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Bonne et heureuse année 2019 
Et surtout, très bonne santé 

 

Il serait indécent en effet de vous souhaiter la prospérité car ça ne pourra pas être le cas ! 
En effet, vous bénéficiez d’une augmentation de 0,3% de votre pension ce mois-ci, alors que le taux 

d’inflation officiel en 2018 est de 1,6%.  
La perte cumulée, pour une pension de 2 000€ mensuels et sur cette seule année, s’élève donc à 720€. 
Mais vous faites une bonne action, vous qui "avez eu la chance de faire une carrière complète", vous 
subventionnez aujourd’hui ceux qui n’ont pas eu cette "chance" et bénéficient, d'une pension de retraite 
inférieure. Ce n’est vraiment pas ce que nous appelons une meilleure répartition des 
richesses ! C’est plutôt un nivellement par le bas des pensions de ceux qui ont travaillé 
toute une vie … 
 

Pas sûr que les "gilets jaunes" qui se battent depuis 2 mois ne s’y retrouvent. Au fait, 
quel est le bilan de cette action sur le pouvoir d’achat jusqu’à ce jour ? 

 Une prime d’activité en augmentation à 90€ maxi, pour les salariés au SMIC, et 
la remise en vigueur de la défiscalisation des heures supplémentaires ? 

 Une diminution du taux de CSG avec retour à l’ancien taux, pour certains 
retraités ? Mesure qui divisera un peu plus, en créant des catégories 
supplémentaires de retraités, mais qui ne fait que stabiliser des revenus bas, … 

Des mesures qui ne vont pas dans le sens d’une augmentation du pouvoir d'achat 
pérenne. Les primes, d’une manière générale, restent ponctuelles.  
 

Seule une augmentation du SMIC et des pensions de retraite peut avoir un effet visible et durable. 
 

Par contre, pas de remise en cause des avantages accordés aux plus fortunés. Le gouvernement reste sourd 
aux revendications portées par les syndicats et également le peuple au travers des gilets jaunes. Plusieurs 
réformes néfastes aux salariés restent programmées. 
Les syndicats se battent depuis toujours pour l’augmentation de notre pouvoir d’achat avec les forces qui veulent 
bien descendre dans la rue ! Alors, salariés actifs et retraités tous, y compris les "gilets jaunes", dans le même 
combat pour refuser cette politique néfaste et combattre cette énième réforme annoncée des retraites ! 

 

En attendant, voici ci-dessous quelques conseils pour :  
 apprivoiser les outils numériques de plus en plus incontournables avec la fermeture de services publics. 
 consommer en connaissance de cause et éviter le gaspillage alimentaire ce qui sera à la fois bénéfique pour 

votre pouvoir d’achat et considéré comme un geste pour la planète, conforme au développement durable ; ce 
sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières… Tout comme l’union fait la force !  
 

Mais trêve de proverbes et faisons que 2019 soit une année plus solidaire, plus égalitaire et qu’elle mette 
fin aux privilèges de ceux qui ont tout et en veulent toujours plus !!! 
 

Pour cela, salariés actifs et retraités, même combat, tous ensemble ! 
Mobilisons-nous à l’appel de notre syndicat Force Ouvrière dès le 31 janvier ! 

 

La commission Retraités
 

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

Commission des Retraités de l’UFSO 

Lettre d’InFO  rmation n°23 (janvier 2019) 
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Internet : les bonnes pratiques 
Il est essentiel d'adopter un comportement adapté aux pratiques du net et de sécuriser votre ordinateur 
ou votre smartphone. 

 Adoptez les comportements adaptés pour naviguer en toute sécurité sur internet 
Ne communiquez pas vos identifiants et mots de passe 
 Ne divulguez à personne vos identifiants, mots de passe, chiffres de votre Carte de Clés 

Personnelles, codes PIN ou données bancaires. 
 Votre RIB/IBAN permet de communiquer vos coordonnées bancaires, pour la mise en place de 

règlements mais aussi de prélèvements. Limitez-en la diffusion auprès de personnes ou d'organismes 
de confiance.  

 Faites également attention aux regards indiscrets : lorsque vous 
saisissez un mot de passe ou vos identifiants, notamment sur 
smartphone, assurez-vous que personne ne regarde par-dessus 
votre épaule. 

 Lorsque vous saisissez votre mot de passe sur un site, votre 
navigateur vous proposera parfois d'enregistrer ce dernier. Par 
mesure de sécurité, refusez systématiquement cet enregistrement. 

 Changez régulièrement de mot de passe et choisissez-en un différent pour chaque site. Évitez les 
mots de passe trop simples ou trop évidents. 

 Méfiez-vous des e-mails ou des SMS non sollicités 
 Diffusez votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone à bon escient. Ne les communiquez 

qu'à des personnes ou organismes de confiance. 
 N'ouvrez pas les e-mails et SMS d'origine inconnue, ni les pièces jointes associées. Ils peuvent 

contenir des logiciels malveillants. 
 Ne saisissez jamais vos identifiants et mots de passe après avoir cliqué sur un lien dans un e-mail dont 

vous n'êtes pas sûr de l'origine. Ce type de sollicitation est fréquemment utilisé par les escrocs pour 
tenter de vous voler.  

29/01/2019 26/02/2019 

28/03/2019 26/04/2019 

29/05/2019 27/06/2019 

27/07/2019 29/08/2019 

26/09/2019 29/10/2019 

28/11/2019 24/12/2019 
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LE PHISHING : (HAMEÇONNAGE OU FILOUTAGE) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Méfiez-vous des fraudes 
sur internet ! 

 

Pour pouvoir se connecter à vos 
comptes et utiliser votre argent 

les fraudeurs tentent de 
récupérer vos données 

personnelles en reproduisant les 
e-mails de votre banque (ou 
autres organismes). Ils vous 

redirigent ensuite vers un faux 
site, imitant le site légitime, pour 

récupérer vos identifiants. 

Comment repérer un e-mail de phishing ? 
Les logos et signatures sont facilement imitables et donc ressemblants, 
concentrez-vous davantage sur le contenu du message. Les fraudeurs vous 
incitent par exemple à agir dans la  précipitation et invoquent des motifs 
importants et urgents : une alerte sur votre compte, une notification de 
votre messagerie, un blocage de votre carte, une nouvelle règlementation... 

Comment repérer un e-mail de phishing ? 
Les logos et signatures sont facilement imitables et donc ressemblants, 
concentrez-vous davantage sur le contenu du message. Les fraudeurs vous 
incitent par exemple à agir dans la  précipitation et invoquent des motifs 
importants et urgents : une alerte sur votre compte, une notification de 
votre messagerie, un blocage de votre carte, une nouvelle règlementation... 

Comment réagir lorsque vous recevez  

un e-mail de phishing ? 
1) Ne cliquez pas  sur les liens contenus dans l'e-mail et sur 
les éventuelles pièces jointes  

2) Transférez l'e-mail douteux au service imité 

3) Enfin supprimez-le 

Comment réagir lorsque vous recevez  

un e-mail de phishing ? 
1) Ne cliquez pas  sur les liens contenus dans l'e-mail et sur 
les éventuelles pièces jointes  

2) Transférez l'e-mail douteux au service imité 

3) Enfin supprimez-le 

Si vous pensez avoir répondu  

à un e-mail de phishing bancaire 
1) Modifiez immédiatement le mot de passe dont vous 
vous servez pour accéder à vos comptes 

2) Appelez rapidement votre banque 

 

Si vous pensez avoir répondu  

à un e-mail de phishing bancaire 
1) Modifiez immédiatement le mot de passe dont vous 
vous servez pour accéder à vos comptes 

2) Appelez rapidement votre banque 

 

Pour toute tentative d'escroquerie : 
 

Vous pouvez effectuer un signalement auprès des organismes compétents : 

Pour signaler un contenu internet illicite, rendez-vous sur : www.internet-signalement.gouv.fr 

Pour signaler un spam sms ou un appel indésirable, rendez-vous sur : www.33700.fr 

Pour signaler un spam e-mail, rendez-vous sur : www.signal-spam.fr 

Pour toute tentative d'escroquerie : 
 

Vous pouvez effectuer un signalement auprès des organismes compétents : 

Pour signaler un contenu internet illicite, rendez-vous sur : www.internet-signalement.gouv.fr 

Pour signaler un spam sms ou un appel indésirable, rendez-vous sur : www.33700.fr 

Pour signaler un spam e-mail, rendez-vous sur : www.signal-spam.fr 

Vos identifiants et vos mots de passe sont secrets. 
Vous ne devez les donner à personne.  

Cher(e) client(e), 
 

Lors de votre dernier achat, vous avez été averti par un message, vous informant de l'obligation d'adhérer à la nouvelle 
réglementation concernant la fiabilité pour les achats par C.B sur internet et de la mise en place d'un arrêt pour vos 
futurs achats.  
Or, nous n'avons pas, à ce jour, d'adhésion de votre part et nous sommes au regret de vous informer que vous pouvez 
plus utiliser votre carte sur internet. 
 

Adhésion : Faites votre demande adhésion en ligne en remplissant le certificat de sécurité joint. 
 

Merci de la confiance que vous nous témoignez. 
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TÉLÉPHONES SURTAXÉS ET ARNAQUES : RESTEZ VIGILANTS. 
ATTENTION également aux appels téléphonique se faisant passer pour un organisme officiel 
Conseil départemental (prêt à taux zéro), anomalie sur votre dossier santé, mairie, service des 
eaux…) vous demandant de "taper 1" ou "étoile" ou autre dans le seul but de prendre la main 
sur votre ligne de téléphone et donc sur votre porte-monnaie. 
 

Pour limiter le nombre d'appels intempestifs vous pouvez vous inscrire sur " Bloctel", la liste 
d'opposition au démarchage téléphonique, gratuite pour les consommateurs : www.bloctel.gouv.fr 
- Ce dispositif n'est pas parfait mais il a le mérite d'exister. - 
 

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.  
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. 

Certains services publics, banques, assurances, etc. … utilisent la sur-taxation du N° de téléphone ! Soyez vigilants 
 

InFO s diverses 
 

VICES CACHÉS : garantie ! 
La garantie des vices cachés prend tout son sens dans l'achat ou la vente d'une maison. Quelles sont 
les obligations et protections de l'acheteur et du vendeur. 
Côté acheteur, l'on peut penser qu'un achat immobilier, c'est 
"comme une boite de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va 
tomber" ! Côté vendeur, c'est normal de chercher à mettre en valeur 
son bien sans maquiller la réalité… Pour autant, cela a des limites car 
l'acheteur peut invoquer la garantie des vices cachés à l'encontre du 
vendeur en cas de mauvaise découverte. Souvent, le contrat de 
vente comprend une clause de non garantie des vices cachés qui ne 
peut être remise en cause que si le vendeur est de mauvaise foi.  
Qu'est-ce qu'un vice caché ? Première condition : il doit s'agir d'un 
défaut qui rend le bien impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminue tellement cet usage que 

http://www.bloctel.gouv.fr/
http://www.bloctel.gouv.fr/
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l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix. Par exemple, un défaut 
d'étanchéité lié à un problème de toiture.  
Deuxième condition : le vice doit être caché, impossible à détecter sur le champ comme des fissures sur 
la façade dissimulées par du lierre.  
Enfin, dernier critère : le défaut doit être antérieur à la vente. 
Quand et comment agir ? Le délai est de deux ans à compter de la découverte du vice par l'acquéreur. 
S'il s'agit de la vente d'un immeuble à construire, l'action doit être introduite dans le délai d'un an qui 
suit la date de réception des travaux. Attention, ne pas confondre avec la garantie décennale. Le 
tribunal compétent est le tribunal de grande instance du lieu où se situe le logement et le recours à un 
avocat est obligatoire.  
Les sanctions possibles. Soit l'acquéreur rend le bien dans l'état dans lequel il l'a acheté, soit il demande 
une diminution du prix, basée sur l'estimation des travaux à réaliser. L'article 1645 du Code civil prévoit 
que l'acheteur est en droit de demander des dommages et intérêts. 
 
 

RESEAUX SOCIAUX : LES CAUSES DE L'ADDICTION 
D'après des études, un individu consacre en moyenne plus de 2 heures par jour aux réseaux sociaux. Cela n'est 
pas neutre : ce passe-temps n'en est plus un car il joue un véritable rôle d'interface sociale. Il affecte notre 
psychologie en activant les centres de récompenses 
présents dans notre cerveau par l'augmentation de la 
dopamine. Celle-ci appelée aussi "hormone du plaisir", est 
une substance chimique qui régule les sentiments de 
plaisir, de recherche et de désir. Cela peut générer une 
véritable dépendance. Il n'est pas rare que des personnes 
parviennent à se passer de substances comme le tabac ou 
l'alcool malgré leur addiction, mais avouent se libérer plus 
difficilement des médias sociaux.  
C'est parce que ceux-ci répondent à ce qu'il y a de 
fondamentalement humain et ambigu en nous : la 
sociabilité et la compétition. Facebook, Twitter, Instagram satisfont notre besoin de résonance avec les autres en 

nous donnant l'illusion de ne pas être isolés et 
d'être acteurs au sein du groupe. Mais ils nous 
attirent aussi par leur ambivalence : ils offrent la 
possibilité d'embellir la réalité pour nous 
présenter sous un jour meilleur, mais ils 
proposent aussi le confort de l'anonymat pour 
exprimer agressivité et frustrations. L'estime de 
soi, particulièrement fragile chez les jeunes, est la 
première à souffrir de cet univers virtuel où l'égo 
peut se contempler, se mettre en scène ou se 
masquer de façon excessive, sans les limites 
qu'imposent la réalité "de la vraie vie". Il est donc 
important de contrôler l'usage des réseaux 

sociaux. Des choses toutes simples y contribuent : désactiver les notifications, ne vérifier son smartphone que 
toutes les heures, dissocier les pauses ou le temps libre des écrans (aux heures de repas notamment), "ranger" sa 
tablette en se couchant le soir, etc. 
Les médias sociaux sont sans aucun doute de formidables outils pour rester en contact, pour autant qu'on les 
prenne pour ce qu'ils sont : un moyen et non une fin. 
 
 

DLC : des dates limites de consommation à géométrie variable  
 

En France, l’ampleur du gaspillage à tous les stades de la chaîne alimentaire devient de moins en moins supportable 
alors que 3,5 millions de Français bénéficient de l’aide alimentaire. 
Le gouvernement précédent, a lancé un plan visant à réduire de moitié le gaspillage alimentaire d’ici à 2025.  
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Les industriels auraient-ils tendance à fixer des durées de vie exagérément courtes pour leurs produits ? Nous 
sommes tentés de le penser (source : UFC) 

De son côté, Le Cése (Conseil 
économique, Social et 
Environnemental), estime 
qu’une harmonisation de 
l’étiquetage des denrées 
alimentaires - en particulier sur 
les dates de péremption – entre 
la métropole et les DOM TOM 
serait déjà un levier efficace 
contre le gaspillage. 

 

En effet plus de 300 produits 
frais font l’objet d’une DLC 
(Date Limite de Consommation) 
différenciée en métropole et 
dans les départements d’outre-
mer. 
 

Les Ultra-marins seraient-ils des 
surhommes ? 

 

Ainsi certains yaourts ont une 
DLC de 30 jours en métropole et 
de 50 jours outre-mer, le 
reblochon est commercialisé 
avec une DLC de 35 jours dans 
l’Hexagone et de 70 jours dans 
les départements ultra-marins 
et "tel sachet de gruyère râpé" 
avec une DLC de 40 jours en 
métropole et 180 jours dans les 
Dom Tom. Rien d’illégal 
cependant, puisque les 
fabricants sont libres de fixer la 
DLC sur leurs produits. Mais d’ici 
quelques mois, avec la nouvelle 
loi sur l’alimentation, les durées 
de consommation des produits 
commercialisés en outre-mer et 
en métropole devront être 
identiques.  
D’ici là et pour éviter de jeter 
inutilement, lisez bien les 
étiquettes, dites-vous bien que 
les industriels ont prévu des 
délais au-delà des dates qu’ils 
mentionnent et que passé 
minuit, à l’inverse du carrosse et 
de la citrouille, votre barquette 
de jambon ne se transformera 
pas sur le champ en bombe à 
retardement. 
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Les dates de péremption : une affaire de marketing ?  
C'est le fabricant qui a la responsabilité de fixer "une date jusqu’à laquelle la denrée conserve ses 
propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées".  

On confond souvent "à consommer avant" et "à consommer de préférence avant"... Que faut-
il comprendre des dates indiquées sur nos produits et comment savoir s'ils sont encore bons ? 
 Les dates de péremption, une affaire de marketing ?  

Plusieurs ministres de l’Agriculture de l’Union européenne ont décidé de s’attaquer au gaspillage 
alimentaire. Ils sont tombés d’accord pour demander de limiter l’usage de la mention "à consommer de 
préférence avant", que trop de ménages confondent avec le "à consommer avant le"… Il faut dire que 
les deux formules se ressemblent. 
Qui fixe les dates de péremption ? Sont-elles fiables ? Et que penser du plan anti-gaspillage des ministres 
européens : efficace ou mesure gadget ? 

DLC, DLUO, qu’est-ce que ça signifie ? 
En France, comme dans les autres pays de l’Union européenne, il existe deux dates de péremption. Les 
non-initiés ne font souvent pas la différence entre les deux alors qu’elles ne veulent pas dire la même 
chose. La date limite de consommation (DLC) se retrouve sur tous les produits frais, sous la forme de 
"avant le…" ou "à consommer jusqu’au…" suivie de l’indication du jour et du mois. C’est une limite en 
théorie "impérative", qui "s’applique à des denrées microbiologiquement très périssables, qui, de ce fait, 
sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine", 
précise la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
(DGCCRF) sur son site.  
A côté, les produits type riz, café, gâteaux ou boîtes de conserve sont estampillés d’une date limite 
d’utilisation optimale (DLUO), sous la mention "à consommer de préférence avant le…" ou "à 
consommer avant fin…". Là, la signification n’est pas du tout la même : passé la DLUO, l’aliment peut 
être consommé sans risque pour la santé. Seules ses qualités organoleptiques (la saveur, la teneur en 
vitamines…) peuvent être altérées. Aujourd’hui, tous les aliments à une dizaine d’exceptions près (dont 
le vinaigre, le sel, le sucre, les fruits et légumes frais non traités…), comportent une DLC ou une DLUO. 
Les ministres de l’Agriculture européens voudraient que la DLUO disparaisse d’un plus grand nombre 
d’aliments pour dissuader les consommateurs de mettre à la 
poubelle des aliments tout à fait mangeables. "Si nous ne faisons 
rien, le gaspillage alimentaire représentera 126 millions de tonnes 
par an en 2020, contre près de 90 millions actuellement", a relevé le 
Commissaire européen à la Santé. 

Qui fixe les dates de péremption et qui surveille ? 
Le code de la consommation est aussi clair que succinct : 
"L’étiquetage comporte l’inscription, sous la responsabilité du 
conditionneur, d’une date jusqu’à laquelle la denrée conserve ses 
propriétés spécifiques dans des conditions de conservation 
appropriées." Donc, le fabriquant fixe lui-même la date de 
péremption, comme bon lui semble… Il n’y a aucun encadrement, ni 
règle, sauf pour le lait cru et les œufs. Pour le premier, la DLC 
indiquée doit être, au plus, égale à trois jours après le conditionnement. Pour les œufs, un règlement 

européen oblige à indiquer non pas une date limite mais la date du 
28e jour après la ponte. Il s’agit d’une date de durabilité minimale, 
pour éviter que les œufs soient retirés trop tôt de la vente, mais ils 
restent en fait consommables plus longtemps. 
C’est tout, pour tous les autres produits, périssables ou non, chaque 
fabricant fait ce qu’il veut… Sans qu’aucune autorité de contrôle ne 
s’assure que les DLC pratiquées aient du sens. Les agents de la 
répression des fraudes vérifient dans les rayons des supermarchés 

que les produits mis en vente n’aient pas dépassé la DLC, mais leurs pouvoirs s’arrêtent là… De fait, les 

http://www.liberation.fr/societe/2014/05/19/alimentation-la-mention-a-consommer-de-preference-avant-dans-le-collimateur-de-l-ue_1021001
http://www.liberation.fr/societe/2014/05/19/alimentation-la-mention-a-consommer-de-preference-avant-dans-le-collimateur-de-l-ue_1021001
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Date-limite-de-consommation-DLC-et-DLUO-
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pratiques varient d’un fabricant à l’autre, et les DLC sont fixées en fonction de critères parfois différents 
des seuls objectifs de santé publique. 

Des dates dictées par le marketing ? 
Peut-être vous souvenez-vous de cette polémique : un médecin de Guadeloupe avait alerté sur les 
importantes différences de teneurs en sucre des yaourts et sodas vendus en métropole et en outre-mer. 
Il pointait aussi le grand écart entre les dates de péremption, passant du simple au double selon qu’un 
yaourt (le même) soit vendu à Toulouse ou à Pointe-à-Pitre(1). Qu’en déduire ? L’association de 
consommateurs UFC-Que Choisir a mené l’enquête. "À notre connaissance, les DOM-TOM n’ont pas été 
le théâtre de toxi-infections alimentaires collectives récurrentes. Les dates les plus éloignées ne 
présentaient donc pas de danger pour la santé. Les industriels auraient-ils tendance à fixer des durées de 
vie exagérément courtes pour leurs produits ? Nous sommes tentés de le penser", écrit UFC dans sa 
revue.  
Démonstration à l’appui. L’association a fait le test sur dix produits. "Dans aucun des dix cas, nous 
n’avons relevé de problème de sécurité sanitaire, relève UFC. Notre propos n’est vraiment pas de dire 
que les DLC ne servent à rien et que les aliments peuvent être consommés après la date de péremption, 
non. Les DLC doivent être respectées mais il faut qu’elles correspondent réellement aux dates limites de 
consommation, ce qui n’est pas toujours le cas aujourd’hui", explique une chargée de mission à UFC-Que 
Choisir. 
Le Conseil économique, social et environnemental a rendu un avis allant dans le même sens. "Il faut mettre 
de l’ordre dans les DLC, en demandant aux laboratoires de fixer des dates limites par type d’aliments 
conditionnés avec le même procédé. Cela évitera les pratiques trop diverses", détaille le rapporteur. Prenez 
l’exemple des compotes, raconte-t-il. Selon qu’elles sont au rayon frais ou à côté des confitures, elles 
comportent, dans un cas, une DLC et dans l’autre une DLUO, alors que c’est exactement le même produit. 
Pour lui, comme pour UFC-Que Choisir, les fabricants raccourcissent les dates de péremption pour des 
raisons marketing : des yaourts avec une date de péremption d’une quinzaine de jours, c’est des têtes de 
gondole qui changent plus souvent. Et puis, ça colle mieux avec l’image d’un "produit frais" voire "ultrafrais". 
Les distributeurs ne s’en plaignent pas. "Certes, cela les oblige à vider les rayons plus souvent, ils font des 
dons aux associations caritatives, une façon pour les grandes enseignes de défiscaliser". 
 

(1) Après cette polémique, l’article 3 de la loi du 3 juin 2013 oblige désormais à fixer la même date de péremption 
pour deux produits identiques quel que soit le lieu de commercialisation. 
 
 

GASPILLAGE ALIMENTAIRE : COMMENT FAIRE MIEUX ? 
Parmi les bonnes pratiques destinées à éviter le 
gaspillage et à réaliser des économies, il est 
recommandé de se renseigner sur la date limite de 
consommation (DLC) et la date de durabilité 
minimale (DDM). Avant d'acheter, vérifier la DLC 
du produit, indiquée par la formule "à consommer 
jusqu'au", au-delà de laquelle il se trouve périmé 
et non consommable. Cela concerne les viandes, 
poissons, produits laitiers… 
 

À ne pas confondre avec la DDM, indiquée par la 
formule "à consommer de préférence avant le", 
qui indique qu'au-delà de cette date, le produit 
n'est pas périmé, même s'il peut avoir perdu 
certaines de ses qualités gustatives et 
nutritionnelles. Cela concerne les pâtes, légumes 
secs, café, thé… le dépassement de la DDM ne 
rend pas l'aliment dangereux, il peut donc encore 
être commercialisé et consommé.  
Les produits non secs, comme les purées, jus 
sauces, compotes, etc., comportent également une 

http://www.liberation.fr/societe/2013/03/27/pourquoi-sodas-et-yaourts-sont-ils-plus-sucres-en-outre-mer_891679
http://www.quechoisir.org/alimentation/enquete-dates-limites-de-consommation-l-etat-de-10-produits-apres-la-dlc-et-de-6-autres-apres-ouverture/
http://www.quechoisir.org/alimentation/enquete-dates-limites-de-consommation-l-etat-de-10-produits-apres-la-dlc-et-de-6-autres-apres-ouverture/
http://www.lecese.fr/travaux-publies/favoriser-lacces-pour-tous-une-alimentation-de-qualite-saine-et-equilibree
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DDM : cela signifie qu'ils peuvent être conservés très longtemps, mais une fois ouverts, ils doivent être conservés 
au frais et consommés très rapidement. Enfin, achetez les produits réfrigérés en dernier et respectez la chaîne du 
froid. 
Contre le gaspillage, vous pouvez cuisiner des quantités adaptées au nombre de personnes à table et faire preuve 
d'imagination pour accommoder les restes, si restes il y a !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUMOUR : le petit moment de détente ! 
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 REDEVENONS SÉRIEUX : fin de l’entracte ! 
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Étiquettes des produits alimentaires : apprendre à bien les lire 
L’étiquette des produits alimentaires est souvent ignorée. Les achats sont pour la plupart du temps faits 
à l’aveugle : on se laisse séduire par le prix, par l’emballage, etc. L’étiquette alimentaire est pourtant un 
élément fondamental. Mais elle comporte parfois tellement d’informations qu’il est difficile de s’y 
retrouver. Apprenez à décortiquer l’étiquette grâce aux informations dans cet article. 

Étiquette des aliments : les informations clés et mentions obligatoires 

 La dénomination de vente 
Il s’agit de la description du produit sur l’étiquette. La nature de l’aliment emballé ainsi que le 
traitement subi par l’aliment (fumé, surgelé, etc.) y sont indiqués. La dénomination de vente doit être 
précise autant que possible. 

 La liste des ingrédients 
Elle concerne tous les composants, les épices et les additifs utilisés pour la fabrication du produit. Les 
ingrédients sont listés en ordre décroissant sur l’étiquette, c'est à dire que celui qui représente le poids 
le plus important figure en premier sur la liste, et ainsi de suite. Pour ce qui est des additifs, ils sont 
classés par catégorie et désignés par leur nom ou code européen (la lettre E suivie de trois chiffres). 

 La classification des additifs est généralement comme suit sur l’étiquette : 
 Les colorants sont classés entre E100 et E199 
 Les conservateurs entre E200 et E299 
 Les antioxydants entre E300 et E399 

 La quantité nette 
C’est la mesure de la partie consommable du 
produit qui est indiquée sur l’étiquette. Ce peut 
être en grammes (les grains secs, etc.), litres ou 
millilitres (les glaces, les liquides, etc.). Pour les 
conserves de fruits, la mesure indiquée est celle 
du poids des fruits égouttés. La quantité nette 
n’est pas obligatoire si la mesure est inférieure à 
5 g ou à 20 g (sauf pour les épices et confiseries 
respectivement). 

 La date de consommation 
L’apposition d’une date limite sur l’étiquette des 
produits alimentaires permet aux 
consommateurs de connaitre la période pendant 
laquelle l’aliment conserve ses propriétés 
spécifiques. Il existe deux types de date : la date 
limite de consommation (DLC) : à consommer 
jusqu’au (présente un danger pour la santé en 
cas de non-respect) et la date limite d’utilisation 
optimale (DLUO) : à consommer de préférence 
avant le/fin… (peut être consommé même si la 
date est passée). 
À savoir que sur l’étiquette, c’est uniquement le 
jour qui est indiqué pour les produits dont la 
durabilité est inférieure à 3 mois, le mois et 
l’année pour les produits dont la durabilité est 
comprise entre 3-18 mois, et l’année pour les 
produits dont la durabilité est supérieure à 18 
mois. 

 Le lot de fabrication 
Le lot de fabrication qui figure sur une étiquette définit une unité de temps, de lieu, de processus de fabrication 
et de produit, selon un système mis en place par le fabricant. Ce numéro permet de regrouper tous les produits 
alimentaires de la même famille. Il est indiqué sur l’étiquette notamment pour faciliter l’identification d’un 
produit en cas de contamination, réclamation ou défaut. 
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 Les coordonnées du responsable 
Le nom et l’adresse du fabricant ou du conditionneur, d’un distributeur, d’un emballeur ou encore d’un 
importateur sont renseignés sur l’étiquette. Les coordonnées sont fournies pour permettre aux consommateurs 
de donner leur avis sur le produit ou pour les mettre en confiance. Ils sont par ailleurs utilisés par les services de 
contrôle. 

 Étiquette des aliments : les mentions obligatoires dans certains cas 
 Marque de salubrité. Obligatoire pour les produits d’origine animale. À Maurice, par exemple, les 

viandes sont certifiées halal. 
 Degré alcoolique. Obligatoire lorsque le degré alcoolique est supérieur à 1,2 % d’alcool en volume. 
 Lieu d'origine. Obligatoire dans les cas où il y aurait une possible confusion. 

 Conseil d'utilisation ou mode d'emploi 
Ils sont indiqués lorsque c’est vraiment nécessaire. Le mode d’emploi ou le conseil d’utilisation doit être 
clair et lisible pour permettre une utilisation facile ou appropriée du produit. 
 

Étiquette des aliments : les points à privilégier en ordre ascendant lors des achats 
Lorsque vous faites vos courses, il est recommandé de bien lire l’étiquette alimentaire en vue d’adopter 
une alimentation saine et équilibrée. Les points suivants sont à privilégier avant de glisser les produits 
dans votre caddy. Vous devez en effet vous assurer que : 

1. Les ingrédients sont naturels. À titre d’exemple, la liste d’ingrédients comprendra de la farine 
plutôt que de l’amidon modifié ou encore du sucre au lieu de sirop de glucose. 

2. La liste des ingrédients du produit est courte. Il comprend le moins d’additifs ou de colorants 
possible. 

3. Le produit ne contient pas ou beaucoup de sucre ajouté (fructose, glucose, sirop de glucose-
fructose, etc.) 

4. Les matières grasses sont de bonne qualité : huile d’olive ou huile de colza par exemple. 
5. Le produit a une faible contenance calorique. 
6. Le produit contient une grande quantité de fibres (optez pour des céréales complètes plutôt que 

des céréales raffinées par exemple). 
7. La classification des additifs utilisés pour la fabrication du produit n’est pas entre E338 à E452 

(ces additifs alimentaires peuvent s’avérer toxiques). 
Certains aliments ont de fausses propriétés. Vous devriez vous méfier des produits qui indiquent 
vitamines ou minéraux ajoutés sur l’étiquette, surtout quand ils sont de nature douteuse (trop sucré par 
exemple). Évitez aussi ceux avec des ajouts de vitamines D, car en raison de leur faible quantité, ils 
n’auront pas l’effet escompté ! Par ailleurs, consommez des aliments qui sont naturellement riches en 
fer. Faites attention aux produits industriels !  

Comment choisir les produits alimentaires dans les grandes surfaces ? 
Dans les grandes surfaces, on trouve énormément de produits. Mais s'il y a bien une chose qui se 
ressemble, ce sont les étiquettes, auxquelles on ne prête pas toujours attention. Alors, comment les 
choisir ? Pour commencer, ce n’est pas la peine d’y aller à la loupe. Faites vos achats comme vous avez 
l’habitude de le faire, mais en revanche, il est recommandé de ne pas vous laisser influencer par la 
publicité ou le marketing rattaché à un produit. Retenez qu’un bon produit n’a pas besoin de tout cela ! 
Par ailleurs, votre choix doit toujours être raisonné. 

Afin de se nourrir correctement, il est conseillé de : 
 Scruter l’étiquette sur la base de certains critères : teneur en sel, en matière grasse, en sucre, en 

calories, etc.  
 Éviter les produits industriels au maximum, surtout les conserves très salées, car elles contiennent du 

bisphénol. 
 Privilégier les protéines végétales et non les protéines animales. 

 

Se méfier des allégations : bon pour la santé, élu produit de l’année, etc.  
Elles peuvent être trompeuses. 

Toutes ces bonnes pratiques vous aideront à mieux faire vos achats et surtout  
vous permettront de jouir d’une bonne santé tout en surveillant votre alimentation ! 
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Vive l’UFSO, Vive la Fédération Défense, Vive FORCE-OUVRIERE,  
 

Vive le syndicalisme libre et indépendant ! 

 Bulletin d’adhésion à l’Union des Retraités de l’UFSO 
 
Nom :……………………………………………… 

 
Prénom :…………………………………….. 

 
N° Pension :……………………..…. 

 
Tél. :…………………………………………….…. 

 
@ :…………………………………………………………………………………………………. 

 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
 
Établissement d’origine : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Bulletin  à  renvoyer  à  la  section  "Retraités"  de  son  syndicat  d’Établissement  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.) 

Tu sais tricoter des 
pulls ? Que puis-je faire pour te 

réchauffer poupée ? 

La commission des retraités 
Joël Mercier 
Daniel Lebourgeois 
Jean-Luc Letterio 
André Aimo 
 

Avec Michel Favre  
Représentant le Bureau de l’UFSO 
en charge de la commission 


