
                      Vive l’ORTF !!

Certes, le propos peut apparaître un brin suranné. 
Se  trouverait-il  donc  au  sein  du  CLR  quelques
nostalgiques  du  Ministère  de  l’Information  des  années
soixante ?
Aurait-on rangé aux oubliettes les combats valeureux des
soixante-huitards  que  nous  fûmes  en  nos  tendres
années ? 
Que nenni !
Mais,  observant  navrés,  horripilés,  révoltés,  ce  que
devient  le  traitement  de  l’information  on  concède  que
dans un moment de colère  et  d’égarement nous ayons
poussé ce cri « vive l’ORTF » avant d’éteindre l’écran de
toutes  les  provocations  et  en  nous  réfugiant  dans  la
lecture bienfaitrice du bulletin du CLR.
Il faut dire que des pèlerins comme Vincent Bolloré n’y
vont pas avec le dos de la cuillère question manipulation
de  l’information.  L’ « esprit  Canal »  se  visite  désormais
chaque année, mais pour la Toussaint et avec les fleurs de
nos meilleurs souvenirs.
Ce dernier, avec C News et Canal +, avait un œil sur le PAF
visuel. En rachetant Europe 1... il en aura un autre sur le
PAF audio.
Et les chenapans de son acabit ne sont pas rares dans le
milieu. 
Les résultats sont là : la liberté de l’information fond à la
vitesse des glaciers des Alpes... c’est-à-dire à vue d’œil !
Alors,  entre la voix de la France et la voix du Fric,  des
esprits chafouins pourraient hésiter.
Certes, le comité de liaison des retraités de Solidaires est
un canard libre qui navigue en eaux claires.
Mais suffira-t-il, à lui seul, à porter l’étendard de la liberté
de la presse ? 
Nous  redoutons  d’avoir  à  aborder  les  échéances
électorales 2022 avec un PAF comme ça.

Nous ne voudrions pas l’avoir dans le PIF à la sortie ! 



« Le manifeste des 343 Françaises qui a brisé le tabou de l'avortement »  
refait surface et la lutte continue cinquante ans après ! 

Le 5 avril 1971, le Nouvel Observateur publiait un manifeste choc, rédigé par Simone de Beauvoir,
réclamant la légalisation de l'avortement, alors interdit en France. "Un million de femmes se font
avorter chaque année en France",  pouvait-on lire en préambule. "Je déclare que je suis l’une
d’elles. Je déclare avoir avorté." Vient ensuite "la liste des 343 Françaises qui ont le courage de
signer le manifeste". Avec des personnalités comme Catherine Deneuve ou Marguerite Duras, le
retentissement médiatique fut immédiat.  

Une semaine plus tard, Charlie Hebdo en fait « sa une » avec la question « Qui a engrossé les 343
salopes du manifeste sur l'avortement ? » et une caricature du Premier ministre Michel Debré
répondant : « C'était  pour  la  France ».  Michel  Debré  était,  rappelons-le,  pour  la  politique
nataliste, anti-pilule et anti-avortement. Ce mot « salope » visait à fustiger ceux qui l'employait
pour désigner ces femmes.
Le « manifeste des 343 » a été un élément déclencheur dans la mobilisation du Mouvement de
libération  des  femmes  et  inspira  un  manifeste  similaire  de  331  médecins  favorables  à
l'avortement publié dans le Nouvel Observateur en 1973. Le 17 janvier 1975, la loi Veil relative à
l'interruption volontaire de grossesse est promulguée.  

En 2021, la lutte des Femmes se poursuit !

La veille du cinquantième anniversaire du « manifeste des 343 »,
la lutte des femmes se poursuit ! Une tribune publiée sur le site
du  planning  familial,   signée  par 343 « femmes  et  personnes
pouvant  vivre  une  grossesse »,  militantes  féministes,
musiciennes, actrices ou politiques réclament l'allongement des
délais de recours à l'IVG en France, de 12 à 14 semaines. 
En effet, la loi a fixé les limites de l'avortement à « 12 semaines
de grossesse ». Au-delà, les recours sont limités et conditionnés,
d'une part  aux  « médecins  qui  statuent  alors  sur  la  nécessité
médicale d'interrompre une grossesse » et d'autre-part  à notre
situation socio-économique, écrivent-elles.
En  février  dernier,  le  retrait  d'une  proposition  de  loi  pour
allonger le délai d'accès à l'IVG de 12 à 14 semaines de grossesse
avait provoqué des remous à l'Assemblée nationale. 
Le groupe socialiste avait dû y renoncer en raison des nombreux
amendements déposés par la droite, accusée d'obstruction.

Cinquante ans plus tard, « nous n'avons pas encore acquis la propriété pleine et entière de nos
corps. Le patriarcat freine nos choix », écrivent les signataires ! 



La disparition programmée d'EPAF (Education et Plein Air Finances) 
ou le début de la destruction de l'action sociale du Ministère ! 

C'est  par un communiqué commun des  organisations syndicales  du Ministère dont Solidaires
Finances …que nous avons appris la liquidation des résidences EPAF au 31 décembre 2021 et leur
reprise par un opérateur du tourisme dont l’engagement social ne sera pas à la hauteur de celui
d’EPAF. Rappelez-vous le sort qui a été réservé aux résidences des mutuelles qui ont été reprises
au bout d’une certaine période par le secteur marchand dont le caractère social ne s’est pas avéré
au fil  du temps, et ceci sans aucune concertation ni avec les organisations syndicales, ni avec
l'EPAF. Quid de l'avenir de ses salariés et fonctionnaires ?
L'action sociale au sein des administrations de « Bercy » résulte d'une construction historique
ancienne,  fruit  des  rapports  de  force  et  de  l'action  syndicale. EPAF  offre,  depuis  1956,  des
vacances aux personnels  actifs  et  aux retraitées et retraités à des tarifs  « sociaux » dans des
résidences  mises  à  disposition  par  le  Ministère.  En  moyenne,  les  colonies  de  vacances sont
subventionnées à 75% et les séjours à 50%. 
Qui d'entre nous, sans l'EPAF, aurait pu envoyer ses enfants en colonies de vacances à Mimizan, à
la Bresse, voire à Soulac?.. faire accueillir  ses enfants (plus de 300 tous les ans)  porteurs de
handicaps plus ou moins lourds, sans le moindre surcoût pour les familles  ? …. ou profiter de la
retraite pour prendre quelques jours de détente à Cerbère, au Cap Ferret, à Bréhat … seul.e, en
couple ou avec ses petits enfants ?
Oui, ce coup porté à l'action sociale du Ministère, c'est bien du mépris. Mépris envers les agentes
et les agents du Ministère, mépris envers les personnels salariés de l'EPAF, plus de 200 de droit
privé. 
Alors,  si  aujourd'hui  nous  ne  réagissons  pas,  toutes  et  tous  ensemble  aux  côtés  de  nos
organisations syndicales, nous pourrons, à court terme, dire aussi adieu aux autres prestations
sociales  telles  que  la  restauration,  le  logement,  les  prêts  aussi  accessibles aux  retraités
(équipement, amélioration de l'habitat, sinistre immobilier,  aménagement des logements pour
handicap, etc.).
Nous devons ensemble réagir et soutenir nos représentants syndicaux qui auront une grande
partie à jouer en CNAS/CTM. A nous de leur permettre d'avoir toutes les cartes en main pour
faire  fléchir  l'administration...   en  signant  massivement  la  pétition  à  partir  de  ce  lien  :
https://www.mesopinions.com/petition/politique/defendre-action-sociale-ministerielle/113310

Ou en transmettant au CLR (80/82 rue de Montreuil – Boite 24 – 75011 – Paris) le coupon ci-
dessous :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOM ……….. ……………………. Prénom ……………………….. retraité.e de la Direction Générale des Finances
Publiques
Département du domicile : ………………………………………………..

Refuse fermement la disparition de l’EPAF et des vacances à tarifs sociaux !

Refuse fermement le démantèlement de l’Action Sociale du Ministère des Finances !

Date et signature. 

https://www.mesopinions.com/petition/politique/defendre-action-sociale-ministerielle/113310


Article qui fait suite à « la chronique en temps de pandémie » paru dans le bulletin de Mars 
 Dette COVID … "Alors, que faire " face aux intentions du gouvernement ?

Le gouvernement a nommé une commission sur « l’avenir des finances publiques », présidée par
Jean Arthuis, ancien ministre des finances de Jacques Chirac. Elle a pour mandat de présenter des
propositions sur la façon de rembourser la dette Covid, sans augmenter les impôts, grâce à «  une
gestion plus rigoureuse des dépenses publiques » et des « réformes structurelles ». 
Il n’a pas seulement fixé le cadre, le gouvernement prépare le terrain à une  rigueur budgétaire
qui pourrait être dévastatrice : le  ministre chargé des Comptes publics, Olivier Dussopt, a ainsi
déclaré  que  «2021  marque  la  sortie  du  “quoi  qu’il  en  coûte”»  annoncé  en  mars  2020  par
Emmanuel Macron.» 
Selon Attac, le mandat donné à cette commission indique clairement une volonté d’en rester aux
politiques néolibérales, dont les effets dévastateurs sur le système de santé et sur les inégalités
sont apparus clairement à l’occasion de la crise sanitaire et sociale causée par la pandémie. 

Attac* rejette  la  logique  néolibérale  de  cette  «remise  en  ordre»  qui  entraînera  un  retour  à
l’austérité budgétaire dont la crise sanitaire a démontré les effets tragiques sur les inégalités, sur
l’hôpital public et notre système de santé. 
Elle  préconise  des  politiques  alternatives  face  à  la  dette  Covid,  utilisant  de  manière
complémentaire  les  leviers  monétaire  et  fiscal  pour  développer  les  politiques  publiques
nécessaires  à  notre  avenir. La  baisse  des  taux  d’intérêt  orchestrée  par  la  Banque  centrale
européenne (BCE) a permis de rendre soutenable à court terme la dette publique. 
Mais l’objectif doit être de réduire l’emprise des marchés financiers sur les politiques publiques
par : 
1  - Un audit citoyen sur la dette. 
2 - Une restructuration et une annulation partielle de la dette détenue par la BCE en fonction
d’objectifs écologiques. 
3  -  Le financement monétaire des dépenses publiques prioritaires. 
4  - La réduction de la dette détenue par les créanciers étrangers. 
Attac propose également de mobiliser la politique fiscale en instaurant une «contribution pour le
remboursement de la dette Covid» (CRDC). Cette dette est estimée à 234.8 milliards d’euros sur
l’année 2020. 
La CRDC aurait une double caractéristique : 
1  -  Elle serait  acquittée par les ménages les plus aisés et les grandes entreprises ;
2  - Elle  exempterait  les  ménages  les  plus  modestes,  les  classes  moyennes  et  les  petites  et
moyennes entreprises (PME) qui ont payé un lourd tribut aux politiques de rigueur budgétaire et
salariale depuis la crise de 2007-2008. 
Cette mesure fiscale s’inscrirait en complément d’une gestion alternative de la dette, telle que
nous la préconisons. Car la dette Covid, née des difficultés économiques mais également des
aides publiques mises en œuvre, continuera de s’accroître, au moins au cours de l’année 2021. Sa
structuration est complexe. 
Au surplus, une part est mutualisée au sein de l’Union Européenne, l’autre demeure «nationale».
Il est par ailleurs tout à fait possible de gérer autrement la dette, de «cantonner» la dette Covid,
d’en annuler une partie (la question se pose notamment sur la part de la dette mutualisée) et
d’organiser autrement la fiscalité pour financer la part,  actuelle ou à venir,  qui ne serait  pas
annulée.  Il  s’agit  également  de  proposer  une  alternative  aux  orientations  fiscales  du
gouvernement et, ainsi, de jeter les bases d’une réforme fiscale d’ensemble.
* ATTAC est une Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Généralement
connue par son acronyme « Attac », est une organisation altermondialiste créée en France en 1998 dont Solidaires
Finances Publiques est membre fondateur.



La casse des services publics
Les plans sociaux … aux Finances Publiques

Aujourd'hui, nous partons dans deux départements
…  distants  d'environ  350  kilomètres,  où  depuis  plusieurs  années  la  même
tempête destructrice s'abat sur les services publics.    

LA VALSE DES EMPLOIS 

 DEPARTEMENT DE LA  MANCHE !
A  Solidaires  Finances  Publiques  « du  département  de  la  Manche » nous  constatons  que  le
"nouveau monde" ressemble à s'y méprendre à l'ancien.
Après l'Annus Horribilis que nous venons de passer ... après avoir entendu nos dirigeants jurer la
main sur le cœur que rien ne serait plus comme avant ... après nous avoir dit que nous "étions
essentiels à la vie de la Nation"... après que NOUS TOUS collectivement nous ayons démontré
que nous l'étions...
...Finalement,  rien ne change !  Nous continuons à  être dirigés  par  des  personnes raisonnant
uniquement de façon comptable, ne décidant qu'en fonction des rendements et non de l'intérêt
général. Nous ne l'accepterons jamais !
C'est pour cela qu'en ce début d'année, plus que jamais, nous devons nous mobiliser et nous
rassembler, faire preuve de solidarité et de détermination. Car contrairement à l'Administration
qui avance des arguments fallacieux pour justifier l'injustifiable, nous ne nous battons pas pour
conserver  certains  pseudo-acquis  mais  pour  l'intérêt  général  de  tous  les  citoyens,  pour  une
certaine idée de la Justice et de l’Égalité !
Les valeurs et la combativité qui nous animent et nous rassemblent sont plus que jamais ancrées
en nous. Nous sommes plus que jamais déterminés à vous défendre, nous défendre.
Donc après avoir déballé le « cadeau de Noël », voici un résumé des suppressions et transferts
d’emplois (en dehors de tout Nouveau Réseau de Proximité - NRP) : 

Evolution de la situation des emplois à la DGFIP

PLF 2012 PLF 2013 PLF 2014 PLF 2015 PLF 2016 PLF 2017 PLF 2018 PLF 2019 PLF 2020 PLF 2021

- 2 438 - 2023 - 1988 - 2000 - 2 130 -1 630 - 1 600 - 2 130 - 1 500 - 1 800

Evolution de la situation des emplois à la DDFIP de la Manche
Le nombre d’emplois supprimés au titre de l’exercice 2021 s’élève à 11

Idiv HC Idiv CN A B C - AST Total

- 2 - 2 - 1 - 4 - 2 - 11



La casse des services publics
Les plans sociaux … aux Finances Publiques

    

 LA VALSE DES EMPLOIS 

 DEPARTEMENT DES ARDENNES !

Nous n'allons pas nous mentir, 2020 ne restera pas dans l'histoire comme une année faste et
heureuse … C'est donc, pour une fois, avec plaisir et sans aucun regret que nous tournons la page
de l'année 2020 !
L'année 2021 reste à écrire. Souhaitons qu'elle soit plus attrayante que celle que nous venons de
quitter. Pire ne peut pas être envisagé !
Pour autant, tout ne roulera pas tout seul, et les écueils seront, à n'en pas douter, nombreux.
NRP  (Nouveau  Réseau  de  Proximité),  fusions  de  services,  restructurations,  suppressions  de
postes, attaques des droits des personnels, retraite, sécurité, etc.
La pandémie qui sévit encore n'arrêtera pas la volonté « réformatrice » et « destructrice » de
notre gouvernement et de notre administration. Les combats à mener vont être nombreux mais
rien n'est inéluctable. Ce n'est que « tous ensemble et unis » que nous pourrons faire pencher la
balance de notre côté.

Suppressions d'emplois 2021
Les chiffres sont tombés lors du CTR (Comité Technique de Réseau) emplois.

Ainsi, le département des Ardennes se voit, à nouveau, amputé de 5 emplois au 1er janvier 2021 :
+ 1 IDIV HC - 2 IDIV CN - 1 A - 1 B - 2 C

SGC de Rethel
(Service de Gestion Comptable) 

+ 1 - 1 + 1 (transfert de
la Direction) 

+ 2 (transfert  des
trésoreries) 

Trésorerie de Carignan - 1

SIP de Vouziers - 1

SIP de Sedan - 1 

PCE - 1

Direction - 2

Trésoreries de Vouziers et
Vouzinois qui fusionnent

- 2

La Direction voit l'arrivée, technique en attendant une nouvelle affectation, de l'IDIV HC du SIP de Fumay
et l'IDIV CN de Carignan (supprimé dans la foulée). 
SIP : Service des Impôts des Particuliers.  PC E : Pôle Contrôle expertise.

Redéploiements, conséquence des restructurations : 
-  transfert  de  Carignan  à  la  trésorerie  de  Sedan,  fermeture  des
trésoreries de Fumay, Poix-Terron et Signy (transferts vers Rethel et/ou
Rocroi),  SIE  départemental  (Service des  Impôts  des Entreprises)  avec
des antennes à Rethel (non pérenne donc les emplois sont transférés)
et Sedan, (pérenne donc transfert des emplois du SIE vers l'antenne),
fermeture du SIP de Fumay qui devient une antenne (non pérenne donc
avec transfert d'emploi) du SIP de Charleville-Mézières. 

Soyons solidaires, plus que jamais ! 



La Protection sociale complémentaire des Fonctionnaires – PSC

Publiée  le  7  août  2019  au  Journal  officiel,  la  loi  n°  2019-828  du  6  août  2019  sur
« la transformation  de  la  fonction  publique » prévoyait  de  réformer,  par  ordonnances,
la protection sociale complémentaire (PSC) des fonctionnaires.
Pour rappel, la protection sociale complémentaire comprend la prise en charge des frais de santé,
actuellement non remboursés par la sécurité sociale et la prévoyance  (couverture des risques
invalidité, vieillesse, décès).  
Les grandes lignes de cette protection sociale complémentaire avaient déjà été annoncées par la
ministre  Amélie  de  Montchalin,  notamment  par  un  alignement  sur  le  privé : participation
employeur de 50 % à la complémentaire santé des agents.  Des précisions ont été apportées (en
partie) par le projet d’ordonnance de la Direction générale de l’Administration et de la Fonction
Publique (DGAFP) étudié au Conseil commun de la Fonction Publique du 18 janvier 2021.   
Les employeurs des trois versants de la Fonction Publique (Etat, Hospitalière, Territoriale) vont,
notamment,  devoir  désormais  prendre  en  charge  « financièrement »  la  protection  sociale
complémentaire de leurs agents, à hauteur d’au moins 50% pour les risques en Santé. 
Les frais en Prévoyance (risques lourds) doivent être améliorés dans le cadre des statuts de la FP
d’ici  fin  2021  et  la  part  complémentaire  fera  l’objet  de  déclinaisons  par  versant.  Ainsi,  les
dispositifs  particuliers  à  l’Hospitalière  (Centre  de  Gestion  des  Oeuvres  Sociales  pour  la
Prévoyance et les soins gratuits prévus à l’article 44) sont maintenus.
Pour Solidaires,  il  reste de nombreux points de vigilance comme par exemple le fait  que les
retraités ne soient pas exclus du dispositif comme c’est le cas dans dans le secteur privé (Loi de
généralisation de la participation financière des employeurs du privé depuis 2016).
L'ordonnance renvoie au code de la Sécurité sociale qui prévoit la mise en œuvre de mécanismes
de solidarité entre les bénéficiaires, retraités et familles. Ce dernier interdit notamment la prise
en compte de l'état de santé pour fixer le montant de la cotisation, plafonne les cotisations pour
les  familles  et  fixe un écart  maximal  entre  le  montant  minimal  et  maximal  de  cotisation en
fonction de l'âge. 
Certes,  la Ministre a réaffirmé le principe de solidarité,  en particulier pour les retraités,  sans
toutefois préciser les mécanismes qui le traduiront dans des décrets à venir. 
Pour  Solidaires  FiP,  le  maintien  des  relations  intergénérationnelles  entre  actifs  et  retraités,
comme cela avait été indiqué dans le cadre de la politique de référencement des mutuelles, est
primordial et indispensable : Solidaires continuera d’interpeller sur le sujet.
Les renvois à la feuille de route sont nombreux. Ce document n’engage pas juridiquement et va
bien au-delà du présent quinquennat, jusqu'en 2026 pour le versant de la Territoriale, et avec un
calendrier  inégal  pour  deux  autres  versants.  La  ministre  a  reconnu,  sur  ce  point,  qu’il  y  a
effectivement  « beaucoup  de  choses  dans  la  feuille  de  route  et  que  cela  devrait  permettre
d’avancer. » 
Le financement de la PSC dépendra au demeurant des crédits budgétaires pour lesquels demeure
une grande incertitude du fait des politiques constantes de réduction des dépenses publiques.

Toutes  et  tous les  retraité.es,  sont inquiètes  et  inquiets  sur  ce sujet  de la Protection Sociale
Complémentaire. Il est important que des précisions nous soient apportées et nous comptons sur
la pugnacité et le pouvoir de persuasion de nos camarades de Solidaires Fonction Publique, de
Solidaires Finances Publiques mais aussi de nos organisations de retraités (UNIRS - FGR.FP) afin
que les retraité.es ne soient pas exclu.es du dispositif !

Promis, sur ce sujet, nous reviendrons vers vous, le plus rapidement possible ! 



RAPPEL  - COTISATIONS CLR 2021
ATTENTION : Depuis le début de l'année, et du fait de la pandémie, nous vous avons transmis nos
bulletins, via  vos  messageries  internet. Or, il  apparait  que  bon  nombre  d'entre-vous, n'ont  pas
réceptionné nos publications... qui parfois s'affichent dans vos courriels indésirables en SPAM.

Vous trouverez donc, ci-dessous le barème des cotisations CLR 2021. Merci de votre retour. 

Pension mensuelle nette perçue
en janvier 2021 

avant déduction du PAS

Montant de la
cotisation en

euros 

Jusqu'à 1 100 € 19

de 1 101 € à 1 250 € 23

de 1 251 € à 1 400 € 26

De 1 401 € à 1550 € 37

de 1 551 € à 1 750 € 43

de 1 751 € à 2 100 € 49

de 2 101 € à 2 500 € 61

de 2 501 € à 2 800 € 74

de 2 801 € à 3 300 € 91

de 3 301 € à 3 800 € 106

de 3 801 € à 4 300 € 122

A partir de 4 301 € 130

RAPPEL :  votre  cotisation  syndicale  vous
permet de bénéficier d’un crédit d’impôt égal à
66  %.  Ainsi, si  vous  êtes  non  imposables  à
l’impôt  sur  le  revenu,  vous  bénéficiez  d’un
remboursement  égal  à  66  %  de  la  cotisation
payée.  Depuis janvier 2021, il vous est possible de
télécharger « votre attestation fiscale 2020 » via
le site de Solidaires FiP.
Lorsque vous serez connecté.e au site : 
solidairesfinancespubliques.org entrez votre
identifiant sous la forme prénom.nom-s (-tiret du 6) puis votre mot de passe qui est votre numéro 
d'adhérent.e ou adhérent, il vous suffira de cliquer sur « mon espace ». A gauche du nouvel écran apparaîtra
« Mes attestations fiscales ». N'hésitez pas à nous contacter en cas de problème.

IMPORTANT - Merci de fournir toutes vos coordonnées  
nous permettant de vous transmettre le bulletin mensuel et les informations du CLR.

 N° de téléphone : ……………………

NOM :…………………………………      Prénom : …………………………………………...............

Date de naissance : ….............................. Date de départ en retraite : …...................................

Adresse du domicile : ….................…..............................................................................................
…………………………………………………………………………….................................................

 Adresse de messagerie internet : …......... .....................................................................................

Pour celles  et  ceux qui  sont déjà à la SEA,
n'oubliez  pas  d'ajouter  le  montant  de  la
cotisation qui s’élève à :

CADRE  A : 63 €         CADRE B : 58 €
CADRE C : 49 €   

 ACDP/ Auxiliaire/ Pacte : 41€

ENVOI DE LA COTISATION
  ==> par chèque 

CHEQUE A ETABLIR  A L’ORDRE DE :
Solidaires Finances Publiques – CLR

A envoyer à :  Solidaires FiP - CLR
Boite 24 - 80 rue de Montreuil - 75011 - PARIS 

Le montant doit être arrondi à l’unité, sans inscrire de
centime. En raison de la pandémie et des périodes de
confinement,  les  publications  du  CLR  n'ont  pu  être
transmises  par  voie  postale  … mais  uniquement  par
courriel... privant, de ce fait, les adhérent.es ne nous
ayant  pas  communiqué  leur  adresse  de  messagerie
internet.  Il  est  donc  primordial  de  nous  la
communiquer.   Merci de joindre le coupon figurant ci-
dessous rappelant toutes vos coordonnées.. 

   ==> par virement bancaire sur le compte 
Solidaires FIP - CLR

    Toujours en raison de la pandémie, et à la demande de
bon nombre d'entre  vous,  nous avons  mis  en  place,
cette année, le paiement des cotisations par virement
bancaire, à effectuer sur l'IBAN : 

N'oubliez pas de préciser dans le libellé de
votre opération de virement : 

- votre identité complète, en précisant surtout les nom
et prénom de l'adhérent s'ils sont différents de ceux du
titulaire  du  compte  bancaire,  afin  d'éviter  toute
confusion lors de l'enregistrement de votre règlement, 
-  et  si  possible  votre  adresse  postale,  courriel  et
téléphone ;
- ainsi que "Cotisation CLR 2021 – nom prénom"
En  cas  de  règlement  effectué  au  nom  de  deux
personnes, merci d'indiquer les deux identités avec les
montants respectifs.


