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Édito
Une année de plus est passée ! J’espère que les fêtes de fin d’année ont été agréables avec vos
familles, il faut apprécier les bons moments avec nos proches, le temps file si vite…
Les fêtes sont terminées, les petits enfants ont été gâtés, à l’aune de l’an 2016, gardons espoir qu’il
nous apportera respect et sérénité (rêvons, le père Noël n’est pas encore très éloigné, qui sait ?)
mais n’oublions point nos revendications légitimes.
Comment écrire un édito dans notre journal syndical sans piquer une colère à l’encontre de nos
gouvernements successifs et glisser de fait dans le débat politique :
L’année 2015 ne laissera pas de bons souvenirs, les attentats qui nous ont touché ont induit la mise
en place de l’état d’urgence, nos politiques, de droite comme de gauche, ne savent plus gouverner et
se cache derrière Bruxelles et l’Europe ! Quel bel avenir pour nos jeunes !
En 2016 encore plus nos revendications sont légitimes mes camarades, poursuivons la mobilisation
pour obtenir satisfaction !
 L'arrêt du gel des pensions et l'abrogation des mesures fiscales
régressives contre les retraites.
 L'augmentation des pensions directes et de réversion pour les
femmes et les hommes.
 La mise en œuvre au 1er janvier 2016 d'une loi sur l'adaptation
de la société au vieillissement avec la prise en charge de la perte
d'autonomie par la sécurité sociale.
 Le développement et le renforcement des services publics
indispensable d'une vie digne.
 Non ! Les retraités ne supportent plus la baisse continue de leur pouvoir d'achat.
 Respect de la solidarité entre les générations ainsi que du droit à la santé et à la dignité.
 Il est plus que temps de marquer un temps d'arrêt aux politiques destructrices des
gouvernements successifs.
Le bureau des retraités de la défense renouvelle ses vœux de bonne et heureuse année 2016.
Joël Mercier

La dette n’est pas la nôtre.

Portons haut et fort les couleurs de Force Ouvrière !

InFO s diverses
Vu sur :

Combien de temps faut-il garder vos documents de retraite ?
La durée de vie de vos documents de retraite diffère selon leur nature.
A conserver à vie :

Le brevet de pension, c’est le seul document officiel qui prouve que vous êtes à la retraite.

Tous les bulletins de paiement. A conserver pendant 4 ans :

L’attestation fiscale annuelle, qui sert de base à votre déclaration fiscale et qui justifie de vos
revenus.

Dates prévisionnelles de versements des pensions 2016
Echéance

Virement bancaire

Echéance

Virement bancaire

Janvier 2016
Février 2016
Mars 2016
Avril 2016
Mai 2016
Juin 2016

27/01/2016
25/02/2016
29/03/2016
27/04/2016
27/05/2016
28/06/2016

Juillet 2016
Août 2016
Septembre 2016
Octobre 2016
Novembre 2016
Décembre 2016

27/07/2016
29/08/2016
28/09/2016
27/10/2016
28/11/2016
23/12/2016

JE PERÇOIS UNE PENSION DU FSPOEIE : PUIS-JE RETRAVAILLER ?
La reprise d’une activité professionnelle peut avoir des effets sur le
paiement de votre pension personnelle, mais est sans incidence sur votre
pension de réversion (de veuf ou veuve) versée par le FSPOEIE.

► Cumul possible, mais limité
Le cumul d’une pension FSPOEIE avec un
revenu d’activité est possible si vous respectez
une limitation de salaire.
Deux cas existent :
 Avant le 1er janvier 2015, vous êtes soumis à
un plafonnement de salaire si vous exercez une
activité dans le secteur public(1) :
• Si cette activité est exercée en qualité de non
titulaire (auxiliaire, contractuel ou vacataire),
vous pouvez percevoir intégralement votre
pension à condition que vos revenus bruts
d’activité, par année civile, soient inférieurs à
un plafond égal au 1er janvier 2015 à la somme
de 6 941,39 €, augmentée du tiers du montant
brut de votre pension.
• Si votre rémunération dépasse ce plafond,
l’excédent est déduit du montant de votre
pension. Si cet excédent est supérieur au
montant de votre pension, le montant intégral

de votre pension n’est pas dû, son paiement est
suspendu.
 Après le 1er janvier 2015, date d’effet de
votre 1ère pension d’un régime de base (Etat,
FSPOEIE, CNAV, MSA) : La réglementation sur le
cumul emploi-retraite s’applique dans les
mêmes conditions aux activités rémunérées par
des employeurs privés (entreprise, commerce,
association, personnes physiques (CESU),
établissements publics à caractère industriel ou
commercial (EPIC), etc... L’exercice d’une
activité dans le secteur privé comme dans le
secteur public (en tant que non titulaire) est
soumis aux règles de plafonnement de
rémunération et d’écrêtement de la pension.
Quel que soit le régime, les cotisations versées
au titre de cette activité
n’ouvriront pas de nouveaux
droits à pension, sauf si vous
êtes titulaire d’une pension
d’invalidité.

► Cumul possible, sans restriction
• Si vous avez atteint la limite d’âge(2) de votre
ancien emploi avant le 1er janvier 2004. • Si
vous vous situez entre votre âge légal et votre
limite d’âge et que vous avez obtenu la
liquidation des pensions de
tous les régimes dont vous
relevez (régime de base et
complémentaire obligatoire
français et étrangers, régime
des organisations internationales) et détenu le
nombre de trimestres requis pour bénéficier
d’une pension à taux plein.
• Si vous avez dépassé votre limite d’âge et que
vous avez obtenu la liquidation de vos pensions
dans l’ensemble des régimes de retraites dont
vous relevez. J
• Si vous êtes titulaire d’une pension
d’invalidité, vous pouvez retravailler sans
Chaque situation doit être appréciée de manière
individuelle. Vous devez impérativement nous informer
par courrier à l’adresse suivante :
Caisse des Dépôts, Gestion mutualisée des pensions,
rue du Vergne, TSA 20006, 33044 Bordeaux Cedex.

limitation de salaire, à condition que le nouvel
emploi ne conduise pas à pension de la Caisse
Nationale de Retraite des Agents des
Collectivités Locales et de la Fonction Publique
Hospitalière (CNRACL), de l’État ou du FSPOEIE.
• Si vous reprenez une activité en tant
qu’artiste du spectacle, artiste-interprète,
auteur d’œuvres (littéraires, musicales) ou
participez à des activités juridictionnelles, etc.

► Cumul impossible
Si vous reprenez votre activité en qualité de
stagiaire ou de titulaire dans un emploi
conduisant à pension du FSPOEIE, à pension de
l’État ou de la CNRACL, votre pension FSPOEIE
sera annulée. Une pension unique sera servie
pour l’ensemble de la carrière. Si son montant
est inférieur à la pension initiale, cette dernière
est définitivement rétablie
(1) : Administrations de l’État et collectivités territoriales, leurs
établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou
commercial, hôpitaux publics, etc.
(2) : Âge maximal où un agent est mis d’office à la retraite.

LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE AUX PRESTATIONS SOCIALES :
Un enjeu national !
Parce qu’un système de protection sociale ne
peut être efficace que si le risque de fraude est
limité, des mesures de contrôle sont mises en
place autour des demandes de pension,
d’accessoires de pension ou d’aides, ainsi que
sur leurs paiements. Ainsi, tous les justificatifs
demandés et toutes les déclarations peuvent
faire l’objet d’un contrôle auprès de l’émetteur
ou auprès de systèmes communs tels que
l’EOPPS (Espace des Organismes Partenaires de
la Protection Sociale) ou le RNCPS.

Si une tentative de fraude est suspectée, le
dossier concerné est transmis au service qui
gère les contentieux. C’est ce service qui gèrera
d’une part, le recouvrement de la somme
versée à tort et d’autre part, la démarche
pénale si la fraude est avérée. C’est, entre
autres, à travers ces actions que nous pouvons
garantir le meilleur service rendu à la gestion de
votre caisse de retraite.

HUMOUR : le petit moment de détente !

Lever le coude est la meilleure façon
de ne pas baisser les bras
≈☺≈

Il faut se dépêcher de boire
avant d’être saoul
≈☺≈

Si tu es dans la merde jusqu’au cou,
ne baisses surtout pas la tête
≈☺≈

Quand la connerie est tombée du ciel,
peu de gens avaient un parapluie
≈☺≈

REDEVENONS SERIEUX : fin de l’entracte !
CODE DE LA ROUTE : à savoir !
Conduire avec des claquettes ou des tongs peut-il être sanctionné ?
Depuis le 1er juillet 2015, il est interdit à tous conducteurs de voiture,
camion, moto, cyclo ou vélo de porter à l'oreille « tout dispositif susceptible
d'émettre du son à l'oreille ». Sanction encourue, une amende de 135 euros
et perte de 3 points sur le permis de conduire.
 Estimés dangereux - mais autorisés ! - les « dispositifs intégrés » : casque moto avec micro intégré,
ou système audio de voiture ;
 Moins connues, les situations verbalisables au volant (75 euros) : Manger un sandwich, se
maquiller même à l'arrêt dans les bouchons, fouiller dans la boîte à gants, écouter de la musique ;
trop fort, conduire en tongs.

Nul n'est censé ignorer la loi... Au cas où vous ne le sauriez pas :
Oui, si l’on considère l’article R-412-6 du code de la route qui stipule qu’un conducteur doit être en
mesure de se tenir constamment en position d’exécuter toutes les manœuvres qui lui incombent.
Un intitulé plutôt vague qui s’applique tant aux chaussures qu’au fait de manger un sandwich au
volant, chercher dans la boite à gants ou encore fumer une cigarette à la portière. Tout reste à
l’interprétation des forces de l’ordre. Ne croyez pourtant pas y échapper si vous décidez d’ôter vos
chaussures pour conduire pieds nus ou donc en tongs !
Un PV pour défaut de ceinture alors que vous êtes stationné, c'est possible aux yeux de la
maréchaussée... si malencontreusement vous avez oublié de couper le moteur :
PV à 90 euros (amende minorée) et 3 points en moins ! Et cerise… sur cette prune : idem avec votre
téléphone mobile !
Donc pensez à couper le moteur, sinon votre véhicule et celui qui est au volant sont considérés
comme « en circulation » et non pas « à l’arrêt ». Subtile nuance qui pourrait remplir les caisses de
l'État.

Les conducteurs novices ne peuvent plus boire d’alcool avant de conduire
Désormais, le taux d’alcool autorisé est 0,2 g/l pour tous les permis probatoires. 0,2 g...c'est zéro verre
d'alcool car dès le 1er verre, ce seuil peut être dépassé
La réglementation s’applique à tous les jeunes conducteurs pendant :
• 3 ans après l’obtention du permis ;
• 2 ans si celle-ci est précédée d’un apprentissage par conduite accompagnée.

Un nouveau panneau pour éviter les contresens
L'arrêté du 11 juin 2015 relatif à la création d'un panneau de signalisation sens interdit
sur fond jaune vif vient d'être publié au Journal Officiel du 20 juin 2015. Il a pour objet de
permettre l'implantation de deux panneaux sens interdit sur fond jaune vif sur les
bretelles de sortie des autoroutes et routes à chaussées séparées afin de lutter plus
efficacement contre les prises à contresens.

PERMIS DE CONDUIRE : Garder son ancien permis !
Les permis délivrés avant le 19 janvier 2013 restent valides jusqu’en 2033. Inutile d’aller en préfecture pour
changer de permis de conduire. Les conducteurs concernés seront informés
ultérieurement des conditions de reprise de ces permis, à partir de 2015.
Son remplacement progressif par un permis sécurisé le validera pour quinze ans, à
partir de sa délivrance. Tout ceci, sans infraction entraînant la suspension, le
retrait ou l'annulation, et limitation due à des problèmes de santé.
> Les permis de conduire roses aux trois volets, délivrés avant le 19 janvier 2013,
sont valables jusqu'au 19 janvier 2033. A partir de 2015, il faudra remplacer 38 millions de permis : leurs
titulaires seront informés au fur et à mesure des modalités d'échange en préfecture. Un permis illisible, ou
très usagé peut être remplacé, avant, et sur demande.
> Sanction. Le non-respect de la catégorie mentionnée sur le permis peut avoir des peines complémentaires :
suspension pour trois ans au plus, interdiction de conduire certains véhicules à moteur, pour trois ans au plus,
et l'obligation d'accomplir à ses frais, un stage de sensibilisation.
> Sites. Informations détaillées sur
https ://permisdeconduire.ants.gouv.fr/et service-public.fr ;
www.telepoints.info pour consulter le nombre de points sur son permis de conduire.

ACIDES GRAS : à quoi ils servent ?
Compositions en acides gras des huiles végétales

Colza

Noix

Tournesol

Tournesol
oléique

Lin

Olives

Pépins de
raisin

Arachide

Huiles
combinées

Les omégas 3 contribuent à maintenir un taux normal de cholestérol sanguin, dans le cadre
d’une alimentation équilibrée. On les trouve en quantité intéressante dans l’huile de colza,
l’huile de noix, l’huile de lin et dans les poissons gras.
Les omégas 6 font baisser le taux de mauvais cholestérol (le LDL qui bouche les artères). Ils
sont aussi nécessaires à la reproduction et à la fabrication des défenses immunitaires. On
les trouve en quantité intéressante dans l'huile de tournesol, d'arachide et de pépins de
raisins.
Les omégas 9 réduisent le risque de maladies cardiovasculaires, les risques de diabète de
type 2 et de syndrome métabolique. On les trouve en quantité intéressante dans l'huile
d'olive et celle de tournesol oléique.
Un excès d'acides gras saturés constitue un facteur de risque de maladies
cardiovasculaires. Ils sont présents dans les matières grasses d’origine animale, les produits
laitiers et les huiles de coprah, et de palme.

LA FIN DE VIE : à quand la liberté ? le Lien n°116

Q

ui d’entre nous ne s’est ému de constater que dans
des situations désespérées, les membres du corps
médical s’acharnaient sur l’un de nos proches
inexorablement condamné, maintenant une vie
totalement assistée dans des conditions que ce même être
proche n’aurait souhaitées en aucun cas. Qui ne s’est
interrogé face au non-respect des volontés d’un Vincent
Lambert qui avait manifesté auprès de ses proches, en
pleine conscience, si le cas se posait, sa volonté de ne pas
prolonger un état végétatif, dégradant et inhumain, et
pour lui-même, et pour l’image qu’il donne de lui à son
entourage ? Et combien sont-ils dans ce cas ?
La Loi de 2008 légalisant l’accès aux soins
palliatifs devait être une avancée vers le respect
de cette volonté de mourir dans la dignité, en
établissant clairement cinq principes qui, sans
parler d’euthanasie ou de «suicide assisté»,
permettaient à un patient malade en phase
terminale et qui se sait condamné de :
1 - Bénéficier de soins palliatifs dans le but
d’apaiser la douleur, d’accompagner la
personne malade et sa famille durant cette
épreuve,
2 - Exercer son droit à ne pas souffrir, le
médecin se devant d’offrir des traitements
antidouleur appropriés et efficaces, même si
ces derniers sont susceptibles de le faire partir
plus rapidement,
3 - Ne pas avoir à subir un acharnement
thérapeutique, le malade en fin de vie pouvant
dire au corps médical d’arrêter ou de limiter les
traitements et de l’accompagner en atténuant la
douleur physique au maximum,
4 - Recourir aux directives anticipées : elles sont
un moyen pour le patient de garder un contrôle
sur les soins qui lui seraient prodigués dans le
cas où son état ne lui permettrait plus de
communiquer (coma par exemple). La loi
présente les directives anticipées de cette
manière : « Toute personne majeure peut
rédiger des directives anticipées pour le cas où
elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa
volonté. Ces directives anticipées indiquent les
souhaits de la personne relatifs à sa
fin de vie concernant les conditions de
la limitation ou l’arrêt de traitement.
Elles sont révocables à tout moment.
A condition qu’elles aient été établies
moins de trois ans avant l’état
d’inconscience de la personne, le médecin en

tient compte pour toute décision d’investigation,
d’intervention ou de traitement la concernant ».
5 - Nommer une personne de confiance : la loi
impose que la volonté du patient soit respectée
à tout moment. Mais pour prévoir le cas où ce
dernier ne serait pas en mesure de s’exprimer,
le patient a eu, par ces directives anticipées, la
possibilité de nommer officiellement une
«personne de confiance» qui aura pour mission
de prendre les décisions difficiles à sa place.
Cette personne peut-être un membre de la
famille ou un ami proche qui aura alors
officiellement le droit de parler pour le patient.
Aujourd’hui, le bilan est catastrophique :
l’emprise constante de la décision médicale sur
les situations de fin de vie prime la libre
détermination de chacun, les directives
anticipées sont assorties de deux exceptions,
l’urgence vitale et la pertinence, un comble pour
le mourant ! Ainsi, si le médecin estime que les
directives anticipées sont inappropriées, il a la
latitude de ne pas les appliquer, condamnant le
patient à une fin de vie indigne et contraire à sa
volonté pourtant clairement exprimée.
La loi de 2008 est un échec, seulement 20 % des
publics en fin de vie bénéficiant aujourd’hui de
soins palliatifs, le même nombre qu’il y a 10 ans.
Il faut agir pour que les soins palliatifs puissent
être développés dans tous les hôpitaux et faire
aussi l’objet de la mise en place de structures
mobiles pouvant intervenir à domicile.
Mais les soins palliatifs ne
conviennent pas à tout le
monde : certains n’en
peuvent plus de vivre et
face à la souffrance
physique
et
souvent
psychique, ils réclament la mort et sont parfois

amenés (encore faut-il en avoir les moyens
financiers) à partir à l'étranger pour se voir
appliquer des méthodes que l'État français leur
refuse. Ils doivent avoir le choix sans être
acculés à la dégradation progressive de leurs
facultés, conduisant à l’incapacité totale de
manifester une quelconque volonté.
La loi votée le 17 mars 2015

Dignité, porte-parole de tous les mourants
inexorablement condamnés qui souhaitent
laisser d’eux une image non dégradée à
l’extrême.
En effet, la sédation profonde légalisée par le
texte ne génère-t-elle pas des conditions dont
souffrance et dénutrition ne sont pas exclues ?
Est-on assuré que le subconscient du patient ne
rejette pas ce maintien en vie à tout prix ?
Le député PS du Rhône Jean-Louis Touraine
assurait au Monde que soixante-dix députés PS
avaient déjà cosigné son amendement visant à
ce qu'un malade en phase terminale puisse
demander le recours à des sédatifs à dose létale,
sous réserve de l'avis favorable d'un collège de
trois médecins. Dans les faits, il s'agit d'une aide
active à mourir, un terme dont Jean Leonetti fait
un casus belli*.
«Éviter les dérives» ! Mais de quelles dérives
peut-il s’agir ?
«Qu'il y ait une cinquantaine de députés PS qui
souhaitent aller plus loin, c'est une évidence»,
déclare Alain Claeys, le co-rapporteur PS du
texte. Mais l'amendement de Jean- Louis
Touraine, assure-t-il, n'est «pas compatible»
avec le texte «d'équilibre» qu'il a élaboré avec
Jean Léonetti, notamment sur la question de la
sédation.
Ainsi, on le voit, à travers les débats qui se sont
déroulés lors du vote de cette loi, les esprits ne
sont pas mûrs, ou plus sûrement, les Députés
manquent de courage pour aller plus loin et
vaincre les réticences et les pressions
d’opposants.
Le projet de loi est soumis au Sénat : ce dernier
pourrait-il prendre en compte le souhait de faire
plus et de respecter ainsi les volontés
exprimées, alors que des lobbys forts s’élèvent
pour contrecarrer la volonté de ceux qui n’ont

Après deux jours de débats, mardi 10 et
mercredi 11 mars, la proposition de loi sur la fin
de vie a été adoptée le mardi 17 mars à
l'Assemblée nationale, par 436 voix pour, 34
contre et 83 abstentions. Contrairement aux
attentes, le texte, porté par les députés Alain
Claeys (PS, Vienne) et Jean Léonetti (UMP,
Alpes-Maritimes), n’autorise ni euthanasie ni
suicide assisté, mais instaure un droit à une
sédation «profonde et continue» jusqu’au décès
pour les malades en phase terminale et rend
contraignantes les « directives anticipées », qui
pourraient désormais s'imposer aux médecins.
La ministre de la santé Marisol Touraine, qui
avait défendu en
2009, au côté de
Manuel Valls, une
proposition de loi
en faveur d’une
aide active à
mourir, a appelé à
ne «pas brusquer
la
société
française sur cette question» et à accepter
«l’avancée significative» proposée par la loi
Claeys-Leonetti : «Aujourd’hui nous faisons
évoluer le droit. Peut-être d’autres étapes
viendront-elles ensuite ?». Ce à quoi Jean
Leonetti avait répondu : «Je ne considère pas
qu’il y ait une évolution inéluctable vers
l’euthanasie ou le suicide assisté». Certains,
partisans du «suicide assisté», Engagement 21 : « je proposerai que toute personne majeure en phase avancée ou terminale
parfois pratiqué en service de d’une maladie incurable, provoquant une souffrance physique ou psychique insupportable, et qui
ne peut être apaisée, puisse demander, dans des conditions précises et strictes, à bénéficier d’une
soins palliatifs dans certains assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité ».
établissements hospitaliers ou par
des praticiens qui ont définitivement réglé leurs plus rien à attendre de la vie, si ce n’est une fin
problèmes de conscience avec la morale judéo- de vie digne dans le respect de leur volonté ?
chrétienne, trouvent que l’on ne va pas assez Mais ne peut-on pas craindre que perdure
loin dans la loi. «Il faut arrêter de tourner en l’hypocrisie autour d’un sujet très sensible
rond autour des mots, arrêter l’hypocrisie. auquel nous sommes tous confrontés un jour ou
L’euthanasie, c’est donner une mort douce à l’autre ?
ceux qui l’ont demandée», préconise
(*Casus belli est une locution latine, signifiant littéralement « occasion
l’Association pour le Droit de Mourir dans la de guerre », qui désigne un acte de nature à déclencher les hostilités
entre deux États.)

ACHATS A DISTANCE : Peut-on se rétracter après achat dans tous les cas ?
Qu'est-ce qu'un achat à distance ?
Vérifié le 08 août 2015 - Direction de l'information légale et administrative
(Premier ministre)
L'achat à distance consiste à acheter un bien ou une prestation de services sur
internet, par catalogue, téléphone, téléachat, publipostage, SMS...Les contrats
portant sur les achats à distance sont réglementés. En tant que
consommateur, vous bénéficiez d'un certain nombre de droits.
Si vous vous rétractez, vous n'avez pas à vous justifier ou à payer de pénalités.
Certains achats sont toutefois exclus de la réglementation sur les contrats à distance.

ACHATS CONCERNES
La réglementation sur les contrats à distance
s'applique :
 à l'achat d'un bien ou d'une prestation de
services, conclu entre un particulier et un
professionnel,
 par une technique de communication à
distance : bon de commande envoyé par
courrier postal, téléphone, internet, courrier
électronique...
Il faut donc que 2 éléments soit réunis : un
contrat entre un professionnel et un
consommateur, sans la présence physique
simultanée des 2 parties (à distance).
C'est le mode de conclusion à distance de la
commande qui compte.
Peu importe le mode de l'offre ou de retrait des
marchandises, en magasin par exemple.

ACHATS EXCLUS
Cette réglementation ne concerne pas les
contrats :
 d'achats à distance entre particulier
 issus d'opérations de vente ponctuelles,
 portant sur des services financiers (banque à
distance par exemple),
 conclus au moyen d'un distributeur
automatique (achat d'un ticket de transport
à une borne en gare par exemple) ou pour
des prestations fournies dans des locaux
commerciaux automatisés,
 conclus lors d'une vente aux enchères
publiques,
 portant sur des jeux d'argent,
 portant sur des services sociaux ou de santé
(sauf exceptions),
 portant sur un forfait touristique,

 d'utilisation de biens à temps partagé
(timeshare) ou de produits de vacances à
long terme ou de revente et d'échange de
tels services ou produits,
 rédigés par un officier public,
 portant sur les services de transport de
passagers sauf exceptions,
 portant sur l'achat d'aliments, de boissons
ou d'autres biens de consommation
courante, livrés par un professionnel lors de
tournées fréquentes et régulières au
domicile ou sur le lieu de travail,
 conclus
avec
un
opérateur
de
télécommunications pour une connexion
unique par téléphone ou internet
notamment les services à valeur ajoutée par
téléphone
ou
SMS
(comme
le
téléchargement de musique),
 portant sur la création, l'acquisition ou le
transfert de biens immobiliers ou de droits
sur
des
biens
immobiliers,
 portant
sur
la
construction
d'immeubles neufs,
 portant
sur
la
transformation
importante d'immeubles
existants,
 portant sur la location d'un logement à des
fins résidentielles.

DELAI DE RETRACTATION
Vous disposez d'un délai de 14 jours pour changer
d'avis sur votre achat à distance. Le même délai
s'applique pour un démarchage par téléphone.

INÉGALITÉS DE SANTÉ : Elles commencent en maternelle
7,2 % des enfants de cadres sont en surpoids contre 15,6 % des enfants d’ouvriers.
Ce chiffre est en baisse chez les cadres par rapport à 2006 et reste stable chez les ouvriers. Les
inégalités sociales de santé apparaissent donc dès le plus jeune âge. Autre exemple : les caries.
En grande section, 8 % des enfants de cadres ont eu au moins une dent cariée contre 30 % des
enfants d’ouvriers. Alors que les premiers consultent plutôt le dentiste de manière préventive,
les seconds s’y rendent avant tout pour se soigner. * Étude de la Drees 2013 publiée en juin 2015

Les retraites : Elles nous coûteront moins cher d’ici 2060 mais…
D’après l’INSEE, d’ici 2060, le poids des retraites dans le produit intérieur brut (PIB) français devrait
baisser. Ceci serait dû aux réformes appliquées en France depuis 20 ans.
Cependant, ce qui semble être une bonne nouvelle pour les finances
publiques ne l’est pas forcément pour les retraités qui risquent de ne pas voir
leurs pensions augmenter.
Aujourd’hui, les retraites pèsent 13,8% du PIB. Mais, d’ici 2060, le poids des
retraites ne devrait plus représenter que 11,2%, d’après les projections
d’une étude de l’INSEE. Deux principaux facteurs expliquent cette baisse.
Tout d’abord, il semblerait que les réformes des retraites mises en place ces
20 dernières années finiront enfin par payer dans 45 ans.

Décès du conjoint à la retraite : quelles démarches ?
Lorsque l’on perd son conjoint, il faut tenter de
gérer au mieux cette épreuve. A la peine,
s’ajoute souvent une longue liste de démarches
à effectuer impérativement et parfois dans des
délais très courts.
Quelles sont les administrations et organismes
compétents à contacter lors du décès de son
conjoint qui était retraité ? De manière
générale, il faut penser à prévenir, dans
les 8 jours, ses banques, la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie, la Caisse d’Allocation
Familiale, les compagnies d’assurance, les
mutuelles et organismes de prévoyance et
assurance décès, les opérateurs de téléphonie
mobile (Orange, SFR, Bouygues Telecom,
Free,…),…
Plus spécifiquement pour les retraités, il ne faut
pas oublier de prendre contact avec la ou les
Caisses de retraite du défunt (Carsat, Cnav ou
CGSS dans les DOM, caisses complémentaires)
et cela dans les plus brefs délais. En effet, dans
les 7 jours, un courrier doit être envoyé,
accompagné de l’acte de décès en précisant
bien son nom et prénom, la date et le lieu du
décès, ainsi que le numéro de sécurité sociale de
la personne.
Ainsi, le versement de la pension de retraite du
défunt sera interrompu. Mais, bon à savoir, la
pension peut continuer d’être perçue une

dernière fois durant le mois du décès,
indépendamment de la date à laquelle il a eu
lieu. En revanche, si vous oubliez d’avertir la
Caisse de retraite du régime général et les
caisses de retraite complémentaire, les pensions
versées non dues devront être restituées.
Enfin, il ne faut pas oublier de se renseigner sur
l’éventuel versement d’un
capital décès ou d’une rente,
d’une allocation veuvage, ainsi
que le remboursement des
frais d’obsèques auprès de la
Carsat, la Cnav, ou la CGSS
dans les DOM, les banques, la CPAM, les
mutuelles et organismes de prévoyance et
assurance décès.
Pension de réversion, à quelles conditions ?
En cas de décès du conjoint retraité, le conjoint
survivant peut faire également une demande
de pension de réversion auprès de sa propre
caisse s’il est également retraités, sinon auprès
de la caisse dont relève la dernière activité du
défunt. Une seule demande est nécessaire,
cette caisse de retraite transmettra les
informations aux autres régimes de retraite dont
dépendait éventuellement la personne décédée.
Mais la retraite de réversion n’est pas attribuée
automatiquement, le conjoint survivant doit en
faire la demande.

Cette lettre n’a pas de caractère moraliste, il nous paraît utile, parfois, de rappeler quelques conseils
des professionnels pour le bien de tous
(Nous remercions les magazines pour leurs informations.)

Vive l’UFSO, Vive la Fédération Défense, Vive FORCE-OUVRIERE,
Vive le syndicalisme libre et indépendant !
Que la nouvelle année comble vos vœux les plus chers,
qu’elle se déroule sous le signe de la paix et du bonheur.
La commission des retraités
de l’UFSO
Joël Mercier
Jean-Luc Letterio
Daniel Lebourgeois
Avec Michel Favre
représentant le Bureau de l’UFSO
en charge de la commission Retraités

(Nous remercions les différents magazines pour les informations.)

Bulletin d’adhésion à l’Union des Retraités de l’UFSO

Nom :……………………………………………… Prénom :……………………………………..

N° Pension :……………………..….

Tél. :…………………………………………….…. @ :………………………………………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
Etablissement d’origine : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Bulletin à renvoyer à la section « Retraités » de son syndicat d’Etablissement d’origine
ou à :
FEDIASA Force-Ouvrière

-

UFSO

-

Commission des retraités

-

46 rue des Petites Ecuries

-

75010 Paris

