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Liberté, égalité, fraternité, laïcité et république  sociale  
Les citoyen(ne)s se sont prononcé(e)s à l’occasion du premier tour de l’élection présidentielle. Seron t donc en 
lice au second tour Emmanuel Macron et Marine Le Pe n. 
À différentes reprises, j’ai expliqué que cette pré sidentielle revêtait un caractère inédit, relevant d’une crise 
politique : 
 

Des primaires qui non seulement ont allongé la camp agne, mais ont démontré qu’elles correspondaient su rtout 
à un affaiblissement des partis habitués à l’altern ance. Ils en sont les premiers responsables. 
▪ Une élimination des représentants de ces partis au  premier tour de la présidentielle. 
▪ Un renoncement du président sortant à se représent er. 
 

À n’en pas douter, le résultat de ce premier tour m ontre plusieurs choses : 
� Comme nous ne cessons de le dire depuis plusieurs a nnées, l’austérité a et a eu des effets suicidaires  

socialement, économiquement et démocratiquement. 
� Les meilleurs scores sont allés aux candidats se pr ésentant ou plutôt apparaissant comme hors 

système, souvent à tort. 
� L’analyse des votes montre une double fracture, soc iale et géographique. 

 

Bien entendu, comme annoncé depuis plusieurs mois, Force Ouvrière ne donne aucune consigne de vote.  
 

Mais nous rappellerons fermement et publiquement no s positions et revendications, seuls ou avec d’autr es, 
notamment à l’occasion du 1er Mai. 
 

En particulier : 
▪ notre rejet de tout racisme, xénophobie ou antisém itisme ; 
▪ notre exigence de mettre fin, aux plans européen e t national, aux politiques d’austérité ; 
▪ notre volonté de préserver et renforcer le service  public républicain ; 
▪ notre rejet de la loi Travail et de son amplificat ion ; 
▪ Notre attachement à la hiérarchie des normes en ma tière de négociation collective et au paritarisme. 
 
Sans oublier la protection sociale collective ou la  nécessité d’une réforme fiscale guidée par la just ice et 
l’équité. 
Liberté, égalité, fraternité, laïcité et république  sociale. 
J-C MAILLY  

Les Français et les troubles de la fonction cogniti ve 
Plus d’un Français (de 25 ans et plus) sur deux connait dans son entourage une personne ayant connu une baisse de 
mémoire susceptible d’affecter sa concentration au quotidien (53%). 18% connaissent même plusieurs personnes dans 
cette situation. Au-delà de sa large diffusion, l’intensité de cette baisse de mémoire est conséquente. Plus de 4 
personnes sur 5 ayant des proches affectés par ce phénomène estiment que leur intensité était importante (82%), un 
tiers allant jusqu’à parler de baisses très importantes (30%). 
L’environnement anxiogène autour de cette pathologie avive les craintes d’être soi-même touché par une baisse de 
mémoire. Plus des trois quarts des Français âgés de 25 ans et plus (76%) craignent en effet d’être concernés par une 
baisse de mémoire, ce qui témoigne de l’ampleur de ce problème de société. Il est intéressant de constater que chez 
les plus jeunes également, cette peur est fortement ressentie : près de sept Français sur dix âgés de 25 à 34 ans en 
témoignent (69%). En outre, même les personnes qui n’ont pas des proches affectés craignent majoritairement une 
potentielle baisse de leur mémoire à l’avenir (63%). Cette crainte est donc ancrée au sein de l’ensemble de la société 
française. 
En dépit de l’importance accordée à cet enjeu, la notoriété de plantes ou de compléments alimentaires contribuant au 
maintien des performances du cerveau et des fonctions liées à la mémoire est faible. Un tiers seulement des 25 ans et 
plus en a entendu parler et seuls 9% voient précisément de quoi il s’agit. Pourtant, leur potentiel est réel. Dans 
l’hypothèse où un complément alimentaire maintenant la performance de leur cerveau leur était proposé, deux tiers des 
25 ans et plus (65%) déclarent être intéressés pour en prendre dont 16% qui montrent un intérêt certain. L’intention de 
prescription est lui aussi élevée. 61% des 25 ans et plus affirment en effet être prêts à recommander ce complément à 
leur entourage, dont 14% certainement.  
Cet indicateur de recommandation, particulièrement exigeant car il met en jeu sa responsabilité en impliquant d’autres 
personnes, est le signe d’un potentiel réel pour ce complément alimentaire, même si le taux de recommandation « 
certaine » est relativement faible. 



www.herault.fr 
Le guide Seniors, pour bien vivre votre quotidien et améliorer celui de vos parents  
Bien vivre ses années senior dans l’Hérault. Vous avez 60 ans ou plus ? Vous aidez un proche âgé ? 
Suivez le guide édité par le Département pour faciliter votre quotidien ! Connaître ses droits, les dispositifs disponibles 
et les démarches administratives à suivre, préserver sa santé, se déplacer, vivre à son domicile ou changer de lieu de 
vie, se détendre, se divertir ou s’engager dans le bénévolat...  
Cet ouvrage pratique aborde tous les domaines du quotidien et regorge de conseils, de réponses simples, adaptées à 
chaque situation.  
Si la grande nouveauté cette année est la reconnaissance officielle des « proches aidants » avec le soutien du 
Département pour des périodes de répit ou en cas d’hospitalisation, notre action globale est de mettre en place les 
solutions pour que chacun puisse vivre le plus longtemps possible chez soi, entouré des siens ou protégés dans des 
établissements d’accueil, chacun bénéficiant de l’attention et des soins d’un personnel qualifié.  
Dans la Silver économie, de nouveaux métiers apparaissent pour aider les séniors, et ce secteur est désormais un 
formidable enjeu pour l’emploi des plus jeunes. Répondre aux besoins des personnes âgées, participer à leur 
épanouissement, aider leur entourage, apporter des conseils, accompagner les démarches, faciliter les contacts... 
partout et sur tout.  
Tel est notre engagement.  
Télécharger le Guide Seniors : 
http://www.herault.fr/2016/12/15/guide- seniors-bien-vivre-quotidien-ameliorer-celui-de-vos-parents-22125 
 

Réforme des minima sociaux : 
Impacts pour les personnes handicapées bénéficiaire s de l’AAH 

 
La loi de finances pour 2017 a apporté diverses retouches et avancées au régime juridique de l’Allocation aux adultes 
handicapés (AAH). 
Simplification de l’articulation de l’AAH avec l’ASPA 
Depuis le 1er janvier 2017, les allocataires de l’AAH dont le taux d’incapacité est d’au moins 80 % peuvent continuer à 
percevoir l’AAH au-delà de l’âge légal de la retraite sans avoir à demander préalablement l’ASPA. 
 
Cette suppression de la « barrière de l’âge de la retraite » était revendiquée de longue date par l’UCR-FO 
En effet, jusqu’au 31 décembre 2016, les bénéficiaires de l’AAH atteints d’une incapacité égale ou supérieure à 80 % 
qui atteignaient l’âge légal de départ à la retraite devaient faire valoir leurs droits à l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées (ASPA), laquelle primait sur l’AAH. En complément de leur retraite ou de cette allocation de minimum 
vieillesse, une AAH différentielle pouvait être versée par la CAF aux personnes ayant un taux d’incapacité de 80 % ou 
plus, et dont les ressources ne dépassaient par le plafond de l’AAH à taux plein. Ces démarches pourraient apparaître 
comme particulièrement lourdes et complexes au regard de la différence de niveau de prestations entre l’AAH à taux 
plein et l’ASPA de 7,66 euros seulement. 
Cette nouvelle disposition s’applique aux allocataires qui atteignent, à compter du 1er janvier 2017, l’âge légal de départ 
à la retraite (à savoir, 62 ans pour les assurés nés depuis le 1er janvier 1955). 
NB : a contrario, elle ne s’applique pas aux personnes ayant atteint 62 ans avant cette date et ne concerne pas non plus 
les personnes dont le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % (quand bien même elles auraient atteint 62 ans 
après le 1er janvier 2017). 
 
Suppression du cumul de l’AAH avec l’ASS 
Par ailleurs, la loi de Finances précitée supprime, à compter du 1er janvier 2017, la possibilité de cumuler l’AAH avec 
l’Allocation de solidarité spécifique (ASS) accordée aux travailleurs privés d’emploi, dès lors qu’un versement a été 
effectué au titre de l’AAH et tant que les conditions d’éligibilité à celle-ci demeurent remplies. 
A titre transitoire, les allocataires qui avaient, au 31 décembre 2016, des droits ouverts simultanément à l’ASS et à 
l’AAH peuvent continuer à cumuler ces allocations tant que les conditions d’éligibilité à ces dernières demeurent 
remplies, et ce, dans la limite de dix ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026. 
 
Durée maximale d’attribution de l’AAH et du complément de ressources portée à 20 ans 
Enfin, le décret n°2017-122 du 1er février 2017 fix e à vingt ans, la nouvelle durée maximum de versement de l’AAH et 
de son complément de ressources, attribués aux personnes justifiant d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %. 
Cette mesure prend effet au 3 février 2017. 
L’Allocation aux adultes handicapés est attribuée pour une période d’un an minimum à cinq ans au plus. Elle peut être 
attribuée pour des périodes supérieures lorsque l’assuré présente un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 
80 % et que son handicap n’est pas susceptible de s’améliorer. L’attribution de l’AAH ne pourra toutefois pas excéder 
vingt ans (précédemment cette durée maximale était de dix ans). 
Le complément de ressources est une allocation qui s’ajoute à l’allocation aux adultes handicapés. Il doit compenser 
l’absence durable de revenus d’activité en cas d’incapacité de travailler. Comme pour l’AAH, il est accordé pour une 
période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Depuis le 3 février 2017, lorsque le handicap n’est pas 
susceptible d’évoluer favorablement, la période d’attribution du complément de ressources peut excéder cinq ans sans 
toutefois dépasser vingt ans (contre dix ans auparavant). 



L’AIDE AU RETOUR À DOMICILE APRÈS HOSPITALISATION ( ARDH)  

L’aide au retour à domicile après hospitalisation (ARDH) est une prestation de courte durée destinée à prendre en 
charge une partie du coût des services mis en place lors d’un retour à domicile après une hospitalisation (un séjour 
dans un établissement de soins, un passage aux urgences, une intervention en ambulatoire avec retour au domicile le 
soir même, une hospitalisation à domicile sous la supervision d’un établissement de santé...) afin d’accompagner les 
retraités durant la période de convalescence et favoriser leur rétablissement.  
Les aides prises en charge pour favoriser ce retour à domicile peuvent concerner l’entre- tien du logement, les courses, 
la préparation ou le portage des repas, la téléalarme, des petits travaux d’aménagement du logement..., afin de prévenir 
la perte d’autonomie. 
Le plan d’aide mis en place pour l’ARDH est octroyé par la Caisse d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) 
ou la CNAV (Caisse nationale d’assurance-vieillesse). Le montant est déterminé à partir d’un barème national défini par 
la CNAV, dans la limite du budget disponible.  
 

Qui peut bénéficier de l’ARDH ? 
Pour pouvoir bénéficier de l’ARDH, il faut : 
- avoir plus de 55ans; 
- être retraité et relever du Régime général de Sécurité sociale, du Régime social des indépendants (RSI), de 
l’Assurance-maladie des exploitants agricoles et de certains régimes spéciaux ; 
- avoir besoin d’une aide à domicile (temporairement) après hospitalisation.  
Ne peuvent bénéficier de l’ARDH : les personnes éligibles à la Prestation spécifique dépendance (PSD), l’Allocation 
personnalisée d’autonomie (APA), l’Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), la Prestation de 
compensation du handicap (PCH), la Majoration pour tierce personne (MTP) ou les personnes hébergées dans une 
famille d’accueil.  
 

Comment est versée l’ARDH et que couvre-t-elle ? 
L’ARDH est versée pour une durée de trois mois, renouvelable, et couvre 4 types d’aide : - l’aide à domicile : ménage, 
course, préparation des repas... ; 
- l’aide médicale : accueil de jour, pédicurie... ; 
- l’aide dans la vie quotidienne : portage de repas, téléalarme, transport et accompagnement... ; 
- l’aide technique : aménagement du domicile...  
 

Quel est le montant de l’ARDH ? 
Elle est accordée sous condition de ressources selon les barèmes et les montants de participation fixés pour chaque 
prestation et peut prendre en charge entre 10 et 73 % des frais d’aide à domicile dans la limite d’un plafond de 1 800 €. 
Ce plafond du total des services notifiés dans le cadre de l’ARDH, comprend les participations du retraité et de la caisse 
régionale ou générale. Pour plus d’informations sur ces barèmes et montants, il est conseillé de se renseigner auprès 
de sa caisse de retraite.  
 

Comment faire la demande ? 
La demande doit être adressée à la caisse pendant l’hospitalisation, avant le retour au domicile. Dans la plupart des 
cas, c’est l’établissement de soins qui se charge de l’envoi de la demande, mais chacun a également la possibilité de 
faire par lui-même la démarche auprès de la caisse. 
A réception de la demande et si les conditions sont remplies, la caisse adressera au bénéficiaire un courrier indiquant 
son accord de principe. 
Au retour au domicile, une structure chargée d’évaluer les besoins fixera un rendez-vous pour évaluer la situation au 
domicile. Cette évaluation est indispensable et a pour but de définir l’ensemble des besoins et per- mettre d’apporter 
une réponse adaptée en proposant la mise en place de services correspondants et en donnant des conseils pour la vie 
à domicile. 
 

A l’issue du rendez-vous, la commission d’évaluation proposera un plan d’actions personnalisé. Ce document, signé par 
l’évaluateur et par le bénéficiaire sera transmis pour validation à la caisse. Un courrier de la caisse sera ensuite envoyé 
et indiquera la nature et le montant des aides attribuées.  
 

ILS VEULENT VRAIMENT QUE LES RETRAITÉS  

NE PUISSENT PLUS MANIFESTER DANS LES RUES! 
 
Au 1er juin, les injections à base d’acide hyaluron ique, préconisées dans le traitement de l’arthrose du genou, 
ne seront plus remboursées.  
Les rhumatologues s’en alarment. 30% des 65-75 ans souffrent de cette pathologie. 
C'est par un arrêté du 28 mars publié au Journal Of ficiel que les médecins ont appris que ces disposit ifs pris en 
charge depuis 2001 ne seraient plus remboursés à co mpter du 1er juin 2017. 
Pour l'Assurance maladie, ce déremboursement représ enterait environ 68 millions d’euros d'économie par  
an. Tout cela est très injuste", soulignent encore les rhumatologues. "Les traitements contre l'arthro se sont 
progressivement déremboursés. Aujourd'hui, sur dix produits, un seul reste remboursé à hauteur de 15%,  le 
Hyalgan (à base d'hyaluronate de sodium)." Une péti tion est en ligne. Elle a recueilli plus de 370 000  signatures. 
Tous les ans, 700 000 injections sont pratiquées. 
 
 



SALARIES, FUTURS RETRAITES 

Complémentaire santé pour les retraités : l’UCR-FO met en garde ! 
Jusqu’à présent, les retraités quittant leur entrep rise et choisissant de rester couverts par leur com plémentaire 
santé d’entreprise voyaient leur cotisation explose r : la part employeur de leur cotisation était mise  à leur 
charge et ils subissaient la hausse des tarifs appl icables. Mais du moins la loi prévoyait-elle que ce tte 
cotisation ne pouvait pas dépasser 150 % du tarif g lobal applicable en activité (part salariale et par t employeur), 
cela à vie, pour des garanties restant les mêmes. 
Un décret du 21 mars 2017 modifie le système pour l es contrats souscrits ou les adhésions qui intervie ndront à 
compter du 1er juillet prochain, en instaurant un p lafonnement progressif du tarif échelonné sur trois  ans : au 
même tarif global la première année faisant suite à  la sortie du contrat collectif d’assurance, majoré  de 25 % la 
seconde année, majoré de 50 % la troisième année. 
Et après ? 
Après, on ne sait pas car le décret ne prévoit rien . Clairement une mutuelle pourrait ainsi pratiquer la hausse 
qu’elle souhaite et dépasser le taux de 150% … jusq u’où ? 
L’UCR-FO en appelle à la responsabilité des pouvoir s publics : qui veulent–ils rassurer ?  Les assureu rs ou les 
assurés ? 
Il est urgent que des explications claires soient d onnées sur la signification de ce décret, sauf à co nsidérer que 
la promesse présidentielle d’une mutuelle pour tous  les retraités n’engagerait que ceux qui y croient.  
Au-delà de ce problème, l’UCR-FO considère que ce s ont les déremboursements imposés à l’assurance-
maladie en matière de soins et de médicaments qui s ont à l’origine des difficultés de nombreux retrait és 
lesquels,  ne pouvant plus faire face financièremen t, en viennent à abandonner leur contrat et à renon cer à 
toute couverture complémentaire santé. 
 

LA RETRAITE N’EST PAS UN CONCEPT !  
Cette campagne électorale présente une nouveauté... elle permet d’aborder les questions de Sécurité sociale ! 
Un candidat, sans doute influencé par son entourage, avait des propositions pour le moins radicales. Les autres 
prétendants ont fait à leur tour assaut de propositions, sinon de promesses, qui rappelons-le, n’engagent que ceux qui y 
croient.  
En revanche, le sujet de la retraite n’a pas été traité à la hauteur de ce qu’il représente. Il est tout à fait déplorable que la 
retraite soit réduite à un concept de dépenses publiques, forcément insoutenables et donc à laquelle il faut appliquer 
des remèdes puissants.  
La retraite, c’est avant tout un droit que les femmes et les hommes aujourd’hui retraités ont construit tout au long de leur 
vie active. La retraite est un re- venu d’existence versé à celles et ceux qui ont financé la retraite de leurs aînés. Cela se 
nomme répartition, si ce mécanisme n’est, au moins en apparence, pas contesté, il convient de rester toujours vigilants 
quant à sa défense. Au détour d’une énième «réforme», la répartition pourrait finir par être perçue comme un système 
désuet, voire sans avenir, auquel il serait bon d’ajouter un «étage» supplémentaire en capitalisation. Le fait de qualifier 
ce système par répartition de «sans avenir», c’est déjà l’attaquer. Les cama- rades qui ont participé à la journée de 
mobilisation du 30 mars dernier doivent être salués : ils contribuent au maintien d’un mécanisme solidaire entre les 
générations.  
Revenons à la campagne électorale, cette fois pour déplorer que la perte d’autonomie ne soit pas un sujet de premier 
plan. La loi d’Adaptation de la société au vieillissement (ASV) a fait un pas dans le bon sens. Mais seulement un pas, le 
volet financier n’existe pas ou si peu. Encore une fois, rappelons que la perte d’autonomie est un risque du grand âge, 
pas une fatalité. Un risque, cela s’assure, comme la maladie par exemple.  
C’est pour cela que FO revendique une couverture de ce risque calquée sur l’assurance-maladie. Ce que la Sécurité 
sociale a apporté en termes de solvabilisation des soins, elle pourrait l’apporter en termes de prise en charge de la perte 
d’autonomie. Cela diminuerait grandement le reste à charge des personnes dépendantes, ou de leur famille.  
Si le concept de pays développé signifie encore quelque chose, alors les pouvoirs publics, une fois passée la 
campagne, devront enfin apporter une solution qui fasse que la dignité de chacun soit respectée quelle que soit sa 
fragilité.  
Philippe PIHET 

Le pouvoir d’achat a baissé pour 81% des Français 
81 % des Français considèrent que leur “pouvoir d’achat a baissé ces dernières années”, selon un sondage publié le 
30 mars et mené du 25 au 27 mars. Chez les retraités, le pourcentage monte à 88%. On trouve quand même 12% de 
Français à estimer que leur pouvoir d’achat a augmenté et 7% à penser qu’il est resté le même. Quand ils vont faire des 
courses alimentaires 37% sont “à 5 euros près” (dont 17% à un euro près) et ce sont à “51% des ouvriers”. 19% ne 
comptent pas vraiment... Les Français sont d’ailleurs 76% à être contre une augmentation de deux points (20% à 22%) 
du taux normal de TVA “pour que la consommation finance le système social”. 
Gros coup de pouce au Smic : 8 Français sur 10 pour 
Cette enquête révèle aussi que 82% des Français ne serait pas contre l’augmentation du Smic de 10% et que 57% en 
faveur d’une revalorisation pour les fonctionnaires. 45% des Français bouclent tout juste leur budget, 11% puisent en 
partie dans leurs “économies”, et 9 % vivent “à découvert, grâce à un ou plusieurs crédits”. Seuls 1% arrivent à mettre 
“beaucoup d’argent de côté” et 34% “un peu”. Les postes de budget souffrant de difficultés financières importantes sont 
principalement les loisirs et la santé. 



La protection du consommateur après la loi pour une République numérique 
 
Même si l’intitulé de la loi parait grandiloquent, les dispositions qu’elle contient apportent des avancées intéressantes 
pour la protection des consommateurs. 
 
Le droit à la libre disposition de ses données pers onnelles 
Le consommateur est le propriétaire exclusif de ses données le concernant. C’est-à-dire qu’il en a la faculté d’usage, le 
droit de percevoir les fruits de sa propriété et le droit d’en disposer, incluant celui de mettre fin à sa propriété. Cela 
constitue un ajout à la liste des droits déjà reconnus par les textes existants (droit d’accès, droit d’opposition…). Ce 
principe a plusieurs incidences légales concrètes : confidentialité des correspondances électroniques, non 
marchandisation ou utilisation des données personnelles par le fournisseur d’accès à l’internet ou un prestataire en ligne 
sans consentement préalable du consommateur. 
 
Portabilité et récupération des données 
Le consommateur internaute dispose désormais en toutes circonstances d’un droit de récupération de l’ensemble de 
ses données afin de pouvoir changer facilement de fournisseur. Ce droit vise aussi bien le fournisseur d’accès à 
l’internet que n’importe quel professionnel dont il utilise les services en ligne : une banque en ligne par exemple, un 
service d’écoute de musique en ligne ou un site de commerce électronique. 
 
Droit à l’oubli pour les mineurs 
Les plus jeunes, dont l’engouement pour la technologie n’égale que leur inexpérience, ne sont pas toujours conscients 
des risques auxquels ils s’exposent dans l’usage du réseau. Ils pourront ainsi faire effacer leurs données personnelles 
grâce à une procédure spécifique. 
 
Droit à la « mort numérique » 
La loi permet aux internautes de prendre des dispositions concernant l’utilisation de leurs comptes et données 
personnelles sur les services de communications électroniques après leur décès. Un héritier de ces données 
personnelles pourra ainsi être désigné, afin qu’il puisse accéder et supprimer les comptes du défunt sur les réseaux 
sociaux, mais aussi récupérer ses “biens numériques” et “données s’apparentant à des souvenirs de famille”, de type 
photos et échanges de mails. 
 
Neutralité de l’internet 
En application de dispositions européennes bienvenues, le principe de neutralité de l’internet, garantit la non-
discrimination d’accès au réseau en fonction des services par les fournisseurs d’accès. Ainsi, un fournisseur d’accès ne 
pourra baisser ou augmenter le débit de connexion en direction de certains clients ou de certains sites, selon leur intérêt 
ou introduire des priorités selon les formules tarifaires de leurs abonnés. Reste à connaître les moyens qui seront 
donnés à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), chargée de veiller au respect 
de ce principe. Ces dispositions entreront en vigueur le 25 mai 2018. 
 
Loyauté des plateformes et information des consomma teurs 
Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et 
transparente notamment sur les conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation qu’il propose et sur les 
modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels 
ce service permet d’accéder. 
 
Avis en ligne 
Afin de garantir la sincérité et la transparence nécessaire sur les critères de classement et de référencement des plates-
formes et sur la façon dont elles ont décidé de traiter les données, la loi vient apporter des garanties importantes aux 
consommateurs qui utilisent de plus en plus ces avis pour acheter —ou non— des produits et services en ligne. Cela 
est particulièrement utile et développé en matière de réservation d’hôtel ou de restauration où les enquêtes de la 
DGCCRF ont pu pointer de nombreux faux avis.  
Tout site publiant des avis en ligne provenant de consommateurs est désormais tenu de délivrer aux utilisateurs une 
information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne. Il doit 
être précisé si ces avis font ou non l’objet d’un contrôle. La date de l’avis et ses éventuelles mises à jour doivent être 
affichées. Le consommateur dont l’avis en ligne n’a pas été publié doit connaître les raisons qui justifient son rejet. Par 
ailleurs, le site doit mettre en place une fonctionnalité gratuite qui permet aux responsables des produits o.u des 
services faisant l’objet d’un avis en ligne de lui signaler un doute sur l’authenticité de cet avis, à condition que ce 
signalement soit motivé. 
 
Droit au maintien de la connexion à internet 
Les foyers en difficulté de paiement de leurs factures internet pourront à terme bénéficier, comme pour l’eau ou 
l’électricité, d’une aide financière du fonds de solidarité universel logement. Leur connexion sera maintenue par leur 
fournisseur d’accès d’internet, le temps de l’instruction de leur demande d’aide. Les opérateurs sont en revanche 
autorisés à en restreindre l’usage “sous réserve de préserver un accès fonctionnel aux services de communication au 
public en ligne et aux services de courrier électronique”. Cette aide est expérimentée depuis le 1er janvier 2017 dans les 
départements de Seine-Saint-Denis et de la Haute-Saône. 

 



Cumul emploi-retraite : le point sur les règles du cumul plafonné  
Les conditions de cumul d'une pension de retraite et d'une activité rémunérée (communément appelé « cumul emploi-
retraite) sont précisées par un décret qui a été publié au Journal officiel du 29 mars 2017. En voici les grandes lignes.  
Les retraités du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et des régimes spéciaux (fonction 
publique, ouvriers de l’État, SNCF, Banque de France, régime des mines, etc.) peuvent entièrement cumuler leur 
pension de retraite et les revenus d'une activité rémunérée à partir :  
- de l'âge légal de départ à la retraite, s'ils justifient de la durée d'assurance nécessaire pour la retraite à taux plein ; 
- ou de l‘âge d'obtention du taux plein.  
À défaut, le montant cumulé de la pension de retraite et des revenus d'activité ne doit pas dépasser : 
- le montant du dernier salaire d'activité perçu avant le départ en retraite ; 
- ou 160% du Smic.  
Sinon : 

- si la 1re retraite de base a pris effet avant le 1er janvier 2015, le versement de la pension est suspendu ; 
- - si la 1re retraite de base a pris effet à partir du 1er janvier 2015, la retraite est écrêtée.  

Le décret précise aussi le mécanisme d'écrêtement du montant de la pension qui s'applique à partir du 1er avril 2017. 
Ainsi, lorsque le montant cumulé de la pension de retraite et des revenus d'activité dépasse le plafond autorisé, le 
montant de la pension est écrêté du montant du dépassement.  
Attention : si le montant du dépassement est supérieur au montant de la pension, le versement de la pension est 
suspendu.  

E-ADMINISTRATION ET DIFFICULTÉS SOCIALES : LA "DOUBLE PEINE"        

Lorsque l'on demande aux Français "l’objectif principal que doivent se fixer les pouvoirs publics en matière 
d’administration en ligne", la réponse la plus souvent citée (28%) est de "proposer une aide et un accompagnement 
dans des lieux de proximité aux personnes qui souhaitent apprendre à réaliser de telles démarches sur internet", loin 
devant la sécurisation des sites (9%), la mise en place d'outils d'aide en ligne (15%), ou encore une plus grande 
communication autour de l'e-administration (16%).  
C'est l'un des résultats qui ressort de l'enquête Credoc "Conditions de vie et aspirations" menée mi-2016 ; preuve que 
les Français sont attachés aux initiatives de proximité que peuvent déployer les collectivités au service de la médiation 
numérique. 
Le Credoc fait paraître, en ce mois d'avril, un quatre-pages consacré à la "double peine des personnes en difficulté" 
face à l'e-administration : les publics pour qui les démarches administratives sont les plus cruciales s'avèrent aussi être 
celles pour qui la mutation numérique est la plus difficile.  
Ainsi, 40% des interrogés sont inquiets face à la perspective d'une dématérialisation totale des démarches 
administratives, mais ce taux monte à 72% chez les plus de 70 ans, et 68% chez les non-diplômés.  
Selon le Credoc, l'e-administration, manquant de souplesse, correspond mal aux situations complexes de certains 
demandeurs. La difficulté à trouver les informations pertinentes en ligne serait donc "une des raisons du non-recours à 
certaines prestations sociales", de même que les difficultés à gérer les mots de passe, ou encore les pièces 
justificatives dématérialisées. Des constats qui viendront confirmer les récentes inquiétudes du Défenseur des droits, 
quant à la dimension inégalitaire de l'administration électronique. 

HUMOUR & REMUE MENINGES 

 

Un carré presque magique 
Regardez ce carré presque magique. La somme des nom bres dans 
chacune des colonnes ou dans chacune des rangées es t toujours 
égale à 6. Il y a même une somme égale à 6 sur l'un e des diagonales. 
Rendez ce carré totalement magique en déplaçant troi s chiffres afin que 
les sommes dans les rangées, colonnes et diagonales  soient toutes 
égales à 6. 

  
Solution 2017-04:  Un serveur farceur: 7 versements  successifs sont nécessaires...  
La seule façon de répartir le breuvage de manière équitable consiste à verser l'équivalent de 4 verres dans le pichet qui peut 
en contenir 8, et de verser les quatre autres verres dans le pichet qui peut en contenir 5.  
Voici la solution la plus courante pour verser la bière. Dans la séquence suivante, le premier nombre correspond au pichet de 
8 verres, le second à celui de 5 verres et le dernier à celui de 3 verres.  
Séquence : (8,0,0) puis (3,5,0) puis (3,2,3) puis (6,2,0) puis (6,0,2) puis (1,5,2) puis (1,4,3) puis (4,4,0).  
Mais, évidemment, il existe d'autres possibilités ! 
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