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Édito 
 

IL NE NOUS A PLUS DIT " MERCI " !!! 
Mais il a continué à piocher dans notre poche… 

 

L’an dernier, vers la même époque, les retraités 
étaient " remerciés " par notre président de la 
République pour la ponction de 1,7% de CSG qu’il 
allait nous faire en janvier 2018 ; sans nous 
demander notre avis et sans compensation 
contrairement à toutes les autres catégories de la 
population. Nous serions aujourd’hui environ 
17,2 millions de retraités et 60% d’entre nous ont 
été concernés par cette mesure ; les autres 40% 
sont jugés déjà trop pauvres pour se voir 
ponctionnés ainsi ! Dommage que sur les 10,3 
millions de "gentils retraités", il y en ait eu si peu 
qui soient descendus dans la rue pour montrer 
leur mécontentement. Plusieurs raisons peuvent 
expliquer ce manque de mobilisation : des 
problèmes tout simplement de mobilité liés au 
grand âge des intéressés, un manque d’habitude, 
voire une absence puisque déjà 1,3 millions de 
retraités se sont expatriés vers des destinations 
exotiques, afin de mieux vivre avec leurs revenus 
acquis après des carrières d’activité de plus en 
plus longues. 
Ce manque de réactions de mécontentements a-
t-il été considéré comme un signe 
d’encouragement à persévérer dans cette voie 
pour nos gouvernants ? Toujours est-il qu’il s’est 
en effet enhardi et a décidé de supprimer 
l’indexation de nos retraites sur le coût de la vie ! 
Alors pour 2018, ce sera 0% de réévaluation, pour 
2019 et 2020, ce seront 0,3%. 
Sachant que l’inflation de 2018 est estimée à 
2,3%, nos retraites sont donc amputées sur cette 
seule année de (1,7 + 2,3), soit 4% de leur pouvoir 
d’achat ! Pour mieux saisir l’ampleur du 
problème, faisons comme nos gouvernants et 
calculons la perte non pas par mois, mais par an ; 
exemple, pour une retraite de 1400€ net, cela se 
chiffre à 672€ ! 
Si nous n’avons pas trop de chance et que 
l’inflation se poursuit au même rythme que cette 

année en 2019 et 2020, cela nous fera encore 2% 
de perte de pouvoir d’achat chacune de ces 
années, soit 8% en 3 ans !!! Je vous laisse faire 
vos calculs, mais ça va très vite … 
Et une nouvelle réforme des retraites se profile, 
avec un régime unique, dit universel, qui verra la 
suppression de tous les régimes spéciaux, un 
calcul qui se fera par points, toujours par 
répartition, pour les agents publics, comme pour 
les salariés du privé, … et qui commencera à 
toucher ceux qui sont nés à partir de 1963. 
Selon Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à 
la réforme, ce système sera "plus juste".  
La pension sera calculée sur l'intégralité de la 
carrière :  
- les salaires de misère de début de carrière, 
- les années de chômage de fin de carrière où nos 
chers patrons considèrent que les salariés ne sont 
plus rentables, ou trop chers du fait de leur 
expérience professionnelle.  
Cette volonté de justice devrait satisfaire tous 
ceux qui jalousent ceux qui sont mieux lotis 
qu'eux mais la résultante sera forcément un 
nivellement par le bas pour tous. 
Et la valeur du 
point ? Elle 
sera indexée 
sur quoi ? Sur 
l’évolution du 
CAC 40 ? Sur 
les hausses de 
revenus des 
"hyper riches ? 
Ou plus 
sûrement, comme aujourd’hui, sera-t-il demandé 
aux retraités de faire un effort pour les actifs et 
"d’accepter" une baisse de leur pouvoir d’achat ? 
L’Histoire a tendance à se répéter et comme 
l’avait dit le Général de Gaulle, "les français ont la 
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mémoire courte", alors pourquoi les choses 
évolueraient-elles au bénéfice des salariés ? 
Rappelons une fois encore que rien n’a jamais été 
" donné " aux salariés ! Tout ce dont nous 
bénéficions aujourd’hui, congés payés, RTT, 
indemnités pour maladie, prestations familiales, 
… tout a été " gagné ", souvent initié et toujours 
négocié par les organisations syndicales. 
Alors les médias martèlent qu’il y a un 
" désamour " entre salariés et syndicats … mais 

combien de partis politiques ont autant 
d’adhérents que les syndicats ? Aucun ! Alors, en 
cette fin d’année se tiendront les élections pour 
la représentativité des syndicats, le 6 décembre 
dans la Fonction Publique, montrez, vous les 
actifs, par votre participation massive, que vous 
êtes toujours attachés à votre syndicat et soyez 
solidaires des retraités dans leurs revendications 
de pouvoir d’achat car tout ce qu’ils perdent 
aujourd’hui, vous ne l’aurez pas demain !!! 

 

Actifs, retraités, même combat, tous ensemble, refusons les " Merci " 
Et mobilisons-nous à l’appel de notre syndicat Force Ouvrière ! 

 

Le temps et les gouvernements passent, les revendications restent. 
 

       La commission Retraités 
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APPELS TÉLÉPHONIQUES SURTAXÉS ET ARNAQUES : RESTEZ VIGILANTS. 
Vous souhaitez contacter le FSPOEIE ? Rien de plus facile, rendez-vous sur le site du FSPOEIE. 
Choisissez l’onglet "Retraité" puis "Contactez-nous" pour retrouver les différentes modalités 
proposées : numéros de téléphone selon le motif de votre appel, courriel, adresse postale, vous 
pouvez même choisir de vous faire rappeler en prenant un rendez-vous en ligne depuis cette page.  

Dans tous les cas, n’utilisez jamais un numéro indiqué sur un site Internet autre que celui du FSPOEIE.  
En effet, certaines sociétés exercent l’activité de renseignements téléphoniques surtaxés en laissant croire qu’un 
lien existerait avec le FSPOEIE et/ou la Caisse des Dépôts, ce qui n’est pas le cas. Ces derniers n’utilisent aucun 
service de renseignements téléphoniques surtaxés. Soyez donc vigilants.  

29/01/2018 26/02/2018 

28/03/2018 26/04/2018 

29/05/2018 27/06/2018 

27/07/2018 29/08/2018 

26/09/2018 29/10/2018 

28/11/2018 24/12/2018 
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Pour toute information, renseignez-vous auprès de l’administration fiscale sur 

www.prelevementalasource.gouv.fr et www.impots.gouv.fr, ou par tél. au 0 811 368 368 

(Service 0,06€/min + prix appel). 

De manière générale, avant d’appeler un numéro indiqué sur un site Internet, vous devez vérifier toutes les 
informations disponibles sur le site concerné, notamment en bas de page, afin de vous assurer que la 
communication ne vous sera pas facturée au-delà du raisonnable et sans votre consentement.  
Les arnaques en tout genre étant de plus en plus fréquentes nous vous recommandons également de vous méfier 

des démarchages à domicile et des mails frauduleux. Le FSPOEIE, votre banque et autres administrations 

n’envoient pas d’agent à votre domicile et ne vous demanderont jamais d’informations privées tel que RIB, 

coordonnées bancaires, numéro de carte bleue par Mail, SMS, téléphone ou en se présentant chez vous. 

Restez vigilants, prenez le temps d'analyser la situation avant de donner toute réponse. 
 
 

LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE : C’EST POUR BIENTÔT ! 

Il s’appliquera à votre retraite à compter du 1
er 

janvier 2019.  
À partir de cette date, si vous êtes 
imposable, votre retraite sera soumise au 
prélèvement à la source de l’impôt sur le 
revenu.  
 
L’administration fiscale nous 
communiquera directement le taux de 
prélèvement à appliquer lors du paiement 
de votre retraite. Ce taux vous est 
communiqué à l’issue de votre déclaration 
d’impôts en ligne. Il figure aussi sur votre 
avis d’imposition.  
 
Si vous n’êtes pas imposable, rien ne 
change pour vous : vous ne serez soumis à 
aucun prélèvement.  

 
 
 
 
 
 

MARIAGE, PACS OU CONCUBINAGE : LE SIGNALER AU FSPOEIE? 
Pour mieux comprendre les cas de fraude à la situation familiale, voici un scénario classique rencontré 
par votre caisse de retraite.  
À la suite du décès de son époux, Madame X transmet au 
FSPOEIE une demande de pension de réversion dans 
laquelle elle certifie ne pas s’être remariée (ne pas avoir 
conclu de PACS ou ne pas vivre en concubinage) et s’engage 
à signaler tout changement de sa situation familiale.  
Quelque temps après, Madame X fait une belle rencontre 
et se remarie (contracte un PACS ou vit en concubinage) 
avec le charmant Monsieur Y. 
Par négligence, elle oublie d’en informer le FSPOEIE.  
Deux ans plus tard, le FSPOEIE lui envoie, à l’occasion d’une 
campagne de contrôle annuelle, une déclaration sur 
l’honneur à remplir sur sa situation familiale, pour vérifier 
que les conditions d’attribution de sa pension de réversion 
sont toujours réunies. 
Madame X déclare vivre seule et retourne le formulaire au FSPOEIE. 
À l’occasion d’un croisement avec le fichier des impôts, une incohérence est détectée entre la situation familiale 
déclarée aux services fiscaux et au FSPOEIE. 
Ce dernier demande alors à la mairie de naissance de la pensionnée, une copie intégrale de son acte de naissance. 
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Celui-ci fait apparaître le remariage. 
Le FSPOEIE annule le versement de la pension, notifie à Madame X le montant des prestations indûment versées 
à rembourser (correspondant à la période allant de la date du remariage à la suspension du versement de sa 
pension), et dépose plainte au tribunal correctionnel pour fausse déclaration. 
 

Informer spontanément le FSPOEIE d’un changement de votre situation et répondre de façon exacte 
aux enquêtes de contrôle de votre situation familiale, c’est vous éviter d’avoir à rembourser des 
sommes importantes et d’être sanctionné(e) pénalement. 
 

InFO s diverses 
 

60 ANS : ET ALORS ? 
 

Au journal de 20 heures ce jour-là, un bref reportage m'a interpellé avec pour sujet "comment se 
lancer un nouveau défi à plus de 60 ans ?" 
 

On y voit une femme d'affaires qui a très peu dormi afin de gérer une réception, puis d'autres femmes qui 
semblent, elles aussi, épanouies dans leurs activités professionnelles. J'avoue être un peu surpris, non pas par 
l'engouement de vouloir toujours rester active, mais par le fait d'aller au-delà de "la limite d'âge" sur des emplois 
que pourraient, euh non ! Que devraient, tenir des jeunes qui attendent vaillamment leur tour pour entrer dans la 
danse de l'emploi et démarrer leur carrière. 
50 ans c'est un cap à franchir, mais la soixantaine nous rappelle par divers maux ressentis ou vécus que notre 
corps fatigue, qu'il est opportun non pas de s'arrêter de vivre, mais de vivre autrement, de prendre du temps 
pour soi, du recul, de s'occuper de son bien-être, ce qui sous-entend de "respirer et de relâcher la pression". 
A 62 ans, voire 65, pour beaucoup se profile la retraite, et ce mot est à prendre dans toute sa spécificité et son 
précieux sens. C'est un tournant de notre vie, un virage qui, pour certains, est une fin de vie extérieure, pour 
d'autres une angoisse de l'ennui. Mais encore une peur de se retrouver face à un conjoint que l'on a pris 
l'habitude de voir entre deux portes, car la vie active a bousculé le rationnel du couple. Et là, tout à coup, il faut 
réapprendre à vivre non plus à coté l'un de l'autre, mais l'un avec l'autre. Et puis il y a ceux qui décident de 
voyager, de découvrir le monde, de profiter de ces "vacances infinies" pour s'offrir un éventail de paysages et de 
cultures. Enfin, restent ceux qui décident de se battre contre les nuages du temps et de redonner à leur corps une 
n o u v e l l e  " j e u n e s s e  d'endurance" par le biais du sport.   

A 60 ans, tout est permis, surtout de vivre 
Plus je vieillis, même si je ne suis pas encore vieux, plus le temps prend toute sa valeur et sa couleur. Je ne lutte 
pas pour avoir encore 20 ans, je pense que le fil des ans parchemine mon chemin de vie d'expériences, de 
bonheurs, de malheurs. Personne n'y échappe, mais on a tous l'envie de connaitre des demains enchanteurs, des 

matins sans réveil pour devoir se mettre à l'œuvre. Plus on avance dans 
l'âge, plus on se recentre sur la famille, sur ses enfants, ses petits-enfants. 
Jusqu'alors, ils étaient l'essence de notre vie, là, ils deviennent les essentiels 
de notre parcours de vie. Nous sommes passés au rang de la sagesse, de 
l'écoute, de la patience. 
Notre cœur a pris un rythme différent, passé 60 ans, rien n'est fini, c'est le 
début d'une autre vie, celle tournée vers les autres, celle du bénévolat 
auprès de ceux qui ont besoin de nous, qu'ils soient famille, ami(e)s, 
malades, différents, indigents ou autres. Et puis cette nouvelle page de la 
soixantaine permet aussi d'éviter la solitude grâce au dynamisme de 
multiples clubs de jeux, d'activités créatives (peinture, sculpture …), de 
sorties. Il faut bien se l'avouer : à 60 ans, tout est permis, surtout de vivre. Et 

pour cela, nul n'est besoin de défi, la vie nous sourit. A nous d'ouvrir un autre chapitre et de nous prouver que 
l'on valse sur le temps par le capital du rire vers l'avenir actif, en faisant fi de l'ennemi qui nous ride.  
60 ans et alors ? On n'est pas à bout de souffle, on réécrit une page sur la richesse d'une existence lumineuse qui 
n'a de fin que celle que nous octroie le destin. 
 

RETRAITES :CARSAT et FSPOEIE 
Quelques chiffres  
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 CARSAT (Régime général de la Sécurité Sociale)  
14 024 638 retraites sont en paiement au 31 décembre 2016. Le nombre de retraités a augmenté de 
1,2 % par rapport à la situation du 31 décembre 2015. 
Les femmes représentent 55 % des effectifs. 
Les droits directs représentent 94 % de l’ensemble dont 14 % servis avec un droit dérivé (retraites de 
réversion). 
 

Au 31 décembre 2016, le montant mensuel moyen de la 
retraite globale, versée par la CARSAT, s’établit à 668 €. 
Il se répartit par genre de la manière suivante : 

 750 € chez les hommes   602 € chez les 
femmes. 

Le montant global correspond au montant de la retraite du 
régime général (retraite personnelle et retraite de réversion 
après application des règles du minimum et maximum et avant 
prélèvements sociaux) tous compléments de pension inclus 
(majoration L 814-2 et allocations minimum vieillesse 
comprises). 
Pour l’année 2016, 112,9 Mds € ont été versés au titre de l’ensemble des prestations de vieillesse du 
régime général. 
 

 FSPOEIE (Fond Spécial des Pensions des Ouvriers des Établissements Industriels de l'État). 

Extraits du dernier rapport annuel : 2016 
Institué par la loi du 21 mars 1928. 
Quelques données extraites du rapport annuel 2016. 
 

Il est financé essentiellement par les cotisations : 
- Taux de la retenue à la charge des ouvriers au 1er janvier 2016 : 9,94%; (ce taux était à 7,85% en 1991) 
- Taux de la cotisation à la charge des employeurs au 1er janvier 2016 : 34,51%; (ce taux était à 10,34% 
en 1991) 
 

Le FSPOEIE compte 376 établissements immatriculés en activité : 
- Défense 157 – Équipement, Logement et Transport 169 – Anciens combattants 9 – Intérieur 15 – 
Industrie 3 – Économie et Finances 15 – Autres 8 -. La Défense et l'ex DDE représentent l'essentiel des 
employeurs. 
 

Les Cotisants 
L'effectif cotisant décroit régulièrement depuis 1986. Cette diminution s'explique par les mesures liées à 
la réduction ou au transfert d'effectifs, à la fermeture et réorganisations d'établissements, 
principalement au ministère de la défense qui représente les trois quarts des cotisants. 
- Les décrets du 12 mai 1998 ont institué la cessation anticipée d'activité à 52 ans, particulièrement aux 
ouvriers d'État relevant de DCN et GIAT Industries. 
- Le décret du 21 décembre 2001 permet l'attribution de 
l'Allocation spécifique de Cessation Anticipée d'Activité au Titre de 
l'Amiante (ACAATA) à certains ouvriers du ministère de la défense 
employés dans les établissements de construction et réparation 
navale du ministère (sous conditions). 
- Des décrets s'adressent également aux personnels d'autres 
ministères.  
 

Au 31 décembre 2016, on constate une baisse de l'effectif cotisant 
de 8,9% par rapport à l'année 2015. 
L'effectif s'établit à 28 151 cotisants contre 30 891 un an plus tôt. Le ministère de la défense, principal 
employeur en compte 20 742 soit 74%. 
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âge 

Pyramide des âges des pensionnés du FSPOEIE au 31 décembre 2016 

 

Les Pensionnés 
Toujours au 31 décembre 2016, le fond compte 99 501 pensionnés et 1 562 pensions payées sous 
avance. 
L'effectif diminue légèrement en 2016 de 1,64% (101 160 en 2015). 

 
 
 

Quelques statistiques par département : 

 
Le fond dénombre 66 909 pensions de droit direct et 32 592 de droit dérivé soit 99 501 pensions versées à titre 
définitif. 
Le rapport démographique fin 2016 s'établit à 0,28 cotisant pour 1 retraité. 
 

Droit direct : Droit acquis par un assuré du fait de ses propres cotisations. 
Droit dérivé : Voir droit de réversion. 
Droit de réversion : Avantage issu des droits acquis par l'assuré décédé, attribué aux conjoints et / ou ex-
conjoints survivants. 
 

 

département cotisants retraités département cotisants retraités département cotisants retraités 

Bouches du Rhône 412 2 285 Ille et Vilaine 284 1 625 Rhône 229 1 071 

Charente 294 1 856 Landes 275 1 117 Paris 1 448 874 

Charente maritime 149 1 247 Loire 369 3 238 Sarthe 50 1 033 

Cher 318 2 775 Loire Atlantique 464 1 722 Yvelines 354 1 735 

Corrèze 57 1 210 Manche 1 248 4 169 Var 2 694 11 683 

Finistère 2 238 7 744 Morbihan 807 4 676 Essonne 365 1 785 

Haute Garonne 519 2 793 Nord 166 1 045 Hauts de Seine 53 1 142 

Gironde 8 591 4 069 Puy de Dôme 695 1 740 Val de Marne 1 470 1 012 

Hérault 92 1 016 Hautes Pyrénées 39 2 158 Dom - Tom 381 1 115 
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DITES OUI À L’AIL ! 
Qu’on l’adore ou qu’on le déteste, l’ail ne laisse pas indifférent et s’impose aujourd’hui comme un 
véritable allié santé. Comment le choisir et quels sont ses atouts ? Focus sur un 
condiment qui relève nos plats… et pas seulement ! 
Originaire d’Asie centrale et utilisée depuis des millénaires, cette plante est l’une des 
plus cultivées et commercialisées au monde, malgré l’odeur qui la caractérise. Les 
Égyptiens, les Grecs et les Romains l’utilisaient déjà en cuisine et pour ses vertus 
médicinales. Cousin de l’oignon, l’échalote, ou encore la ciboulette, l’ail se décline en plusieurs 
centaines de variétés. Alors, découvrez-le pour apprendre à l’utiliser !  
Un goût inimitable dans nos assiettes  
Cuit ou cru, il assaisonne nos plats et se glisse facilement dans nos recettes : salades, poêlées de 
légumes, soupes, omelettes et sauces… Il y en a pour tous les goûts. Pour le préparer en un tour de 
main, il suffit de couper la pointe et la racine de la gousse, afin de l’éplucher facilement en retirant la 
peau. Mais comment le choisir ? Joufflu, avec les têtes fermes, sans taches de moisissures et sans 
germes. L’idéal est de le conserver à l’abri de la lumière, dans un endroit sec et aéré, à température 
ambiante : entre six mois pour l’ail blanc et un an pour l’ail rose ou violet.  
Quels bienfaits pour la santé ?  
Ce n’est plus un secret, l’ail est désormais considéré comme un « super-aliment » ou « alicament1 » 
naturel, qui permettrait notamment de lutter contre l’apparition de maladies cardio-vasculaires liées à 
un fort taux de cholestérol. Allié minceur, remède contre le rhume, l’acné et les verrues, la chute de 
cheveux, il peut également soulager les piqûres de moustiques ! Bon pour la ligne, l’ail possède un faible 
taux glycémique et stimule notre métabolisme ce qui permet de brûler plus rapidement des calories. 
Face à un rhume, il est conseillé d’écraser une gousse d’ail et de respirer ses arômes : l’allicine2 
contenue a des vertus antibactériennes pour combattre les virus.  
Il est préférable de consommer l’ail cru de manière régulière (mais toujours avec modération) et dans le 
cadre d’une alimentation variée et équilibrée pour parvenir à des résultats.  

1 Contraction d’aliment et de médicament. Désigne des aliments aux vertus médicamenteuses.  
2 Composé toxique pour les micro-organismes. L’ail produit de l’allicine lorsqu’il est coupé ou écrasé. 

 
 

DONNONS UNE SECONDE VIE À NOS OBJETS !  
Électroménager, produits high-tech, vêtements… Nous avons 

tendance à beaucoup jeter. Contre ce fléau il est possible d’agir ! 

Popularisé dans les années 1950, le terme obsolescence 
programmée est plus que jamais d’actualité. Le géant américain 
Apple s’est retrouvé au cœur de la tourmente et a récemment admis 
avoir réduit les performances des smartphones passé un certain nombre d’années. À l’ère de la 
surconsommation, les produits démodés ou obsolètes sont souvent jetés au lieu d’être réparés alors 
que les solutions ne manquent pas pour prolonger leur durée de vie ! 
 

▶ L’obsolescence programmée, quèsaco 
? 

Celle-ci consiste à réduire délibérément la durée de 
vie d’un produit afin d’obliger le consommateur à 
en acheter un nouveau. D’après les chiffres, de 
nombreux objets deviennent rapidement obsolètes 
: un ordinateur portable a une durée de vie 
moyenne de 2 à 5 ans et les machines à laver sont 
programmées pour 2 500 cycles de lavage soit de 
12,5 à 15 ans1. La plupart du temps, l’objet tombé 
en panne nécessite l’achat d’une pièce spécifique 
pour repartir de plus belle.  

Problème : la pièce n’est plus fabriquée… Ou coûte 
plus cher que le rachat du produit. Combien de fois 
avez-vous entendu « Ça ne vaut pas le coup de le 
faire réparer, autant en acheter un nouveau » ? 
Cette mécanique entraîne donc à la surconsomma-
tion : le rachat est devenu habituel, quasi plaisant. 
Le secteur high-tech est particulièrement concerné 
puisque la technologie évolue vite et crée un effet 
de mode. Une même marque commercialise 
chaque année plusieurs produits et gammes et le 
marketing incite les consommateurs à se procurer 
un modèle plus design, plus performant, plus 
polyvalent… Pourtant, de nombreuses solutions 
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voient le jour pour adopter une consommation 
responsable et éviter de changer d’équipements 
aussi souvent. 

▶ Réparer plutôt que jeter  
En France, 8 personnes sur 10 déclarent réparer ou 
donner à réparer des produits ou appareils2. 
Redonner vie à un objet séduit pour des raisons 
principalement économiques et écologiques. 
Réparer au lieu de jeter est à la fois bon pour 
l’environnement, bon pour le porte-monnaie et bon 
pour soi-même. En effet, bricoler est une source de 
fierté : chez 82% des sondés un sentiment de 
satisfaction naît et chez 60% un attachement plus 
fort avec l’objet réparé2. Les seniors recourent le 
plus souvent à l’option réparation, tandis que les 
jeunes de 18-24 ans n’ont pas encore ce réflexe.  
Sur Internet, tutoriels vidéos et plateformes 
collaboratives font le bonheur de tous les 
bricoleurs, débutants ou confirmés. Par exemple, 
les sites Spareka et Sosav vous donnent la 

possibilité de déterminer l’origine de la panne 
(diagnostic), d’acheter la pièce adaptée à votre 
besoin et de réparer vous-même votre objet à l’aide 
de tutoriels. Les échanges entre internautes 
solutionnent certains problèmes, par exemple sur le 
forum de Commentreparer.com des milliers de 
conversations ont lieu. Au-delà d’Internet, peut-
être qu’un voisin ou un proche peut vous donner un 
coup de main. La réparation synonyme de lien 
social ? C’est l’un des atouts des ateliers Repair 
Café3 (voir encadré). Ces rassemblements 
conviviaux consistent à échanger entre bricoleurs 
bénévoles et « particuliers ».  
Et si vous aimez les challenges, l’ONG Zero Waste 
France a lancé le défi « Rien de neuf ». Objectif : 
trouver des alternatives afin de ne rien acheter de 
neuf pendant un an (meubles, vêtements, 
électronique…). 12 400 personnes y participent 
déjà!

 
 

Enfants et malbouffe : pas de loi ! 
 

Loi agriculture et alimentation : adieu veau, vache, cochon, couvée ! 
Débattant le 27 mai du projet de loi "agriculture et alimentation", les députés ont refusé d'y inclure : 
- L'interdiction des publicités visant les moins de 16 ans et vantant les aliments trop gras ou trop sucrés. Cet 
amendement avait été proposé par l'élue macroniste Anne-Laurence Petel. Son argument : "les industriels usent à 
l'envie des codes de l'enfance évoquant les nounours et autres bonbons transformés en personnages de BD". 
Deux autres insuccès : 
- L'échec d'un groupe de députés de divers partis, qui voulaient généraliser l'étiquetage d'avertissement sur les 
publicités de fast-foods, sodas etc. Cet amendement a été rejeté à la demande du gouvernement, sous la pression 
de France Télévision, TF1, Lagardère Active et NRJ Group. Leur argument : "cette simple mention nutritionnelle 
ferait fuir nos annonceurs". Réaction du professeur de médecine Serge Hercberg, spécialiste de la nutrition et 
père de l'étiquetage NutriScore : "le rejet de cet amendement est contradictoire avec toutes les 
recommandations de santé publique, notamment celles du gouvernement actuel". 
- Et l'échec de l'interdiction du glyphosate pourtant déclaré cancérigène probable à l'OMS : l'amendement a été 
repoussé à la demande du gouvernement, alors que c'était une 
promesse d'E. Macron.  
Un festival. A l’occasion de l’examen du projet de loi "pour l’équilibre 
des relations commerciales dans le secteur agroalimentaire" 
l’Assemblée nationale a été le théâtre d’une offensive de grande 
ampleur de la part des lobbys en tout genre : syndicats agricoles, 
grande distribution, firmes de l’agroalimentaire et de l’agrochimie ou 
ONG environnementales. Amendements clés en main transmis aux 
députés, pétitions et campagne en ligne, rencontres et pressions, ces 
lobbys sont sur les dents depuis des mois pour infléchir le texte, 
repousser ou ajouter des mesures au gré de leurs intérêts, plus ou 
moins particuliers. "Le poids des industriels est là. Les intérêts privés 
l’ont emporté sur les enjeux de santé publique ". 
 
 
 

 
 

HUMOUR : le petit moment de détente ! 
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REDEVENONS SÉRIEUX : fin de l’entracte ! 
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ASSOCIATION : Régime fiscal ? 
Souvent gérées par des bénévoles, les associations ignorent les règles fiscales qui leur sont applicables et 
émettent parfois des reçus fiscaux de façon plus ou moins hâtive. 
Pour ne pas être soumis aux impôts commerciaux 
(TVA, impôt sur les sociétés et contribution 
économique territoriale), les associations loi de 1901 
ne doivent pas sortir du cadre de la non-lucrativité. En 
revanche, elles deviennent passibles des impôts 
commerciaux dès lors qu'elles exercent une activité 
lucrative, et ce afin d'éviter la concurrence avec les 
entreprises marchandes. Un organisme est considéré 
comme non lucratif sur le plan fiscal lorsqu'il remplit 
les conditions suivantes :  
1) Sa gestion doit être désintéressée : les personnes 
en charge de la gestion et de l'administration ne 
doivent avoir aucun intérêt direct ou indirect dans les 
résultats de l'exploitation. 
2) Son activité ne doit pas concurrencer le secteur 
commercial, ou s'il y a concurrence, doit s'exercer 
dans les conditions différentes du secteur marchand : 
on examine alors les conditions d'exercice suivant la 

règle des "4P" : le produit proposé, le public visé, le 
prix pratiqué et le recours à la publicité commerciale. 
3) L'association ne doit pas entretenir de relations 
privilégiées avec des entreprises (exemple : 
association composée de professionnels du bâtiment 
offrant à ses adhérents des services de formation). 
Toutefois, les associations bénéficient d'une franchise 
pour leurs activités lucratives accessoires. Cette 
franchise s'applique automatiquement, sans 
possibilité d'y renoncer ; elle permet alors aux 
associations d'échapper aux impôts commerciaux. 
Pour en bénéficier, les activités non-lucratives des 
associations doivent rester significativement 
prépondérantes et le montant des recettes des 
activités lucratives ne doit pas dépasser 61 634€ pour 
2017. 
Une vigilance s'impose donc pour éviter de se placer 
en zone de risque fiscal. 
 

 
 

Combien coûte le CESU ? 
Le prix du cesu préfinancé revient le plus souvent au maximum à 25% de sa valeur faciale, et gratuit sous 
conditions. Le tarif du chèque emploi service bancaire est souvent gratuit, il suffit de le réclamer à votre 
banquier. Explications. 
Le coût du chèque emploi service préfinancé 
Quand vous avez la chance d'accéder au cesu préfinancé, c'est que votre conseil départemental ou votre 
employeur, comité d'entreprise participe au financement de la rémunération de votre employé(e) à domicile. 
 

Exemple 1 : votre conseil départemental a reçu votre attestation médicale, qui dévoile que vous souffrez d'un 
handicap qui génère une perte d'autonomie. Selon vos revenus et votre taux de handicap, il vous propose une 
aide à domicile de x nombre d'heures par jour, qu'il finance à 100%. Le coût du chèque emploi service est alors 
nul, 0€. L'organisme qui vous présente le personnel sera soit directement payé par le conseil général, soit ce 
dernier vous transmet ces cesu qui vous serviront à payer l'organisme agréé.  
 

Exemple 2 : votre employeur accepte d'abonder vos chèques emploi service de 50% (il décide librement du taux 
de financement, il bénéficie en retour d'exonérations de charges et d'un crédit d'impôt, il a intérêt à vous financer 
le cesu). Si vous avez besoin de 200 euros par mois de 
chèques, il commande 200 euros de chèques et paie 100 
euros. Le tarif pour vous est alors de 100 euros aussi. Comme 
l'état vous permet de déduire jusqu'à 50% de vos frais pour 
ces services, le prix de revient s'élève en fait à 50 euros. 
 

Le prix du chèque emploi service bancaire 
Le chèque emploi service est avant tout un chèque. Comme 
tout chèque bancaire, ce sont les conditions de votre banque 
qui fixent le prix. Il faut en général peu de négociations pour 
parvenir à obtenir le cesu bancaire gratuitement. Toutefois, contrairement au cesu préfinancé, il n'a pas de valeur 
faciale par défaut. C'est vous qui devez le remplir et en déterminer le montant, comme tout chèque et l'argent 
sera bien prélevé sur votre compte. Son avantage est en fait social : il est accompagné d'un volet qui facilite la 
déclaration d'emploi de votre femme de ménage ou garde d'enfant (ou l'un des 20 métiers de services à la 
personne). La gratuité ou le prix bas du chèque bancaire ne doit donc pas vous laisser penser que les services sont 
gratuits, c'est tout de même à vous de rémunérer votre personnel ou l'association qui fournit les prestations. 
L'avantage fiscal réside dans le fait que les frais que vous engagez sont déductibles jusqu'à 50%, ce qui fait revenir 
par exemple un chéquier de 100€ au final à 50€.   
 

https://letarif.com/cesu/cesu-prefinance
https://letarif.com/cesu/cesu-bancaire
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SANTÉ CARDIOVASCULAIRE : UN ŒUF PAR JOUR ! 
Une pomme par jour éloignerait le médecin. Désormais, cet adage vaudrait aussi pour l'œuf. Selon des 
chercheurs chinois en effet, consommer un œuf par jour permettrai de réduire le risque de maladie 
cardiovasculaire, et ce comparé à ceux qui n'en mangent pas. 
Récemment, des chercheurs australiens avaient démontré que les œufs n'étaient pas nocifs pour la santé 
cardiovasculaire. Des chercheurs pékinois vont plus loin, affirmant qu'une consommation quotidienne pourrait 
prévenir le risque d'accident vasculaire cérébral (AVC). Selon-eux, les protéines, les vitamines, les phospholipides 
et les caroténoïdes contenus dans les œufs pourraient expliquer cette vertu. Pour parvenir à cette conclusion, ils 
ont utilisé les données d'une étude prospective portant sur 500 000 personnes âgées de 30 à 79 ans. Au cours du 
suivi – qui a duré plus de 8 ans -, 83 977 cas de maladies cardiovasculaires ont été répertoriés, dont 9 985 décès. 
Après étude des habitudes alimentaires des participants, les chercheurs ont constaté que ceux qui mangeaient un 
œuf par jour avaient 26% de risque en moins d'être victime d'un AVC hémorragique et 12% d'une cardiopathie 

ischémique (insuffisance coronarienne).  
Il ne s'agit là que d'une étude d'observation. Donc difficile de tirer des 
conclusions définitives. Pour autant, les chercheurs appellent à 
réhabiliter l'œuf, souvent accusé d'être riche en cholestérol. Vous 
pouvez parfaitement en consommer – avec modération bien sûr – sans 
mettre votre santé cardiovasculaire en péril. A noter : les œufs sont 
particulièrement riches en vitamine D, E et K. par ailleurs, les produits 
d'origine animale sont les seuls à nous apporter de la vitamine B12 qui 
contribue à la formation des globules rouges. Mais ce n'est pas tout, ils 

referment des quantités intéressantes de fer, de phosphore, mais également d'iode et de sélénium.  
(l'étude ne précise pas s'il s'agit de consommer un œuf frais ou un œuf dit de cent ans) ! 
 
 

Pourquoi l’espérance de vie en bonne santé diminue-t-elle ? 
  

L’augmentation de l’espérance de vie est souvent considérée comme le marqueur 
essentiel des résultats positifs du progrès dans la société. C’est l’argument majeur 
que l’on oppose à ceux qui critiquent la civilisation occidentale. Or, voici qu’une 
notion assez nouvelle remet en cause l’évolution indéniablement positive des pays 
développés dans ce domaine. Il s’agit de la notion de « durée de vie en bonne santé 

». Pas facile à définir, certes. Mais les critères deviennent de plus en plus précis et efficaces avec l’indicateur 
baptisé « Espérance de vie sans incapacité » (EVSI). Elle désigne une vie sans limitations des fonctions 
essentielles telles que les aptitudes à se déplacer, se nourrir, se vêtir. Une absence de dépendance majeure 
en somme. Or, l’utilisation de cet instrument donne des résultats surprenants. 
Le dossier consacré à ce sujet dans le magazine Science et Vie de juin 2013 qui vient de sortir dans les 
kiosques se révèle particulièrement alarmant. Même pour la France, pays champion de l’espérance de vie et 
toujours détenteur du record du monde avec les 122 ans de Jeanne Calment. Mais aujourd’hui, la mesure de 
l’évolution de la part de la vie que l’on peut espérer passer en bonne santé affiche une forte baisse. Ainsi, 
elle est de 74% pour une femme qui naît aujourd’hui alors qu’elle était de 77% en 2004. Ainsi, elle pourrait 
passer 22 ans de sa vie avec des incapacités contre 15 ans et demi si elle était née en 2004. Plus la vie 
s’allonge, plus elle se passe en mauvaise santé. Ce phénomène, s’il se confirme et ne s’inverse pas pourrait 
poser de nombreux et graves problèmes aux sociétés développées. Ni prévu ni anticipé, il touche en premier 
les baby-boomers âgés aujourd’hui de 46 à 64 ans 
La réduction de la durée de vie en bonne santé est-elle avérée ou bien peut-elle résulter d’un biais 
statistique ? 
S’il était confirmé, quelles seraient les causes d’un tel phénomène ? 
Touche-t-il de la même façon toutes les classes sociales ? 
Faut-il incriminer un système de santé qui est plus axé sur la prolongation de la durée de vie que sur le 
maintien d’une bonne santé ? 
Quelle part de ce phénomène peut être attribuée aux évolutions des modes de vie et des pratiques à risque 
comme la consommation de tabac et d’alcool ainsi que la sédentarisation et la mauvaise alimentation ? 
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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 
Daniel Lebourgeois 
Jean-Luc Letterio 
André Aimo 
 

Avec Michel Favre  
Représentant le Bureau de l’UFSO 
en charge de la commission 
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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 Écuries  -  75010 Paris 

 

 

 

 

 Cette lettre n’a pas de caractère moraliste et laisse chacun libre de son jugement, il nous paraît 
toutefois utile, parfois, de rappeler quelques conseils des professionnels pour le bien de tous 

 

 Les remarques ou idées concernant les articles seront les bienvenues 
 

(Nous remercions les différents magazines pour leurs informations.) 


