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Édito 
Chers(es) camarades, 
 

Le congrès de l’UFSO de Nîmes, en septembre 2016, nous a reconduits dans notre 
mandat pour quatre années supplémentaires. Reconnaissance de notre humble 
participation à la vie syndicale au sein du ministère de la défense ; nous vous 
remercions pour la confiance accordée.  
 

Fier de ce nouveau défi, nous repartons au combat, nous ne baisserons pas les bras : « NOS REVENDICATIONS 
DEMEURENT !!! » 

 Arrêt du gel des pensions. 

 Augmentation des pensions directes et des pensions de 
réversion afin de retrouver un pouvoir d’achat décent.  

 Développement et renforcement des services publics, 
notamment dans le domaine de la santé, élément 
indispensable pour vivre dignement. 

 

Mes camarades, cette année encore, nous ne recevrons pas un 
centime de plus sous le prétexte fallacieux de l’absence 
d’inflation. Marre de cette argutie, ce que l’on constate, c’est la 
perte continue de notre pouvoir d’achat de par l’augmentation 
des prix des denrées courantes, des fluides, sans parler de la 
fiscalité galopante!  

 

On nous abreuve de comparaisons avec nos voisins allemands, 
alors comparons : 
- 80,8 millions d’habitants pour 668 députés et sénateurs pour 
nos chers voisins; 
- 65,4 millions d’habitants pour 925 députés et sénateurs pour 
notre douce France, enfin ce qu’il en reste. 
 

Nous ne ferons pas un procès d’intention, nous savons 
pertinemment que les uns ne sont pas plus vertueux que les 
autres, mais bon marre que l’on tonde toujours les même : 
Liberté, Egalité, Fraternité….fume le peuple ! 
 

On s’emporte ! Nous comptons sur notre fédération pour un 
entretien au plus haut niveau afin de revendiquer cette 
augmentation attendue et nous serons de la délégation.  

Il appartient au syndicalisme libre et indépendant de dire les choses, de proposer, de revendiquer, de résister.  
 

Militer c’est œuvrer pour changer les choses, dans le bon sens, dans l’intérêt commun, 
dans l’esprit de la charte d’Amiens !  
 

Camarades nous vous souhaitons de bonnes fêtes, et vive l’UFSO, la 

Fédération Défense et la CGT/Force-Ouvrière ! 
 

Le temps passe, les revendications restent.  
La commission Retraités 

 



inFO  s  diverses 
 

Nous avons pensé pour cette reprise du journal vous transmettre les informations de notre caisse de 
retraite (le FSPOEIE) regroupées sous la forme d'un "guide du pensionné" édité par le fond de pension. 
Ne disposant pas d'assez de place dans la lettre de l'UFSO il sera publié en plusieurs numéros. 

 
1ère partie : 
 

GUIDE  DU  PENSIONNE : FSPOEIE  2016 
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État 

CE GUIDE EST RÉALISÉ TOUT SPÉCIALEMENT POUR VOUS 
 

Il a pour objectif de vous éclairer sur vos droits.  
 

Chaque nouvelle version intègre les évolutions 
réglementaires de votre régime de retraite. Nous 
vous y décrivons la marche à suivre pour 
bénéficier des principaux avantages auxquels vous 
pouvez peut-être prétendre. Il vous donne des 
renseignements sur les services créés pour vous. 
Vous découvrirez ainsi qu’il vous est possible de 
partir en vacances avec votre caisse de retraite.  
 

Pour faciliter nos relations, les premières pages de 
ce guide sont consacrées aux conseils pour bien 
communiquer avec votre caisse de retraite. Nous 
sommes à votre disposition pour vous informer le 
mieux possible et répondre aux questions que 
vous vous posez.  

L’intégralité du Guide du pensionné et bien 
d’autres services sont également disponibles sur 
le site Internet du FSPOEIE :  

www.fspoeie.fr 
profil “Retraité”, 

rubrique “Publications” 
 

Les organismes qui vous servent des prestations 
sociales communiquent au Répertoire national 
commun de la protection sociale des informations 
vous concernant. Vous disposez d’un droit d’accès 
à ces informations auprès de la Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse (CNAV) et d’un droit de 
rectification auprès des organismes qui vous 
versent les prestations. 

 

BIEN COMMUNIQUER AVEC LE FSPOEIE 
LE COURRIER :  
Le FSPOEIE reçoit plusieurs milliers de courriers de retraités par an. Pour être sûr que votre 
correspondance atteigne le bon destinataire et soit ainsi plus rapidement traitée, voici 
quelques conseils pratiques. 

 

BIEN VOUS IDENTIFIER  

Pour être facilement identifiée, votre 
correspondance doit comporter obligatoirement 
votre numéro de dossier qui peut aussi être 
appelé numéro de pension. 

VOTRE NUMÉRO DE PENSION  

Selon les documents dont vous disposez, votre 
numéro de pension est indiqué de diverses 
manières. Il peut figurer en partie ou en totalité.  

Sur les documents qui vous sont adressés vous le 
trouvez à : n° Dossier, par exemple : 0738252Y  

Il s’agit du numéro personnel de votre dossier. Il 
vous assure un lien direct et personnel avec votre 
caisse de retraite. Grâce à tous ces éléments 
réunis sous votre numéro de pension, vous êtes 
assuré que votre demande sera traitée par le 
gestionnaire chargé de votre dossier, et au plus 
vite. 

CONSEILS UTILES  

1.   vos courriers doivent être datés et signés,  

2.   votre demande doit être formulée le plus 
précisément et le plus clairement possible,  

3.    l’usage de l’envoi en recommandé doit être 
réservé aux recours et litiges. Ce mode d’envoi n’a 



aucun effet sur la rapidité du traitement de votre 
courrier,  

4.   vous pouvez indiquer votre numéro de 
téléphone qui nous permettra en cas de besoin de 
prendre directement contact avec vous. 

BIEN LIBELLER L’ADRESSE 
L’acheminement de votre courrier dans notre 
établissement commence par la lecture de 
l’adresse. Ainsi, selon le service à qui vous 
destinez votre envoi, vous pouvez le préciser sur 
l’enveloppe :  

 

Gestion des pensions (changements d’adresse ou 
de domiciliation bancaire, décès, cumuls,...) 

 :  

Caisse des Dépôts 

Gestion mutualisée des pensions 

Rue du Vergne 

TSA 20006 – 

33044 Bordeaux Cedex 

INTERNET  

Si vous disposez d’une connexion internet, vous pouvez vous connecter à tout moment 
au site de votre caisse de retraite : www.fspoeie.fr profil “Retraité” 

L’INFORMATION ET LES SERVICES EN LIGNE  

Votre caisse de retraite a ouvert sur Internet un espace personnalisé qui vous est entièrement dédié.  

Il vous suffit de vous identifier avec un code confidentiel, pour pouvoir consulter:  
•  une information personnalisée, 
•  identité et situation,  
•  paiements détaillés des douze derniers mois,  
•  montant imposable,  
•  éditer des attestations ou avis de situation en ligne,  
•  compléter des formulaires électroniques. 

CORRESPONDEZ PAR COURRIEL  

A tout moment vous pouvez entrer en contact avec les services du FSPOEIE en envoyant un 
message électronique, le courriel, à votre caisse de retraite, moyen qui vous garantit un 
délai d’acheminement quasi instantané et un délai de réponse de 3 jours hors week-end et 

jours fériés (www.fspoeie.fr, profil “Retraité” Rubrique “Contactez-nous”). 

 

LE TÉLÉPHONE Un problème ou une interrogation concernant votre retraite ? Vous 
décrochez votre téléphone, c’est un réflexe bien naturel. Nous répondrons mieux à vos 
attentes si vous mettez en pratique quelques conseils très simples. 

 

LES DÉTAILS À NE PAS OUBLIER  

Préparez votre appel : ayez toujours votre numéro 
de dossier (pension) et votre numéro de Sécurité 
sociale à portée de la main, il figure sur tous les 
documents que vous envoie  le FSPOEIE ainsi 
qu’un crayon et un papier pour prendre 
éventuellement des notes. 

LE BON NUMÉRO  

- le 05 56 11 40 40 (serveur vocal, disponible 7j/7 
et 24h/24). Il vous permet d’obtenir directement 
et sans attendre, la réponse aux questions 
concernant le montant de la pension, les dates de 

virements, la majoration pour enfants, les 
changements d’adresse et de compte, ainsi que 
l’émission d’attestations de paiement. 

- le 05 57 57 90 07. Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h00 à 16h00, il vous permet d’entrer en 
relation avec un chargé d’accueil. 

CHOISIR LE MEILLEUR MOMENT  

Les chargés d’accueil répondent à vos questions 
du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00 sans 
interruption. Cependant pour y accéder plus 
facilement, profitez des heures creuses :



 

Période  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

De 09h00 à 12h15      

De 12h15 à 13h45      

De 13h45 à 16h00      

Périodes peu chargées Périodes assez chargées Périodes très chargées 

Depuis le site internet www.fspoeie.fr, dans la rubrique “contactez-nous”, profil “retraité”, laissez 
nous vos coordonnées et vous serez rappelé par un téléconseiller selon le jour et la plage horaire de 
votre choix. 
 

VOS CHANGEMENTS DE SITUATION 
Vous devez nous faire connaître rapidement toutes les modifications qui interviennent 
dans votre situation. Elles peuvent avoir une incidence directe sur le paiement de votre 
pension, l’attribution de compléments, etc.  

N’oubliez pas de joindre les pièces justificatives, soit originales, soit photocopiées. Elles 
sont indispensables à la prise en compte de toute modification. 

 

CHANGEMENTS DE SITUATION  

Vous devez faire connaître rapidement à la caisse 
primaire d’assurance maladie dont vous dépendez 
votre départ à la retraite.  

En tant que retraité du FSPOEIE vous avez droit au 
remboursement de vos soins de santé. Pour cela, 
il faut impérativement fournir une copie de votre 
brevet de pension à la caisse primaire d’assurance 
maladie dont vous dépendez pour qu’elle puisse 
mettre à jour votre situation.  

Si vous n’avez jamais travaillé et que vous 
percevez une pension de réversion du FSPOEIE, 
cela vous ouvre également droit au 
remboursement de vos dépenses de santé. 

CHANGEMENT DÉFINITIF D’ADRESSE  

Votre changement d’adresse doit être 
communiqué au moins deux mois à l’avance soit : 
• par courrier,  

• par téléphone,  

• par courriel.  

N’oubliez pas d’indiquer dans tous les cas vos nom 
et prénom, numéro de pension ainsi que 
l’ancienne et la nouvelle adresse. 

CHANGEMENT DE COMPTE  

Un délai est nécessaire pour la prise en compte de 
vos nouvelles coordonnées bancaires.  

Signalez ce changement, par lettre au FSPOEIE, en 
indiquant vos références. Joignez 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.  

   “ 
 

„ 

CHANGEMENT D’ÉTAT CIVIL OU DE SITUATION FAMILIALE  

Pour chacun des cas, vous trouverez ci-dessous, la liste des pièces à fournir 

Mariage, remariage : Une copie du livret de 
famille régulièrement tenu à jour ou un extrait 
d’acte de mariage ou bien un extrait d’acte de 
naissance avec mentions marginales. 

Divorce, séparation de corps : Une copie du livret 
de famille régulièrement tenu à jour ou un extrait 
de jugement, un acte de mariage ou un acte de 
naissance avec mentions marginales de la décision 
du tribunal.  

Nous vous conseillons 
d’attendre pour clôturer 
votre ancien compte que 
votre pension soit versée 
sur le nouveau. 



Début ou fin de concubinage notoire : Une 
déclaration sur l’honneur. 

PACS ou fin de PACS : extrait d’acte de naissance 
avec mention marginale ou acte initial du PACS 
avec mention de fin de PACS si tel est le cas. 

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 ; une lettre demandant la réversion de la 
pension, le cas échéant. 

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 
une copie du livret de famille régulièrement tenu 
à jour. 

 

MONTANT IMPOSABLE 2015: Comment il est calculé ! 
 La part de la CSG de 2,4 %, la retenue CRDS de 

0,5 % et la retenue CASA de 0,3 % sont 
imposables. Elles ne sont pas déductibles de 
votre montant imposable même si elles ont été 
prélevées. 

 La part de la CSG de 4,2 % (ou 3,8 % à taux 
réduit) est non imposable. Elle est déduite 
automatiquement de votre montant 
imposable. 

 

Le montant indiqué sur votre attestation 
fiscale tient compte de ces calculs. 
 

Le FSPOEIE communique ce chiffre à 
l'administration fiscale qui le reporte sur votre 
déclaration pré-remplie. Si jamais ce n'était pas le 
cas, ajoutez ce chiffre aux montants imposables 
des autres pensions, rentes ou retraites des divers 
organismes. 

 

CSG, CRDS et CASA : conditions d'exonération 
La CSG est l'abréviation de la contribution sociale généralisée et la CRDS, de la contribution au 
remboursement de la dette sociale. La CASA représente, quant à elle, la contribution additionnelle de 
solidarité sur l'autonomie. Ces cotisations sont prélevées sur le montant brut de votre pension. 
 

 Mise à jour automatique de vos 
cotisations sociales 

Chaque 1er janvier, votre pension est 
automatiquement mise à jour du montant des 
prélèvements des cotisations en tenant compte 
de votre situation fiscale et des nouveaux 
plafonds d'exonération de la CSG, CRDS et CASA. 
Depuis le 1er janvier 2015, les conditions 
d'exonération totale ou partielle des cotisations 
sociales sont modifiées. 

 
Seul est pris en compte le revenu fiscal de 
référence. Le montant sur le revenu net avant 
corrections ne sera plus pris en considération. 

 Important 
Si votre situation fiscale est révisée en cours 
d'année par les services des impôts, inutile de 
faire parvenir, au FSPOEIE, votre avis rectificatif, 
vos cotisations seront mises à jour 
automatiquement.

 

L’OFFRE VACANCES AUX PENSIONNÉS 
Votre caisse de retraites vous propose de partir en vacances à tarif privilégié. 

 

LE CATALOGUE “VACANCEZ-VOUS !” 
Le catalogue vacances du FSPOEIE est disponible 
sur le site : www.fspoeie.fr profil “Retraité”, 
rubrique “Publications”  

Les séjours, circuits et croisières sélectionnés par 
votre caisse de retraites vous offrent la possibilité 

de partir en vacances en France et à l’étranger 
tout au long de l’année.  

De nombreux partenaires voyagistes vous ouvrent 
ainsi les portes de leurs villages-vacances, vous 
invitent à découvrir ou retrouver le plaisir des 



balades et des rencontres et tout simplement à 
vous détendre.  

Toutes les destinations vous garantissent confort, 
sécurité et animations variées à des prix de 
groupe négociés pour vous. 

AUTRES SERVICES  

Le FSPOEIE s’attache à vous proposer des produits 
et services adaptés à vos attentes :  
•  la prévoyance obsèques : la sécurité 
financière pour vos proches,  
•  l’assurance dépendance : un contrat 
complet face aux risques de la perte d’autonomie,  

•  la téléassistance : une réponse à 
l’isolement qui facilite le maintien à domicile.  
Pour vous renseigner sur ces produits et 
demander une documentation gratuite :  
• contacter votre conseiller au : 05 56 11 33 
66  
• ou écrivez à :  

Caisse des Dépôts PPRS 
Rue du Vergne 33059 Bordeaux Cedex 

 
• ou par courriel :  

env_retr@caissedesdepots.fr

 

LA RÉVISION DE VOTRE PENSION 
Votre pension vous est attribuée de manière définitive mais, dans certains cas, vous 
pouvez demander la révision de cette pension.  
 

VOUS POUVEZ DEMANDER LA 
RÉVISION DE VOTRE PENSION 

 A tout moment, si vous constatez une erreur 
matérielle (erreur de calcul, omission d’un 
élément ou d’une période, etc.).  
Dans un délai d’un an à compter de la réception 
de votre brevet de pension, s’il s’agit d’une erreur 
de droit (mauvaise application d’un texte).  
Passé ce délai, la caisse de retraites ne révisera 
pas les éléments de liquidation de votre pension.  
A la suite d’une révision, vous pouvez avoir droit 
au versement d’un rappel. Celui-ci sera payé en 
une fois avec votre mensualité.  
En cas de demande tardive, une prescription est 
appliquée. Vous percevrez au maximum l’année 
en cours et les quatre années antérieures (pour 

une demande en 2015, le rappel remontera, au 
plus tôt, au premier janvier 2011). 

LES DROITS DE RECOURS  

Vous pouvez présenter un recours amiable auprès 
de la caisse de retraites ou entreprendre un 
recours contentieux.  
En cas de recours amiable, la caisse de retraite est 
tenue de vous adresser une réponse dans un délai 
de deux mois. Au-delà, le silence est considéré 
comme un rejet.  
En cas de recours contentieux, votre requête doit 
être déposée auprès du tribunal administratif 
dans un délai de deux mois.  
Vous disposerez, à nouveau, d’un délai de deux 
mois suivant la notification du jugement pour 
faire appel auprès de la cour administrative 
d’appel. 

 

LA MAJORATION POUR ENFANTS 
Votre droit à majoration pour enfants peut être ouvert ou révisé après votre admission à 
la retraite. 

VOUS AVEZ DROIT À UNE MAJORATION POUR ENFANTS, SI VOUS 
REMPLISSEZ LES CONDITIONS SUIVANTES :  
Vous avez élevé au moins trois enfants pendant 
neuf ans avant leur seizième anniversaire ou 

avant l’âge de vingt ans s’ils ont ouvert droit aux 
prestations familiales 

LES ENFANTS QUI VOUS DONNENT DROIT À LA MAJORATION SONT :  

Vos enfants légitimes, naturels dont la filiation est établie, vos enfants adoptifs.  



• Les enfants de votre conjoint, issus d’une précédente union, ses enfants naturels dont la filiation 
est établie, ses enfants adoptifs.  

• Les enfants ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale en votre faveur ou en celle 
de votre conjoint.  

•  Les enfants dont vous ou votre conjoint êtes tuteur, à condition que vous en ayez la garde 
effective et permanente.  

• Les enfants recueillis à votre foyer par vous ou votre conjoint, à condition d’en avoir la garde 
effective et permanente.  

Cette majoration est mise en paiement, au plus tôt, au seizième anniversaire de votre troisième enfant.  
Elle peut s’ajouter à une pension personnelle pour chacun des parents et également à une pension de 
réversion.  
Le montant de la majoration pour enfants et de la pension personnelle ne peut dépasser 100% du 
traitement d’activité. 

LE MONTANT DE LA MAJORATION POUR ENFANTS  

• Pour trois enfants, il est de 10% du montant brut de votre pension.  

• Pour chaque enfant supplémentaire à partir du quatrième, 5% du montant brut de la pension 
s’ajoutent aux 10 %. 

POUR PERCEVOIR LA MAJORATION POUR ENFANTS  

Si, au moment de la mise en paiement de votre 
pension, vos enfants ne remplissent pas les 
conditions nécessaires, vous devrez présenter une 
demande auprès du service gestionnaire du 
FSPOEIE lorsque votre troisième enfant atteindra 
seize ans.  
Vous ferez de même pour les enfants suivants. La 
mise en paiement ou la révision de votre 
majoration ne sont pas automatiques.  

 

Vous devrez joindre à votre demande la copie 
intégrale du livret de famille où figurent les 
enfants concernés.  
A défaut du livret de famille, une copie de l’acte 
de naissance peut être fournie.  
La majoration est octroyée au jour des seize ans 
de l’enfant et non au début du mois de 
l’anniversaire. 

 

LA MAJORATION POUR L’ASSISTANCE D’UNE TIERCE PERSONNE 
En cas d’incapacité physique, les titulaires d’une pension personnelle d’invalidité peuvent 
bénéficier d’un avantage supplémentaire. Il faut qu’ils se trouvent dans l’incapacité 
permanente d’accomplir les actes ordinaires de la vie courante : se lever, se nourrir et se 
laver... Ils peuvent alors demander l’attribution d’une majoration pour l’assistance d’une 
tierce personne. 

 

LES FORMALITÉS  
Vous devez adresser votre demande de 
majoration pour l’assistance d’une tierce 
personne, accompagnée d’un certificat médical, 
au service des pensions dont relève votre 
établissement employeur.  
Après un complément d’expertise effectué par un 
médecin diligenté par le ministère,  votre dossier 
sera transmis pour avis à la commission 
départementale de réforme. Le ministère vous  
informera de la suite donnée à votre demande : 
accord ou rejet. 
LE MONTANT DE LA MAJORATION  

C’est une prestation forfaitaire égale à 13 237 
euros annuel soit 1 103,08 euros (au 01/01/2015). 
Son montant est revalorisé chaque année.  
La majoration pour tierce personne n’est pas 
cumulable avec des prestations ayant le même 
objet, servies par d’autres régimes de retraites.  
Contrairement à tous les autres accessoires de la 
pension (comme la majoration pour enfants), le 
total de la pension et de la majoration pour tierce 
personne, peut dépasser 100% du dernier 
traitement d’activité. 

LA MISE EN PAIEMENT  



 

C'EST FINI 
J'AIDE PLUS PERSONNE 

MAINTENANT J'AI COMPRIS 
TROP BON TROP CON !! 

 

HIER ALORS QU'IL FAISAIT 

TRES FROID, J'AI RENTRE 

MON BONHOMME DE NEIGE 

DANS LE SALON; NON 

SEULEMENT, IL S'EST BARRE 

MAIS EN PLUS IL A PISSE 

PARTOUT !!! 

HUMOUR : le petit moment de détente ! 
 

Elle prend effet à la date de réception de votre 
demande.  
Les titulaires d’une pension normale ou de 
réversion ne peuvent obtenir la majoration pour 
tierce personne, sauf s’ils sont bénéficiaires d’une 
rente d’invalidité pour maladie professionnelle 
attribuée après la concession de la pension.  

La majoration pour tierce personne est une 
prestation personnelle, donc non réversible. Elle 
n’est plus versée après le décès du pensionné.  
Le FSPOEIE ne délivre pas de carte d’invalidité. 
Vous devez vous adresser au centre communal 
d’action sociale (CCAS) de votre mairie, qui 
transmettra votre demande à la commission des 
droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH). 

 

 

 

Le FSPOEIE ne possède pas de fonds d’action sociale. 
Pour toute demande d’aide éventuelle, vous devez vous adresser aux services sociaux de votre dernier 
établissement employeur (ou celui de votre conjoint décédé). 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REDEVENONS SERIEUX : fin de l’entracte ! 

Ils vont 
l'achever 
cet âne ! 

Il ne connait 
pas la 
galanterie ! 

On sait qui 
est le chef à 
la maison ! 

Ils sont bêtes ! 
ils ont un âne 
et ils ne le 
montent pas ! 

Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, les gens trouveront toujours quelque chose à redire. 



 
 

L'arnaque aux numéros surtaxés sur les réseaux sociaux 
Sur les réseaux sociaux, des personnes peuvent 
usurper l'identité de vos amis afin de vous inciter 
à appeler des numéros surtaxés qui feront 
rapidement grimper votre facture téléphonique. 
 

Votre ami vous explique qu'il a besoin d'aide, car 
par exemple, son téléphone est bloqué et vous 
demande de composer un numéro surtaxé afin de 
récupérer un code pour débloquer son téléphone. 
Nous vous conseillons de couper court à la 

conversation car, dans ce cas, les chances de 
récupérer ces derniers sont minces. 
 

En effet, les numéros surtaxés en question n'ont 
rien d'illégaux. Ils sont édités par une société dont 
le rôle est l'hébergement de solution de micro-
paiement pour l'accès payant à certains contenus. 
C'est via ces plateformes que l'on peut, par 
exemple, acheter des codes permettant de 
débloquer des jeux en ligne, etc. 

 

Autoroutes : privatisation des profits, socialisation des pertes  
Les tarifs d'autoroute subiront une hausse supplémentaire de 0,4 % chaque année entre 2018 et 2020, 
qui viendront s'ajouter aux hausses déjà prévues.  
Il s'agit de faire porter par les usagers et les collectivités territoriales le poids de la facture du nouveau 
plan autoroutier estimé à 1 milliard d'euros.  
Un comble puisque les autoroutes françaises ont été privatisées à vil prix dans les années 2000 ; le prix 
de l'entretien et du développement du réseau cédé devrait donc être supporté par les opérateurs 
concernés. Le mépris en plus quand la justification de cette décision repose sur l'échelle de temps trop 
importante que prendraient les négociations avec lesdits opérateurs.  
L'AFOC condamne ce choix et demande au gouvernement de revenir sur sa décision.  

 
 
 
 
 
 
 

LE COIN DU PSY : Comment guérir d'un deuil ? 
Nous sommes tous amenés, un jour ou l'autre, à vivre un deuil. Le deuil n'est pas une maladie, mais il 
peut parfois se compliquer et devenir alors une maladie dont il faudra "guérir", éventuellement en se 
faisant aider.  
Chaque deuil est unique et dépend tout autant du 
lien qui existait que de la personne endeuillée. La 
rupture d'un lien est douloureuse et il y a besoin 
de temps pour que cette douleur s'apaise et laisse 
place à un souvenir plus serein permettant 
d'évoquer ce que la personne disparue nous a 
apporté, ce que nous avons partagé ensemble. Il 
faut souvent au moins une année pour cela et 
avoir passé toutes les "première (s) fois sans ": les 
anniversaires, la Toussaint, Noël, Pâques, la fête 
des mères, des pères… jusqu'à la date 
anniversaire du décès où tout sera vécu, moment 
après moment. 
Certains deuils peuvent être plus difficiles à faire : 
décès allant à l'encontre du cours du temps (un 
enfant avant ses parents), circonstances 
particulières (accident soudain, violent, meurtre, 
suicide…) ou parfois après un cancer. Pour qu'un 

apaisement ait lieu, il semble nécessaire de laisser 
les émotions survenir, grandir, s'étendre avant de 
les voir s'apaiser (ce qui ne passe pas 
nécessairement par des pleurs). En effet, éviter les 
émotions douloureuses peut contribuer à ce que 
le deuil se complique.  
Malheureusement, l'évolution actuelle de notre 
société n'aide pas à "faire son deuil": 
l'éloignement géographique des familles, 
l'isolement des anciens, la perte de recherche de 
sens, les dérives matérialistes et objectales des 
relations – les gens sont considérés comme des 
objets interchangeables à contrôler -, la perte de 
l'influence des religions, la perte de place pour les 
rites autour de la mort, les exhortations à être 
"fort"… sont autant d'invitations à éviter les 
émotions du deuil pourtant nécessaires à vivre 
afin qu'il ne devienne pas maladie. 



SUCCESSION : Quels en sont les frais ? 
 

Un parent décède. Il faut obligatoirement passer chez le notaire pour régulariser l'ensemble des actes. 
Combien tout cela va-t-il me coûter chez le notaire ? 
 

Quel prix pour le testament?  
Si le défunt a laissé un 
testament ou s'il a réalisé une 
donation entre époux, le notaire 
doit procéder à leur 
enregistrement. Si le testament 
est manuscrit, le coût sera de 
390 euros. Il faut compter 200 € 
pour une donation. 
 

L'acte de notoriété  
Avant de procéder à la mise en 
place de la succession, il faut 
déterminer qui sont les 
héritiers. Le notaire rédige alors 
un acte pour le préciser. Sans ce 
document, votre qualité 
d'héritier ne pourra pas être 
prouvée auprès des banques, 
des caisses de retraite, des 
assureurs. Le coût de cet acte 

varie de 250 à 350 euros en 
fonction de la succession. 
 

Le titre de propriété des 
héritiers 
Vous devenez propriétaire de la 
maison de vos parents : encore 
faut-il un document le prouvant. 
Le notaire va donc fournir une 
attestation appelée le "titre de 
propriété des héritiers". Le coût 
de cet acte dépend de la valeur 
de la maison. A titre indicatif, 
pour un logement évalué à 200 
000 euros, le prix est de 2 400 
euros. 
 

La déclaration fiscale de 
succession 
Là aussi, pas question de se 
tromper. Les droits de 
succession doivent être réglés 

dans les six mois suivant le 
décès. La déclaration fiscale de 
succession doit donc être 
déposée dans ce délai. Elle 
contient la liquidation du 
régime matrimonial si le défunt 
était marié et, dans le même 
document, la liquidation de sa 
succession. A priori simple, ce 
document peut se complexifier 
lorsque des mouvements 
financiers sont intervenus entre 
les époux pendant le mariage. 
Par exemple, lorsque la 
succession comprend une 
habitation de 200 000 €, des 
liquidités pour 100 000 €, le 
coût de la déclaration sera de 
2000 € et les frais totaux de 
succession pour un patrimoine 
de 300 000 € seront de 4650 €. 

 

1ER REPAS : Vive le petit déjeuner ! 
 

Il est souvent négligé, par manque de temps ou d'appétit. Il est pourtant 
essentiel. Au petit déjeuner, il est indispensable de faire le plein d'énergie pour 
démarrer la journée du bon pied. Pourtant, près d'un enfant sur trois et un 
adulte sur cinq ne prennent pas de petit déjeuner tous les matins, d'après une 
enquête menée par le centre de recherche d'étude et l'observation des 
conditions de vie (CREDOC). 
 

Le petit 
déjeuner 

a un rôle important dans le 
contrôle de l'appétit et la 
régulation de la prise 
alimentaire. Il réduit la faim au 
cours de la journée et permet 
ainsi de limiter le grignotage. En 
outre, il améliore la 
concentration et la 
mémorisation : pensez-y pour 
vos enfants.  
Un petit déjeuner complet et 
bien adapté à toute la famille 

devrait comprendre un produit 
céréalier + un produit laitier + 
un fruit + une boisson chaude 
pour se réhydrater (thé, café ou 
chocolat chaud). Et pour des 
faims de loup, ajouter du 
jambon, des œufs ou du bacon. 
On peut se faire plaisir en 
mangeant de bonnes choses. 

Au réveil, vous n'avez pas 
d'appétit ? Buvez un verre d'eau 
ou un jus de fruit. Et si le temps 
vous manque, emportez une 
barre céréalière, un yaourt et 
une petite bouteille d'eau. Les 
céréales peuvent être une 
bonne solution pour les enfants 
et les ados qui ne mangent rien 
le matin, en plus elles font boire 
du lait et il en existe une grande 
variété, pour tous les goûts. 

 
 



 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.) 
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Vive l’UFSO, Vive la Fédération FO Défense, Vive FORCE-OUVRIERE, 

 
Vive le syndicalisme libre et indépendant ! 
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