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Lettre recommandée AR 
 
Circulaire d’application 105/2004 du 8 mars 2004. 

Annulation du contenu soumettant les pensions de retraite « maison »   à la taxation des 
article L137-11 et L137-11-1. 
 
Mes différents courriers en RAR du   
- 22 mars 2011, mettant en demeure le groupe Malakoff d’annuler une circulaire locale appliquant l’article L137-

11-1, 
- 10 septembre 2011à l’URSSAF DDR Paris Sud, 
- la décision du Conseil Constitutionnel du 13 octobre 2011 
- le rejet de ma demande par l’URSSAF le 8 novembre 2011, 
- 20 décembre à la commission de recours gracieux qui à ce jour n’a pas répondu. 
- 23 décembre 2011 à Monsieur Guillaume Sarkosy Président du Groupe Malakoff Médéric transmettant le 

contenu d’une première étude, 
- 26 décembre 2011 à l’URSSAF - DDR PARIS SUD. 93 158 MONTREUIL CEDEX, au Groupe MALAKOFF 

MEDERIC. 21 Rue Laffite - 75 009 PARIS, à  Malakoff Médéric. Antenne GIE/GPC RACH E1 -061, 4 Rue de la Redoute - 78 288 
GUYANCOURT CEDEX,  CAPIMMEC. 2 Rue de la Redoute  78 288 GUYANCOURT CEDEX faisant opposition 
aux prélèvements futurs et demandant le remboursement de 2011, au titre de l’article L137-11 

 
 
Monsieur le Directeur. 
 
 
Le contenu de la circulaire 105/2004 du 8 mars 2004, rédigée et signée par votre 
prédécesseur Dominique LIBAULT, qualifie de retraite « chapeau »  ma pension de 
retraite « maison ». À cause de ce mensonge, ma pension est soumise en toute 
illégalité  à la taxation de 14 % de l’article L137-11-1. 
 
Conformément au § III de l’article L137-11, je m’apprête à contester devant le TAS 
de Bobigny ce prélèvement sans justification légale. 
 
Préalablement avant de déposer mes conclusions devant le TAS, comme la 
circulaire a permis un détournement de fonds sans précédent au préjudice des 
entreprises et des retraités concernés, je me permets de porter à votre connaissance 
l’analyse que je fais du document de votre prédécesseur. 
 
Vous trouverez le contenu de mon analyse sur Internet, voir l’article «  Nous une 
retraite chapeau ? » Référence   http://miages-djebels.org/spip.php?article232 
 



Suite courrier du 22 février 2012 à MonsieurThomas FATOME 2 

 
Comme aux termes de l’article L114-9 du CSS, « Les directeurs des organismes de  
sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes admis à encaisser des  
cotisations ou à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base sont 
tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant êtr e de 
nature à constituer une fraude,  de procéder aux contrôles et enquêtes 
nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'État le rapport établi à 
l'issue des investigations menées », je me permets d’attirer votre attention sur la 
fraude organisée par la circulaire. Vous pourrez ainsi détenir des éléments de fait et 
de droit pour établir votre rapport et le transmettre aux autorités politiques qui ont 
cautionné cette manœuvre dolosive qui paraît relever du Code pénal. 
 
Pour mettre un terme à cette voie de fait, en application des règles du parallélisme 
des formes, je vous demande respectueusement de rédiger une autre circulaire 
mettant hors champ d’application de l’article L137-11, les pensions à prestations 
définies dites différentielles, et de transmettre vos instructions aux Institutions 
concernées. 
 
Il y a une certaine urgence, car il convient, pour les retraités, de régulariser l’exercice 
2011, et de ne plus effectuer de prélèvements à l’avenir à partir du premier trimestre 
2012. 
 
Au nom des entreprises et des retraités victimes d’un détournement de fonds, qui en 
outre se sentent insultés par le terme de retraite chapeau, je vous remercie par 
avance de ce que vous ferez pour faire respecter l’esprit de justice qui anime notre 
pays qui est encore un État de droit. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments respectueux. 
 
Claude GRANDJACQUES 
 
 
Copie  
 
Monsieur Bernard ACCOYER, Président de l’Assemblée Nationale, 
Monsieur Guillaume SARKOZY, Président du Groupe Malakoff Médéric. 
 
 


