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n°8 - novembre 2016

Assimilation des instituteurs retraités : c'est urgent
Les instituteurs retraités attendent depuis 2007 leur assimilation
dans le corps des PE. Elle signifie une amélioration de leur
pension. Le SE-Unsa demande que ce processus se mette en
place. Actifs, retraités : tous solidaires !

Signer la pétition du SE-Unsa

Impôt sur le revenu : prélèvement à la
source en 2018
Les retraités sont concernés par la mise en
place du prélèvement à la source de l'impôt
sur le revenu. Les premières modalités sont
connues.

Tarifs bancaires : un site officiel de
comparaison
150 banques sont passées au crible par le
comparateur proposé par le ministère des
finances. 15 services sont étudiés : cartes de
paiement, frais de virement, etc.

En savoir plus

Lire la suite

Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs : rétablissement au 15 janvier 2017
Vous souhatez partager vos vacances à l'étranger en offrant un séjour à un ou des petitsenfants mineurs ? Attention, l'autorisation de sortie du territoire est rétablie.
En savoir plus

Unsa retraités : les informations
L'Unsa retraités regroupe tous les retraités des syndicats adhérents de
l'Unsa. Sa lettre d'information paraît tous les deux mois.

La lettre n°46
Toutes les informations de l'Unsa retraités
Retrouvez-nous sur www.se-unsa.org et sur les réseaux sociaux

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'informations, cliquez ici.

