette disposition s'applique aussi aux délais prévus pour faire la contre-visite du véhicule. Il vous 
est conseillé de contacter votre centre de contrôle technique pour obtenir un rendez-vous. 

 

5 / BON A SAVOIR 

Pharmacie de garde 

Lorsque vous cherchez une pharmacie de garde, vous n'êtes pas obligés 
d'appeler le 17 ou d'aller à la Gendarmerie.  
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Vous faites www.3237.fr sur Internet et vous obtenez la pharmacie de garde la plus proche de 
votre domicile en indiquant les critères de recherche (Code postal ou ville et le code à recopier).  

Le site www.3237.fr permet de trouver les pharmacies de garde par département, même si tous 
ne sont pas encore couverts...   (Accessible 24h/24h) Faites suivre si vous souhaitez rendre 
service à vos familles, amis et connaissances !!!  

Gestes barrières 

YANOOK : le crochet personnel hygiènique multifonctions. Vous 
l’avez vu à la TV, ce produit a été développé par la société 
Nconcepts à Hélioparc à Pau (et soutenu par Total) :  

https://yanook.fr/  

 

6 / SOUTIEN AUX RESTAURATEURS ET HOTELIERS 

38 restaurateurs du Béarn et du Pays-Basque ont lancé la vente de bons solidaires sur la 
boutique en ligne des LogisKDO64 : https://logiskdo64.com/fr/13-bons-solidaires-covid-19 

 Les clients peuvent ainsi montrer leur solidarité envers les hôtels-restaurants Logis-Citotel du 
Béarn-Pays Basque en achetant des bons à 25 € qui leur permettront d'en dépenser 30 à la 
réouverture de l'établissement (validité d'un an à compter de la réouverture des établissements). 
Dès l'achat du bon l'association fait un virement à l'hôtelier bénéficiaire permettant ainsi de récupérer 
un peu de trésorerie en cette période difficile pour tous. 

Quelques uns des restaurants concernés par l’opération :l’Ayguelade à Bielle, le relais de 
Bérenx, Pierre Etchemaité à Larrau (compter 2h de route), le vieux Logis à Lestelle Betharam  

 

 

 

              ************************************************************ 
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