Union Fédérale des Syndicats Ouvriers
Force Ouvrière
46 rue des Petites Ecuries - 75010 Paris

Commission des Retraités de l’UFSO
Lettre d’InFOrmation n°14 (juillet 2016)

Édito
Chers(es) camarades,
La Commission des Retraités de l'UFSO issue du congrès de Hyères 2012, élue pour quatre années voit son
mandat arriver à son terme au mois de septembre. La lettre d'information N°14 est donc la dernière du mandat.
Conformément aux statuts de l'UFSO, nous remettons notre mandat en jeu et laissons le soin aux membres du
conseil de l'UFSO de décider de l'existence et de la composition de la nouvelle "Commission Retraités UFSO".
Pourquoi une "lettre d'information" à l'attention des retraités de l'UFSO ?
La retraite n'est qu'une étape de la vie et le militantisme syndical ne doit pas, ne
peut pas, s'arrêter avec la retraite.
Les raisons de continuer à revendiquer sont nombreuses :
− Revalorisation des retraites et pensions,
− Défense de la "sécu" pour les besoins médicaux,
− Prise en compte de la dépendance,
− Défense des services publics de proximité (pour nos démarches
administratives),
− Etc., etc.
Sans oublier, bien sûr, le lien intergénérationnel qui doit être maintenu
avec nos jeunes qui se rendent au travail tous les matins.
Il nous apparait, plus que jamais, nécessaire de se rapprocher les uns des autres car le fondement du syndicalisme
repose essentiellement sur la solidarité.

Vous avez, chacun d'entre vous, compris cette nécessité de rester syndiqué une fois l'âge "des grandes
vacances" arrivé, félicitations !
Dans les sections locales il y a des repas, des galettes des rois, des après-midi "jeux de cartes", quelquefois des
sorties etc.
Au niveau national pour assurer le lien, avec la "Fédération Défense", nous avons les publications écrites et c'est
là qu'intervient "la lettre d'information du retraité UFSO".
Notre lettre est un des éléments qui matérialise le prolongement de l'adhésion à
Force Ouvrière.
C'est avec plaisir que nous nous sommes investis dans la composition de notre
lettre, votre lettre. Choisir les sujets pouvant intéresser le maximum d'entre vous
n'est pas toujours facile. Nous n'avons pas la prétention de vouloir répondre à
toutes les questions et interrogations mais de vous mettre en garde et vous inciter à
poursuivre l'information ou la situation qui vous concerne. On pourrait dire : un
homme averti, ou mis en éveil, en vaut deux ! C'est là ce qui nous anime dans la
rédaction du document. Nous espérons vous avoir donné quelque-peu satisfaction
et pas trop déçus bien que tout soit toujours amendable.
La diffusion de ce document, trimestriel, ne peut se faire actuellement que par messagerie électronique compte
tenu du coût des envois postaux. Pour une diffusion la plus large possible il est nécessaire de nous communiquer
les adresses des destinataires individuels ou sections de retraités.

Le temps passe, les revendications restent.
La commission Retraités

inFOs diverses

Retraites : Un niveau de vie moins confortable !
De nombreux retraités ont un revenu annuel par ménage bien inférieur à celui qu’ils estiment
nécessaire pour profiter d’une retraite confortable. Les retraités estiment qu’il faut un revenu annuel de
33 000 € par foyer pour jouir d’une retraite confortable. Pourtant, trois retraités sur cinq (60 %) vivent
avec un revenu par foyer inférieur à 30 000 € par an.
Je suis désolée Monsieur Des Bois
mais de nos jours plus personne
ne prend l'argent des riches pour
le donner aux pauvres !

En revanche je peux
vous trouver une
formation pour faire
le contraire…

Les perspectives pour la génération suivante sont
encore moins optimistes : 6 % des actifs pensent qu’ils
ne pourront jamais prendre définitivement leur retraite.
Parmi eux, deux sur cinq (40 %) déclarent qu’ils ne
peuvent pas se permettre de prendre leur retraite et
plus d’un tiers (34 %) pensent qu’ils ne pourront pas
maintenir leur niveau de vie.

Pour beaucoup d’entre eux, le maintien d’un niveau de
vie confortable à la retraite est une véritable
préoccupation. Trois actifs sur cinq (60 %) n’ont pas
confiance en leur capacité à maintenir un niveau de vie confortable à la retraite. Cette proportion
concerne plus de deux femmes sur trois (70 %), pour un peu plus d’un homme sur deux (52 %).
Cette préoccupation est présente pour tous les
niveaux de revenus : même les actifs ayant un
revenu annuel par foyer supérieur à 48 000 € ne
pensent pas être capables de maintenir un niveau de
vie confortable à la retraite.
La plupart des actifs sont inquiets en ce qui
concerne le financement de leur retraite. Les deux
tiers (67 %) craignent de manquer d’argent, et 58 %
redoutent de ne pas avoir suffisamment d’argent
pour assurer leurs dépenses quotidiennes.
Ainsi, les actifs craignent que leur vie à la retraite
soit moins confortable qu’ils ne l’auraient espérée.
Plus de la moitié (54 %) pensent que leur niveau de
Quelle confiance avez-vous dans le fait de pouvoir maintenir un
de vie confortable pendant vos années de retraite ? R. Peu
vie sera moins élevé que leur niveau de vie actuel. niveau
confiant(e) ou pas du tout confiant(e).
Aujourd’hui, plus de la moitié (54 %) s’attendent à (Base :Actifs)
devoir réduire leurs dépenses quotidiennes, et 33 %
pensent qu’ils pourront moins se faire plaisir et faire plaisir à leurs proches une fois à la retraite.
.

LES "REFORMES STRUCTURELLES" C'EST LE RETOUR DU 19è SIECLE.
NON A LA LOI MACRON
Le patronat, dans tous les pays qui ont connu des luttes et des conquêtes sociales, et avec lui, bien
entendu, la droite, mais aussi la social-démocratie, tous invoquent en toutes
circonstances la nécessité de « réformes structurelles». Et, avec eux, la plupart
des journalistes qui ne sont pas au service du devoir d’informer mais qui sont
devenus les acteurs quotidiens de la mise en condition des peuples, les chiens de
garde d’un système qui accroît les inégalités, génère de la pauvreté.
Ce qui se cache derrière cette formule, c’est tout simplement la volonté de détruire les acquis
démocratiques et sociaux qui furent le résultat de dizaines d’années de luttes quand ceux qui se
réclamaient du socialisme se battaient pour cet idéal.
Les réformes structurelles, ce sont d’abord les privatisations. C’est non seulement la liquidation d’un
patrimoine acquis avec l’argent de tous, mais c’est aussi l’abandon des outils créés pour rendre
accessible au plus grand nombre l’eau potable, le logement, la santé, l’éducation, la culture, les
transports, les loisirs. De telle sorte que tout ce qui va dans le sens d’une plus grande égalité des droits,
tout ce qui fait la société, disparaisse au profit d’une société individualiste, du chacun pour soi. Une
société où l’accès aux services dépend des moyens dont chacun
dispose. Sous l’impulsion de l’Organisation Mondiale du Commerce,
du FMI, de l’Union européenne et des gouvernements successifs,
beaucoup a déjà été réalisé dans le domaine des privatisations. Il
reste à faire disparaître la sécurité sociale au profit des assurances
privées, l’école et l’hôpital au profit d’institutions privées. Et à faire
en sorte, au-travers de traités dits de libre-échange qui sont en fait
des traités de paupérisation, que tout changement en sens inverse
dépende autant des pays étrangers que du nôtre.
Les réformes structurelles, c’est aussi la remise en question radicale du droit du travail, fruit de tant
de luttes acharnées. Contrairement à ce que martèlent ces nouveaux directeurs de conscience qui
sévissent dans les journaux, à la radio et à la télé, le droit du travail, ce n’est pas un catalogue de
privilèges. C’est un inventaire de règles pour se protéger contre la violence et la rapacité des patrons et
de leurs actionnaires. Car il y a nécessité à protéger les salariés pour éviter les accidents du travail, les
maladies professionnelles, les abus de pouvoir des chefs d’entreprises. Garantir des conditions de
sécurité et d’hygiène aux salariés n’a pas été donné ; il a fallu des luttes innombrables pour les obtenir.
Et bien souvent, chaque fois que l’occasion se présente, les patrons jamais rassasiés n’hésitent pas à
violer le droit du travail.
Les réformes structurelles, enfin, c’est livrer les salariés au bon
vouloir des entreprises en remplaçant la loi par le contrat. La loi,
gardienne de l’intérêt général impose les mêmes règles partout. Le
contrat, typique d’une société qui a renoncé à la solidarité, laisse le
salarié dans un face à face avec le patron et donc dans une relation
inégalitaire puisque le primat européen de la concurrence permet aux patrons d’user du chantage à
l’emploi dans un contexte où la libre circulation des personnes est devenue l’instrument du dumping
social.
Il y a urgence pour celles et ceux qui ne se résignent pas à affirmer haut et fort, qu’ils rejettent les
réformes structurelles, nouvel instrument de la lutte des classes possédantes contre les salariés. Nous
ne voulons pas de ce retour au 19e siècle qu’on est en train de nous infliger sous le prétexte de

modernité, un prétexte qui était déjà, sous la République romaine, l’argument des patriciens contre les
plébéiens.
Ce qui, très concrètement, signifie le rejet des politiques du gouvernement Hollande-Valls et le rejet des
principes fondamentaux à la base de l’Union européenne, car on ne rappellera jamais assez que sous le
beau prétexte d’unir les peuples d’Europe, on les dresse les uns contre
les autres au nom du dogme de la concurrence libre et non faussée.
Le peuple grec vient de montrer le chemin. Soyons à la hauteur du message
qu’Athènes nous envoie. Pour l’heure, levons-nous en masse contre la loi
Macron, instrument voulu par le MEDEF pour avancer sur la voie des réformes
structurelles ; levons-nous en masse contre le traité UE-Canada, le traité UEUSA et les accords de partenariat économique qui soumettent les peuples à la
dictature des firmes transnationales.

HUMOUR : le petit moment de détente !

07 77 69 32 21 : Attention à l'arnaque SMS
Attention à l'arnaque par SMS !!
J'ai reçu un SMS provenant de ce
numéro frauduleux : 06 59 00 60
66 (numéro Bouygues) indiquant : "Info à 20:28 un
correspondant a tente de vous joindre. Pour ecouter son
message cliquez ici http://vocalcontact.com/R/?c=MuZc18"
la réception d'un MMS accompagné d'un lien qu'il faut
ouvrir dans le navigateur est une chose aberrante car un
MMS arrive forcément sur votre téléphone.
Attention également au lien donné dans le SMS, pour moi
il va vers vocalcontact, avec une suite de chiffres dans
l'URL qui font croire que c'est vrai.
En l'occurrence, la page une fois affichée donne un second
lien pour "ouvrir" le message, qui se trouve être une
astuce pour composer automatiquement un numéro de
téléphone : 0899241037 pour moi.
Et c'est là l'arnaque car le téléphone va composer ce
numéro surtaxé et les pirates gagnent de l'argent sur votre
naïveté si vous cliquez.
Un dernier conseil pour la route : ne jamais prendre en
compte ce genre de SMS vous indiquant une notification si
ce n'est pas votre opérateur pour un message vocal, par
exemple d'un MMS, un email, un gain, un cadeau... ce sera
une arnaque.
Soyez prudent!

Equinoxe, le magazine des retraités du FSPOEIE
Equinoxe : votre magazine gratuit pensé pour lecture sur tablette et écran d’ordinateur.
Depuis le numéro 57 de septembre 2013, Equinoxe est exclusivement disponible
en format dématérialisé et en version PDF téléchargeable et imprimable.

La revalorisation annuelle des pensions
La loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, prévoit dorénavant
une date différente de revalorisation des avantages vieillesse selon leur nature :




La revalorisation est maintenue au 1er avril pour :
o les pensions d’invalidité
o les rentes d’invalidité
o la part relevant du minimum vieillesse (l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) et
l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)).
les autres pensions sont revalorisées le 1er octobre

L’allocation de solidarité aux personnes âgées
ou l’allocation supplémentaire d’invalidité
Les pensionnés du FSPOEIE peuvent prétendre à l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou à
l’Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), sous certaines conditions.
La condition d’âge
Le demandeur doit avoir :
 au moins soixante-cinq ans
 soixante ans, en cas d’inaptitude au travail.
 pour les personnes de moins de 60 ans, justifiant d’un taux
d’invalidité au moins de 60%, une allocation
supplémentaire d’invalidité (ASI) peut être servie.
La condition de résidence
Le demandeur doit habiter en France métropolitaine ou dans un
département d’Outre-Mer de façon stable et régulière.
Cette condition est satisfaite si le pensionné a son foyer en France
et qu’il y séjourne pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement de prestations.
Les versements de l’ASPA et de l’ASI sont supprimés en cas de départ de France.
La condition de ressources
Les revenus annuels bruts du demandeur ne doivent pas dépasser un plafond de ressources.
EXEMPLE : au 1er avril 2015 :
ASPA :
 14 904€ (*) pour un couple, soit 1 242€ par mois,
 9 600€ (*) pour une seule personne, soit 800€ par mois,
ASI :
 14 755,32€ (*) pour un couple, soit 1 229,61€ par mois,
 8 424€ (*) pour une seule personne, soit 702€ par mois,
Un plafond spécifique est appliqué aux veuves de guerre.
Les formalités à accomplir
Pour l’ASPA, le FSPOEIE adressera une information spécifique aux pensionné(e)s pouvant prétendre à l’ASPA.
Les intéressés doivent ensuite en faire la demande expresse.
Pour l’ASI : vous devez formuler votre demande sur un imprimé spécifique que vous pouvez obtenir par courrier
auprès du FSPOEIE.
Après l’avoir complétée, vous adresserez cette demande et tous les justificatifs nécessaires au FSPOEIE en
indiquant les références de votre numéro de pension.
A retenir
Les sommes versées au titre de l’ASPA ou de l’ASI font l’objet d’une récupération sur la succession si l’actif net de
cette succession est égal ou supérieur à un montant fixé à 39 000 € (*). (depuis le 1er janvier 2002)
(*) Valeurs susceptibles de changer, mises à jour de manière régulière sur notre site Internet

Votre situation fiscale
Vous devez, chaque année, adresser votre déclaration à l’administration fiscale.
Le montant à déclarer
Le montant imposable inclut le montant de la contribution additionnelle de solidarité sur l’autonomie (CASA), de
la contribution sociale généralisée (CSG) pour sa partie non déductible et de la contribution au remboursement
de la dette sociale (CRDS) lorsqu’elles ont été prélevées. Dans tous les cas vous n’avez aucun calcul à faire. Vous
devez vérifié que le montant qui est indiqué sur la déclaration pré-remplie transmise par l’administration fiscale
est le même que celui figurant sur l’Attestation fiscale transmise chaque année par le FSPOEIE.
Les rappels éventuels sont soumis à l’impôt sur le revenu.
La rente d’invalidité, allocation supplémentaire d’invalidité, allocation de solidarité aux personnes âgées et
majoration pour tierce personne ne sont pas imposables.
Important : La majoration pour enfants, les pensions principales et pensions temporaires perçues par les
orphelins de moins de vingt et un ans sont imposables.
Comment l’obtenir :
 Le montant à déclarer, au titre d’une pension personnelle ou de réversion, vous est adressé tous les ans
début mai par le FSPOEIE. Il vous est communiqué au verso de votre Bulletin de paiement.
 l’espace personnalisé du site internet (présentation de votre espace personnalisé ici)
 le serveur vocal : 05 56 11 40 40
Des retenues à la source peuvent être effectuées sur les pensions, au titre de l’impôt sur le revenu, pour les
retraités ayant leur domicile fiscal (art. 182 A du code général des impôts) :
 à l’étranger, à l’exception des Etats liés par des conventions fiscales excluant les retenues à la source ;
 dans les territoires d’Outre-Mer

En cas d’opposition sur votre pension
En cas d’opposition sur votre pension, et quel que soit le motif de votre mise à la retraite, le FSPOEIE est
contraint d’effectuer un précompte.
Dans quel cas peut-on faire opposition sur votre pension ?
 si vous n’avez pas payé vos impôts directs et indirects,
 si vous ne pouvez pas honorer vos remboursements de prêts
envers une banque publique ou privée,
 si vous ne réglez pas régulièrement une pension alimentaire ou
prestation compensatoire,
 si vos loyers restent impayés,
 pour toute autre dette, votre créancier pourra saisir une partie de
votre pension.
Que se passe-t-il dans ce cas ?
 Les pensions et rentes d’invalidité versées par le FSPOEIE sont
cessibles et saisissables au même titre que les salaires.
 La part saisissable de votre pension est calculée selon un barème
bien précis.
 le FSPOEIE est contraint d’effectuer un précompte sur votre
pension et de le reverser au créancier ou au tribunal. Un montant
équivalent au RSA (soit 483 € au 1er janvier 2013, revalorisé
chaque année) est dans tous les cas laissé à votre bénéfice.
Comment diminuer le montant des retenues mensuelles ?
Vous pouvez demander la diminution du montant prélevé directement à
votre créancier. Ce dernier devra nous en informer au plus vite.
Attention : pour les pensions alimentaires, c’est au juge des affaires familiales qu’il vous faut réclamer la
révision du montant.
Comment stopper les retenues effectuées sur votre pension ?
En demandant à votre créancier l’envoi au FSPOEIE de la mainlevée totale de l’opposition, si vous avez obtenu un
délai de remboursement ou si vous avez réglé votre dette.
Un délai est nécessaire pour toute régularisation d’opposition. Après le 10 de chaque mois, la mise à jour ne peut
se faire que sur les mois suivants.

Les aides
Le FSPOEIE ne possède pas de fonds d’action sociale.
Pour toute demande d’aide, vous devez vous adresser aux services sociaux de votre dernier établissement
employeur (ou celui de votre conjoint décédé).
Par ailleurs, les retraités de la fonction publique d’Etat, non éligibles à l’aide versée par les conseils généraux,
peuvent sous certaines conditions, bénéficier d’une aide au maintien à domicile (CNAV)
Pour en savoir plus sur l’action sociale interministérielle, cliquez ici
Cependant, le FSPOEIE s’attache à vous proposer des services et produits adaptés à vos attentes :
 Les services
prévoyance obsèques : la sécurité financière pour vos proches,
assurance dépendance : un contrat complet face aux risques de la perte d’autonomie,
Téléassistance : une réponse à l’isolement qui facilite le maintien à domicile.
Pour vous renseigner sur ces services et demander une documentation gratuite :
contacter votre conseiller au 05 56 11 33 66,
Courriel : env_retr@caissedesdepots.fr
ou écrivez à : Caisse des Dépôts ;PPRS ;rue du vergne ;33059 BORDEAUX Cedex ;
Les loisirs
Pour découvrir la France ou des horizons plus lointains, trouver le type de vacances qui vous convient,
vous pouvez :
consulter le magazine Equinoxe qui vous propose périodiquement des offres de voyages (séjours, croisières,...)
demander des brochures aux tours opérateurs suivants chez lesquels vous pouvez réserver un séjour en
précisant le code partenaire afin de bénéficier de la réduction du FSPOEIE :
MAEVA / ORION : au 0 820 055 065
code partenaire : DZFSPOEIE pour Maeva FSPOI16 pour Maeva/Orion
VACANCES BLEUES : au 04 91 00 96 13
code partenaire : BUL/FSP/052
TOURISTRA : au 01 44 83 43 43
code partenaire : 2039

Changement d’état civil ou de situation familiale
Signalez le changement, par lettre datée et signée, à la CNRACL, en indiquant vos références. Joignez la vignette
figurant sur votre dernier bulletin de paiement.
Pour chacun des cas vous trouverez ci-dessous la liste des pièces à fournir.


Mariage, remariage :
Copie du livret de famille régulièrement tenu à jour ou
extrait d’acte de mariage ou bien extrait d’acte de
naissance avec mentions marginales.
 Divorce, séparation de corps :
Copie du livret de famille régulièrement tenu à jour ou
extrait de jugement, acte de mariage ou acte de
naissance avec mentions marginales de la décision du
tribunal.
 Début ou fin de concubinage notoire :
Déclaration sur l’honneur.
 PACS :
Acte d’inscription sur le registre du lieu de résidence
 Fin de PACS :
Acte initial avec mention de fin de PACS portée en
marge



Décès du pensionné, décès des orphelins de
moins de 21 ans, décès des orphelins infirmes
de plus de 21 ans
Copie du livret de famille régulièrement tenu à jour ou
copie de l’acte de décès et le cas échéant une lettre
demandant la réversion de la pension
 Disparition, absence :
Jugement d’absence (1 an), jugement définitif (5 ans),
procès-verbal de police ou de gendarmerie constatant
la disparition ou l’absence.
 Nouvel enfant à charge :
Extrait d’acte de naissance, jugement d’adoption, de
tutelle ou de délégation des droits de l’autorité
parentale ou copie du livret de famille régulièrement
tenu à jour.

Changement de compte bancaire
Un délai de deux mois est nécessaire pour la prise en compte de vos nouvelles coordonnées bancaires.
Signalez ce changement, par lettre datée et signée, au FSPOEIE, en indiquant vos nom, prénom, numéro de
sécurité sociale et numéro de pension (qui figure sur votre dernier bulletin de paiement) et en joignant un original
du relevé d’identité bancaire, postal ou d’épargne de votre nouveau compte, non manuscrit.
Vous recevrez un accusé de réception de votre demande, précisant la date de prise en compte, de cette
modification, par le FSPOEIE.
Nous vous conseillons d’attendre pour clôturer votre ancien compte que votre pension soit versée sur le nouveau.

Changement définitif d’adresse
DIRECTEMENT EN LIGNE :
Les services proposés par votre espace personnel vous permettent de consulter et modifier
l’adresse, en France ou à l’étranger, utilisée par votre caisse de retraite. La
prise en compte d’une modification est immédiate.
Pour signaler votre changement d’adresse, uniquement pour la France,
auprès d’autres organismes publics et privés (Caisses d’Allocations Familiales (CAF), Impôts, EDF, La Poste, ...),
vous devez utilisez « mon.service-public.fr ». Pour accéder au site : cliquez ici
AUTRES :
Par courriel et téléphone, (uniquement pour la France)
Par courrier (France et étranger)
N’oubliez pas d’indiquer dans tous les cas vos nom et prénom, numéro de sécurité sociale et numéro de pension,
l’ancienne et la nouvelle adresse ainsi que la date de prise d’effet (prévoyez un délai d’au moins deux mois [1]).
Notes : [1] Vous devez nous faire connaître rapidement tous vos changements de situation. Ils peuvent avoir une incidence
directe sur le paiement de votre pension, l’attribution de compléments, d’aides, etc. Le cas échéant, n’oubliez pas de
joindre les pièces justificatives, soit originales, soit photocopiées. Elles peuvent être indispensables à la prise en compte de
toute modification.

Les pensions de réversion
Lors du décès du pensionné, ses ayants cause : conjoint, ex-conjoint ou, le cas échéant, ses orphelins, peuvent
bénéficier d’un droit à pension.
Il suffit d’en formuler la demande auprès du service des pensions du ministère dont le pensionné dépendait.
Les conditions d’attribution
Pour la veuve, le veuf ou les ex-conjoints, au jour du décès :
le pensionné décédé doit avoir accompli au moins deux ans de services valables entre la date du mariage et la
date de départ à la retraite, ou
le mariage, quelle que soit la date de célébration, doit avoir duré au moins quatre ans, ou
un enfant au moins est issu de l’union.
Si l’ouvrier a obtenu une pension au titre de l’invalidité, il faut que le mariage soit antérieur à l’évènement qui a
provoqué sa mise à la retraite.
Si l’ex-conjoint se remarie avant le décès du (de la) pensionné(e), il disposera, à la date de cessation de cette
union, sous certaines conditions, d’un droit à pension de réversion.
Pour les enfants, deux conditions sont à remplir :
 condition de naissance : sont considérés comme orphelins de l’ouvrier ses enfants légitimes, naturels
dont la filiation est établie, ou adoptifs.
 condition d’âge : l’orphelin doit être âgé de moins de 21ans, ou de plus 21ans s’il est infirme.

Le calcul de la pension de réversion
Pour la veuve, le veuf ou les ex-conjoints :
Elle est égale à 50% de la pension dont bénéficiait le (la) retraité(e) au jour de son décès auquel peut
éventuellement s’ajouter la moitié :
de la rente d’invalidité (RI),
de la majoration pour enfants (ME),
du supplément de pension Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI),
du supplément de pension accordé au titre de l’intégration progressive de la prime de sujétion des agents
classés dans le corps des aides-soignants (SPAS).
Cependant, la pension de réversion peut être partagée entre plusieurs ayants-cause (conjoint, divorcé(e),
orphelins issus d’autres unions). Attention, les concubins ne peuvent pas bénéficier de la pension de réversion.
Pour les enfants :

La pension temporaire d’orphelin

Dans tous les cas, les orphelins de moins de 21 ans ont droit à une pension temporaire égale à 10% de la
pension dont bénéficiait le (la) retraité(e) au jour de son décès et auquel peut éventuellement s’ajouter
10 % :

de la rente d’invalidité,

du supplément de pension Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI),



du supplément de pension accordé au titre de l’intégration progressive de la prime de sujétion des agents
classés dans le corps des aides-soignants (SPAS).
Elle n’est pas cumulable avec les allocations familiales, le complément familial, l’allocation pour jeune enfant et
l’allocation logement. Les avantages familiaux sont versés en priorité. S’il y a lieu, la pension temporaire est servie
pour un montant différentiel. Il est donc impératif de répondre au questionnaire « contrôle du droit aux
prestations familiales » et de signaler immédiatement toute modification dans le montant des prestations
familiales. Dès que la caisse d’allocations familiales cesse le paiement de ces allocations pour un orphelin, avisez
la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) qui mettra en paiement la totalité
de la pension temporaire d’orphelin.
 La pension principale d’orphelin
 La pension principale d’orphelin est versée si le droit à pension de réversion n’est pas ouvert au conjoint,
parent de l’enfant.
Les orphelins peuvent prétendre à une pension, égale à 50% dont bénéficiait le (la) retraité(e) au jour de son
décès auquel peut éventuellement s’ajouter la moitié :
de la rente d’invalidité (RI),
du supplément de pension Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI),
du supplément de pension accordé au titre de l’intégration progressive de la prime de sujétion des agents
classés dans le corps des aides-soignants (SPAS).
L’ensemble des orphelins non représentés par un parent et quel que soit le lit doit percevoir le même montant.

Les règles de partage de la pension au décès du retraité
Partage de la Pension de réversion entre les ayants cause
Ayants cause
Veuf(ve)
Veuf(ve)
+ Orphelins issus de l'union
Veuf(ve)
+ Divorcé(e)
+ Orphelins des 2 unions

Veuf ou veuve

Divorcé(e)s
non remarié(e)s

50 %

50 %

10% PTO* pour chaque orphelin

50 % partagés au prorata des durées de mariage

Veuf(ve) décédé(e)
+ Orphelins issus de l'union

Plusieurs divorcés(es)
Veuf(ve)
+ 1 ou Plusieurs divorcés(es)

10% PTO* pour chaque orphelin
50%PPO* répartis à parts égales entre les orphelins
+10% PTO* chacun

Divorcé(e)
+ Orphelins d'une autre union
Veuf(ve)
Orphelins d'une autre union

Orphelin
(de moins de 21 ans ou plus de 21 ans s'il est infirme)

25 %

25%PPO* répartis à parts égales entre les orphelins
+10% PTO* chacun
25%PPO* répartis à parts égales entre les orphelins
+10% PTO* chacun

25 %
50 % partagés au
prorata des durées de
mariage
50 % partagés au prorata des durées de mariage

Orphelins de lits différents
Veuf(ve)
2/3 des 50% sont partagés entre le (la) veuf(ve)
+ Divorcé€
le (la) divorcé€ au prorata des durées de mariage
+ Orphelins d'une autre union
PPO : pension principale d'orphelin non représenté par un conjoint
PTO : pension temporaire d'orphelin

50%PPO* répartis à parts égales entre les orphelins
+10% PTO* chacun
1/3 de 50% de PPO* répartis à parts égales entre les
orphelins
+10% de PTO* chacun

Remarques importantes :
Le montant de la pension d’un conjoint, ou ex-conjoint, disposant de ressources inférieures "au minimum
vieillesse" peut être élevé à ce minimum. Les intéressés sont invités à justifier du montant de leurs ressources au
moyen du questionnaire qui leur est adressé. Ce minimum vieillesse peut également être attribué aux orphelins
titulaires d’une pension principale d’orphelin.
La date de mise en paiement de la pension de réversion
La date de mise en paiement est fixée au premier jour du mois suivant le jour du décès du pensionné ou de
l’ouvrier en activité. Dans le cas où l’ouvrier décédé avait un droit à pension sans avoir un droit à liquidation
immédiate, la date de mise en paiement est fixée au lendemain du décès.

Suspension, remise en paiement d’une pension de réversion :
Si le(la) conjoint(e) ou le(la) divorcé(e) se remarie ou vit maritalement (concubinage ou PACS), il perd son droit à
pension. Il ou elle pourra le recouvrer après un nouveau veuvage, un divorce ou une cessation de vie maritale.

L’horloge biologique, notre chef d’orchestre !
Les vacances sont arrivées, on oublie le stress du travail, on fait du sport, on dort bien. Mais comment
préserver tous les bénéfices des vacances à la rentrée ? Une des clés
est le respect de notre horloge biologique qui joue un peu le rôle
d’un chef d’orchestre car c’est elle, notamment, qui contrôle nos phases d’éveil
et de sommeil. Or, elle peut se dérégler à la fin de l’été avec les jours qui
raccourcissent. Sa « remise à l’heure » s’effectue avec la lumière. Il faut donc
essayer de s’endormir dans une pièce la plus sombre possible et ne pas
s’exposer à une lumière trop intense. Exit portable, tablette, ordinateur et
télévision 30 à 60 minutes avant le coucher. Préférez un bon livre qui vous aidera
à tomber dans les bras de Morphée. Autres petits conseils de rentrée : essayez
de vous coucher et de vous lever à des horaires réguliers, évitez les excitants
(café, thé...) après 15 h et privilégiez une activité sportive en journée plutôt
qu’en soirée. Pour une rentrée en douceur, mieux vaut essayer de garder un bon
sommeil. Surtout quand on sait que l’on passe un tiers de sa vie à dormir
Chronique Michel Cymes

Le Pinard pendant la grande guerre 1914/1918

J

usqu’à la première guerre mondiale, le vin ne fait pas parti de l’ordinaire du soldat. La donne change dès
le premier mois du conflit. Les viticulteurs du Languedoc offrent, tant
par patriotisme que pour écouler leurs stocks, 200 000 hectolitres de
vin à l’armée destinés aux soldats partis au front.
Ils produisaient à l’époque autour de 22 millions d’hectolitres par an. Sur
l’ensemble du territoire, la production annuelle s’élève à près de 65 millions
d’hectolitres contre 42 millions aujourd’hui!
Très vite, l’état et l’armée voient le parti qu’ils pourront tirer du vin dans une
guerre qui va s’enliser et virer au carnage. Ils l’inscrivent au régime des
soldats, et lui assignent des fonctions précises.
Le vin va être présenté comme un fortifiant, parfait pour soutenir l’ardeur des
poilus aux combats. Ses effets grisants et anesthésiants deviendront vite
indispensables pour supporter les horreurs des tranchées : « L’attaque est
prévue en fin de matinée il y aura une préparation d’artillerie avant, on
commence à distribuer de l’alcool aux hommes dans les tranchées de 1ere ligne,
les hommes sont ivres, ils n’attendent pas, montent à l’assaut… c’est un
carnage! Devant moi un homme au sol hurle il n’a plus de jambes! » (extrait
d’une lettre du soldat Anselme Martin).
Le vin devient le Père Pinard, réconfort du soldat, ou le saint Pinard, patron
des poilus qui l’invoquent par peur d’en manquer. Dès octobre 1914, chaque
soldat reçoit un quart de vin quotidien. Cette ration vite jugée insuffisante est doublée à partir de janvier 1916.
Au début de l’année 1918, elle passe à trois quarts de litres par jour et par soldat.
Le pinard des poilus, vin médiocre, est obtenu à partir de l’assemblage de vins à faible degré d’alcool tels que le
Mâconnais, le Beaujolais et le vin des Charentes, avec des vins du Languedoc, du Maroc, d’Algérie et de Tunisie
plus forts. L’objectif est que le vin atteigne les 9° degrés. Il faut que le breuvage « ravigote » le poilu. Le transport
du vin sur le front va requérir une logistique lourde impliquant trains et chevaux.
La consommation massive qui va s’ensuivre aura pour contrepartie – nettement moins glorieuse – un alcoolisme
élevé dans l’armée. Au sortir de la guerre, la situation est si préoccupante que des campagnes antialcoolisme vont
voir le jour qui mettent femmes, épouses et mères de famille à contribution pour informer et dissuader les
hommes revenus du front.

ALZHEIMER : UNE EPAULE POUR LES AIDANTS
Chaque année, en France, 225 000 nouveaux cas d'Alzheimer
sont diagnostiqués. Alors que le choc de l'annonce bouleverse
les familles, les proches sont aussitôt mis à contribution pour
assister leur parent touché.
Ceux que l’on appelle les aidants naturels ne sont pas des
professionnels de la santé, pourtant ils s’investissent
pleinement pour assister dans leurs gestes du quotidien, leurs
proches devenus dépendants. Le conjoint ou les enfants
occupent le plus souvent ce rôle, mais il arrive que d’autres
membres de la famille ou même des amis se mobilisent. En
France, 15% de la population active assiste un proche touché
par une maladie et assume cet exercice au quotidien. Un
engagement de taille qui bouleverse la vie de l’aidant et remet
en cause ses habitudes et ses projets. La plupart de ces
personnes font partie des « générations pivots » c’est à dire
qu’elles travaillent encore, soutiennent parfois toujours leurs
enfants et gardent occasionnellement leurs petits-enfants. Une vie bien remplie à laquelle s’ajoute la
lourde responsabilité d’un parent qui perd son autonomie.

 Quels conseils donneriez-vous aux aidants ?
Avant tout, je leur dirais de ne pas rester seuls. S'occuper de quelqu'un de malade crée une situation
d'isolement, car il est parfois difficile de s'appuyer sur des proches de la famille qui souffrent aussi de la
situation. Il faut oser aller vers des personnes extérieures pour échanger avec des professionnels ou d'autres
aidants et profiter d'une entraide qui est essentielle pour tenir le "cap" dans la durée…

 Un combat de taille
Faute d’informations, on sous-estime bien souvent l’assistance dont un malade d’Alzheimer a besoin.
Lorsque les membres de la famille apprennent ce qui touche leur proche, la réaction est immédiate et les
solutions d’accompagnement sont bien souvent choisies en cercle restreint, se limitant à l’entourage direct.
Ces derniers pensent pouvoir s’occuper seuls de celui ou de celle qu’ils aiment... Or, aider un proche atteint
d’Alzheimer demande un investissement profond et pérenne, sans qu’il n’y ait eu de préparation ni
d’anticipation. La vie de l’aidant se trouve mise entre parenthèses, alors que les risques pris pour sa santé
psychologique et physique, tout comme les conséquences sur
sa relation avec l’aidé, n’ont pas été mesurés.

 S’entourer de personnes compétentes
Pour ne pas briser ce lien et limiter la fatigue, il est important
d’aller chercher un accompagnement extérieur, et ce, dès
l’annonce de la maladie. En France, de nombreuses structures
existent pour orienter les aidants sur les mesures à prendre
pour vivre plus sereinement ce nouveau rôle. Elles offrent un
réel soutien dans le temps, grâce à des sessions de formations
sur des thèmes variés, touchant au plus près du quotidien de
l’aidant et de l’aidé. Pour la personne atteinte, des
hébergements temporaires ou des accueils en journée sont proposés dans des milieux spécialisés pour
permettre au proche de partir en vacances par exemple. Du côté des aidants, la mise en place de rencontres
animées autour d’un café ou encore de groupes de paroles offre la possibilité d’échanger sur leurs ressentis
avec des professionnels ou des familles dans la même situation. Ces nombreux dispositifs allègent un
quotidien lourd de responsabilités et permettent ainsi d’améliorer la relation aidant-aidé.
JUDITH MOLLARD
Experte-psychologue

Remerciements :
Lors du congrès d'Hyères les Palmiers en 2012, nous avons été élus pour 4 années. Dès la 1 ère réunion de la
commission retraités, nous avons voulu marquer l'esprit UFSO de manière forte afin que les retraités reçoivent de
l'information qui leur ressemble.
Les débuts ont été durs mais je pense que nous avons réussi à produire de la lecture trimestrielle de qualité,
distribuée par internet ou par le biais des responsables syndicaux. Ce journal aurait dû exister bien avant 2012,
c'est une bonne base pour conserver les copains qui partent en retraite.
Ma fierté est d'avoir trouvé la solution avec ce journal et je suis fier de travailler avec l'équipe en place.
Merci Daniel, tu m'as beaucoup aidé. Merci Jean-Luc et Merci Michel " notre maître à penser".
Joël

Mes chers camarades retraités, mes chers amis, écrire est un exercice difficile pour quelqu'un comme moi.
J'ai débuté à 14 ans dans la vie active en qualité de carrossier et force est de constater que je manie mieux le
marteau que les mots !
Cependant ces 4 années passées au sein de la commission retraités m'ont permis de continuer à militer pour FO,
mon syndicat depuis que je suis né professionnellement et j'en suis fier!
J'ai rencontré au sein de cette commission des camarades d'autres régions et quelque chose s'est produit et nous
a permis de vous proposer 14 lettres des retraités ! je pense que c'est la fraternité Force Ouvrière !
Merci à tous, vive Force Ouvrière, vive la Fédération… et vive la Commission Retraités.
Jean-Luc

La "commission retraités" existe depuis quelques mandats inter-congrès.
Pour ma part c'est ma deuxième commission. Lors de la précédente, la demande était axée sur la syndicalisation
des retraités. Nous avions réfléchi et nous nous étions orientés vers un livret d'accueil UFSO. Aujourd'hui, il
semble que ce n'était pas la bonne idée. Solution enterrée, n'en parlons plus !
Depuis, suite au congrès d'Hyères, Joël a pensé faire un journal pour nos retraités. Un début, somme toute, assez
modeste puis avec le temps une amélioration substantielle donne la présentation actuelle.
Bien sur le choix des sujets n'est pas chose évidente pour intéresser le plus grand nombre de lecteurs. Nous
essayons de varier avec des articles un peu plus légers mais la base reste, avant tout : la règlementation
concernant les retraités ouvriers d'état.
Deux regrets toutefois, peu de retours pour nous recentrer ou nous conforter dans nos choix de sujets.
Egalement quelques difficultés de diffusion pour ceux qui n'ont pas communiqué d'adresse mail.
Le mandat s'achève en septembre 2016 au congrès de Nîmes, la n° 14 sera la dernière ou ne le sera pas. La
décision appartient au conseil national de l'UFSO.
De toute façon c'est avec plaisir que nous nous sommes investis et que nous sommes prêts à continuer encore un
prochain mandat.
L'équipe actuelle constituée de Joël, Jean-Luc, Daniel, sous le contrôle de Michel et bien-sûr de Jacky vous
remercie tous de votre confiance.
Merci à tous, à bientôt pour de prochaines aventures dans la lettre de l'UFSO n° 15.
Daniel

Chers camarades, chers amis,
Accompagner la commission retraités pendant 4 ans a été pour moi un honneur et un plaisir !
Dans toute organisation, la transmission du savoir est gage de la survie de l'organisation !
C'est l'un de ces retraités qui m'a conduit où je suis en tant que militant en m'insufflant l'esprit Force Ouvrière
Dès lors, il est incontestable que je ne puis qu'essayer d'en faire autant pour perpétuer le combat syndical.
Vive la commission retraités UFSO !
Vive la Fédération !
Vive la Confédération !
Vive le syndicat libre et indépendant !
Michel

 Cette lettre n’a pas de caractère moraliste, il nous paraît utile, parfois, de rappeler quelques
conseils des professionnels pour le bien de tous
 Les remarques ou idées concernant les articles sont les bienvenues
(Nous remercions les différents magazines pour leurs informations.)

Vive l’UFSO, Vive la Fédération Défense, Vive FORCE-OUVRIERE,
Vive le syndicalisme libre et indépendant !

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
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