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Le décret sur les contrats types de location est pa ru 
 

La loi ALUR du 24 mars 2014 (loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové) prévoit que les contrats de 
location doivent respecter un contrat type. Un décret paru le 31 mai au Journal officiel définit les clauses 
essentielles que devront contenir les contrats conclus à compter du 1er août 2015. Sont visés par ce contrat 
type les locations du secteur privé non meublées et meublées à usage de résidence principale. En outre, une 
notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi que les voies de 
conciliation et de recours en cas de litige doit être annexée au contrat de bail. Un arrêté publié conjointement 
précise le contenu de cette notice. 

Le plan canicule est activé à compter du 1er juin 
Comme chaque année, le niveau de veille saisonnière du plan national canicule est déclenché le 1er juin. Le 
dispositif destiné à prévenir et à lutter contre les éventuelles conséquences sanitaires d'une canicule est détaillé 
par instruction interministérielle, laquelle insiste sur la protection des plus vulnérables : personnes âgées, 
enfants, sans-abri, etc.  
Boire de l'eau, mouiller son corps et se ventiler, passer du temps dans un endroit frais, éviter les efforts 
physiques, donner de ses nouvelles à ses proches..., tels sont les réflexes de bon sens à adopter en cas de 
fortes chaleurs. Douze ans après la funeste canicule de 2003, chaque année au mois de mai une instruction 
interministérielle récapitule le rôle des différents partenaires en cas d'envolée des températures estivales. 2015 
n'échappe pas à la règle. 
Quatre niveaux d'alerte progressifs 
Sans changement, le plan national canicule (PNC) s'articule autour de quatre niveaux de vigilance 
météorologique : 

- le "niveau 1 - veille saisonnière" est activé chaque année du 1er juin au 31 août ; 
- - le "niveau 2 - avertissement chaleur" répond au passage en jaune de la carte de vigilance 

météorologique. Si la situation le justifie, il permet la mise en œuvre de mesures graduées et la 
préparation à une montée en charge des mesures de gestion par les Agences Régionales de Santé 
(ARS) ; 

- - le "niveau 3 - alerte canicule" répond au passage en orange sur la carte de vigilance météorologique. Il 
est déclenché par les préfets de département ; 

- - le "niveau 4 - mobilisation maximale" répond au passage en rouge sur la carte de vigilance 
météorologique. Il est déclenché au niveau national par le Premier ministre sur avis du ministre chargé 
de la santé et du ministre chargé de l'intérieur, en cas de canicule intense et étendue sur une large 
partie du territoire associée à des phénomènes dépassant le champ sanitaire. 

Populations fragiles 
Sans changement par rapport aux années précédentes, les établissements médico-sociaux doivent s'assurer de 
la mise en place de plans bleus, de pièces rafraîchies et de mise à disposition de "dossiers de liaisons d'urgence" 
(DLU). Les établissements de santé doivent, quant à eux, s'assurer de l'organisation et de la permanence des 
soins. 
Les gestionnaires de structures pour enfants se voient rappeler les recommandations d'actions nécessaires pour 
assurer le rafraîchissement des enfants et nourrissons. 
Pour les populations isolées et vulnérables, "il convient de s'assurer de la mise en place d'actions d'identification 
de ces personnes et de mobilisation des services et associations pour une meilleure solidarité sur le territoire". 
Quant aux personnes en situation de précarité et sans domicile, les préfets doivent veiller à s'assurer de la 
disponibilité de places d'hébergement et d'accueil de jour, de la mobilisation d'équipes mobiles ou de tout autre 
dispositif de veille sociale. 
Recensement par les communes 
Les communes disposent d'un registre nominatif recensant les personnes âgées et les personnes handicapées 
qui en font la demande. Les personnes vulnérables et fragiles doivent être incitées à s'inscrire sur ces registres 
communaux. Les communes peuvent se faire utilement aider par les services de soins infirmiers à domicile 
(Ssiad), les services d'aide et d'accompagnement à domicile (Saad), les services sociaux, les équipes médico-
sociales de l'allocation personnalisée à l'autonomie (APA), les centres communaux d'action sociale (CCAS) ou 
encore les centres locaux d'information et de coordination (Clic), etc. 



Lancement d'un site national d'information pour les  personnes âgées en perte d'autonomie. 
 

Un portail Internet d'information pour les personnes âgées est ouvert à compter de ce mardi : www.pour-les-
personnes-agees.gouv.fr. Ce dispositif est prévu par le projet de loi relatif à l'adaptation de la société au 
vieillissement actuellement en cours d'examen au Parlement. Développé en partenariat avec la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), ce site Internet rassemble toutes les informations utiles pour 
les personnes âgées en perte d'autonomie et leurs aidants, notamment sur les aides disponibles et les 
démarches à effectuer pour les obtenir, ainsi que des outils pratiques et un simulateur permettant d'estimer le 
montant du "reste-à-charge" mensuel pour une place dans un établissement d'hébergement spécialisé 
(EHPAD). Une plateforme téléphonique d'information est également ouverte du lundi au vendredi, de 09h00 à 
18h00, au 0 820 10 39 39 (0,15 euro TTC la minute), afin de répondre aux questions des usagers qui n'ont pas 
accès à Internet ou qui souhaitent un contact direct. 

 

La vie à la retraite, mode d'emploi (guide). 
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Qu'y a-t-il dans votre dossier pharmaceutique ? 
 
Plus d'un Français sur deux possède ce qui constitue, à l'heure actuelle, le dossier médical partagé le plus 
répandu en France. 
Alors que le dossier médical personnel, opérationnel depuis 2011, peine toujours à décoller avec moins de 
500.000 détenteurs, un autre dossier informatique partagé relatif à la santé a pris une avance considérable. 
C'est le dossier pharmaceutique, (DP) dont on recense désormais 35 millions d'exemplaires en France selon 
son instigateur, l'Ordre national des pharmaciens. «La quasi-totalité des 22.300 officines de France l'utilisent», 
se réjouissait Isabelle Adenot, présidente de l'Ordre. Lancé officiellement en 2009, et inscrit dans le code de la 
santé publique, cet outil informatique consultable dans n'importe quelle pharmacie connectée s'installe donc 
dans le paysage. Mais peu de particuliers savent vraiment de quoi il s'agit.  

Quelques mesures à venir en matière de protection d es consommateurs  
Les comparateurs sur internet 
Les comparateurs de prix en ligne doivent fournir une information loyale, claire et transparente. C’est du moins 
ce que prévoit la loi Hamon du 17 mars 2014 qui attend son décret d’application en 2015, lequel précisera ce 
qui relève de la publicité marchande et ce qui relève d’une comparaison permettant aux consommateurs de 
trouver le produit souhaité au prix convoité. 
Tarification des parkings au quart d’heure 
Le consommateur ne payera plus son stationnement dans un parking à l’heure mais au quart d’heure, ce qui 
correspond davantage à la réalité des pratiques. Les entreprises et les collectivités vont ainsi renégocier 1500 
contrats de concessions de parkings d’ici à l’été 2015 pour déterminer une tarification adaptée. 
Allongement des conditions d’application de la gara ntie légale des produits de 6 mois à 2 ans 
La loi consommation du 17 mars 2014 renforce la garantie légale de conformité des produits. À compter de 
2016, le consommateur sera protégé des éventuelles défaillances du produit qu’il aura acheté sans avoir à 
prouver que le défaut de conformité n’est pas de son fait. Cette « franchise de preuve » sera étendue à 2ans au 
lieu de 6 mois actuellement. 
Crédit renouvelable 
À l’automne 2015, les emprunteurs de crédit revolving pour un montant supérieur à 1 000 euros devront 
bénéficier d’une offre de crédit amortissable alternative, dont les taux d’intérêt sont moins importants et le 
fonctionnement plus protecteur des emprunteurs. 
 

Clauses de désignation : FO porte réclamation devan t le comité européen des droits sociaux 
 
Le Bureau Confédéral de FO a décidé de porter réclamation devant le comité européen des droits sociaux, sur 
la base de la convention 98 de l’OIT et de la Charte Sociale Européenne, contre la décision d’inconstitutionnalité 
des clauses de désignation de juin 2013. L’analyse en droit, réalisé par FO, de la disparition de la mutualisation 
des risques au niveau de la branche est aujourd’hui avérée dans les faits et dans ses conséquences. En effet, 
la disparition de l’outil de mutualisation que représentait la clause de désignation entraine une régression dans 
la négociation de la couverture complémentaire en général des salariés des entreprises. De plus, les décrets 
pris dans ce contexte entravent également la liberté constitutionnelle de négocier dévolue aux organisations 
syndicales, et patronales, dans le domaine de la protection sociale collective conventionnelle, la liberté de 
négociation étant subordonnée à la libre prestation de services. 
 



Retraite complémentaire : un régime par répartition peut-il être en faillite ? 
La réponse est claire : non ! Un régime par répartition, comme son nom l’indique, répartit sur les pensionnés les 
cotisations qu’il encaisse. Lorsqu’il encaisse plus que le montant des pensions, il fait des réserves qui servent 
les années où les cotisations sont moins importantes que les pensions versées. 
Pour l’AGIRC et l’ARRCO, la période 1996-2008 a permis de faire des réserves. Depuis 2009, ces réserves 
sont mises à contribution. Si elles venaient à s’épuiser totalement, les régimes ne distribueraient que ce qu’ils 
encaissent. En d’autres termes, les pensions baisseraient, plus vite et plus profondément à l’AGIRC, dans un 
premier temps. Pour l’ARRCO, la baisse serait de l’ordre de 10 à 15% au milieu des années 2020. 
 

Les réserves 
Comme indiqué, ces réserves ont été constituées en vingt ans, elles sont directement le produit des accords 
antérieurs (principalement ceux de 1996). Ce sont des cotisations qui n’ont pas été distribuées immédiatement, 
ce ne sont ni un cadeau -d’on ne sait qui au passage- ni un emprunt que les régimes auraient contracté et qui 
reporterait la dette sur les générations futures. 
 

L’AGFF 
Depuis leur origine, les deux régimes ont un « âge conventionnel » qui est de 65 ans et qui sera porté à 67 ans 
à partir de la génération 1955. C’est à partir de cette borne d’âge que sont calculés, depuis l’origine, les 
abattements ou coefficients d’anticipation. À titre informatif, si un ou une salarié(e) veut faire liquider sa pension 
dix ans avant l’âge conventionnel, le coefficient sera de 0,43. Pour illustrer le propos, je demande la liquidation 
de ma pension à 57 ans, si mon droit est de 1000 €, ma pension sera de 430 € et ce, à vie. On parle, dans ce 
cas, d’abattement viager. 
Lorsqu’au début des années 80, le législateur ramène l’âge légal -notion utilisée dans les régimes de base 
CNAV MSA- de 65 ans à 60 ans, les interlocuteurs sociaux créent un système qui permet de ne pas appliquer 
les coefficients prévus pour une liquidation au régime de base sans abattement. Ce mécanisme s’appelle 
aujourd’hui AGFF (Association de Gestion du Fonds de Financement). 
Depuis plus de trente ans, ce système a toujours été un enjeu fort dans les négociations entre syndicats et 
patronat. Le paroxysme de la crise a eu lieu en 2001, quand le financement a été suspendu sur le premier 
trimestre. La mobilisation de tous les syndicats ayant établi un rapport de force, l’AGFF a continué. 
Lors de l’avant dernier accord, l’AGFF a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2018, ce qui constituait la période la 
plus longue jamais obtenue, en échange de l’ajustement de l’âge conventionnel sur l’âge légal, soit 67 ans. 
Juridiquement, il faut négocier la prorogation de l’AGFF après 2018, c’est un des points clé de la négociation 
actuelle. 
 

Les déficits actuels : qui est responsable ? 
Comme indiqué plus haut, les régimes sont en déficit technique depuis 7 ans pour l’AGIRC et depuis 5 ans pour 
l’ARRCO. Une étude demandée par notre Confédération prouve que la crise qui sévit depuis 2007 est la 
première cause des ces déficits. Nous avons déclaré depuis le début que la responsabilité de cette crise n’était 
pas du fait des salariés (actifs, chômeurs ou retraités). 
Il convient de signaler également que la démographie joue un rôle : passer du baby boom au papy boom revient 
à constater que le nombre de pensionnés augmente de manière significative. Pour autant, selon l’étude 
précitée, l’équilibre des régimes aurait pu être atteint au prix d’un effort de 1 à 2 milliards € ce qui, sur une 
somme totale distribuée autour de 73Md€, paraît atteignable comme cible. C’est la différence que l’on peut faire 
entre un équilibre structurel, et un équilibre conjoncturel. 
 

La cotisation 
Les régimes complémentaires ont pour base de cotisations la masse salariale des salariés du privé, soit environ 
590 à 600 Md € par an. De ce fait, une augmentation de un point de cotisation rapporte 5,9 Md€ par an auxdits 
régimes. 
 

Les propositions patronales 
A l’heure où nous bouclons ce journal, la négociation en est à sa quatrième séance. 

Par rapport au texte de départ, il y a eu, à notre demande, un maintien de l’AGFF telle que négociée en 2011. 
Le patronat voulait en effet revenir sur l’accord en réduisant les effets de l’AGFF de deux ans. 

Les mesures avancées -dites paramétriques- consistent en un gel des pensions sur deux ans. Nous sommes 
aujourd’hui sur une moindre indexation (comme dans l’accord de 2013). La négociation butte sur la clause de 
sauvegarde et/ou le taux de moindre inflation. 

Le patronat voulait réduire les attributions de points aux chômeurs, à due concurrence de la cotisation versée, 
soit environ 15% de droits en moins. Cette revendication fait toujours partie du document de travail du 27 mai 
2015. 

Il n’était pas question de cotisations supplémentaires, c’est un point qui pourra être discuté, même si son 
application peut être décalée dans le temps. 

Le point névralgique de la négociation est la reconduite de l’AGFF. Le patronat propose des abattements 
temporaires, en fonction de l’âge de liquidation de la pension, quel que soit le taux de liquidation au régime de 
base. 

« On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certai n nombre 
d'année; on devient vieux parce qu'on a déserté son  idéal. » 



Pétards et feux d’artifice  

À l’occasion de la fête nationale du 14 juillet ou durant l’été, de nombreux feux d’artifice sont tirés par des 
particuliers. Ces articles festifs sont dangereux, tant pour les utilisateurs que pour leur entourage ou pour leur 
environnement, car ils contiennent des substances pyrotechniques, souvent explosives et au moins 
susceptibles d’entraîner des brûlures, voire de provoquer des incendies. La réglementation distingue quatre 
catégories d’artifices de divertissement. Les pétards et feux d’artifice des trois premières catégories ne peuvent 
être vendus à des consommateurs de moins de 18 ans, seuls ceux de la catégorie1 peuvent être vendus à des 
consommateurs de 12 ans et plus. La catégorie4 est réservée aux professionnels. 
Conseils aux utilisateurs 

Éviter l’achat de produits dont le mode d’emploi n’est pas rédigé en français ; 
Lire très attentivement les informations inscrites sur le mode d’emploi et les précautions d’utilisation ; 
Respecter impérativement ces précautions d’emploi ; 
Avertir les enfants des dangers des pétards, (chaque année, des doigts sont arrachés lors de jeux qui 

consistent à garder le plus longtemps possible un pétard allumé dans la main) ; 
Prendre garde aux conditions météorologiques, de nombreux incendies étant imputables à un vent fort qui 

entraîne des débris d’artifices enflammés dans des herbes sèches ; 
Respecter ses voisins : les plaintes auprès des maires pour nuisances sonores dues aux pétards et autres 

artifices de divertissement sont très fréquentes l’été. 
 

Précisions sur la facturation d’honoraires de dispe nsation des médicaments 
 
Depuis le 1er janvier 2015, lorsque le pharmacien délivre une boite de médicaments, il la facture plus cher pour y 
ajouter le tarif de « l’honoraire de dispensation à la boîte » soit 82 centimes d’€ pour les boîtes délivrées chaque mois. 
Ce montant sera porté à 1 € en 2016. Pour les boîtes délivrées chaque trimestre - contre le cholestérol, le diabète ou 
l'ostéoporose par exemple - le supplément est de 2,21 € par boîte. Si l’achat des médicaments vous a été prescrit, 
l’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires rembourseront cet honoraire de dispensation 
dans les mêmes conditions que les médicaments sur lesquels l’honoraire est perçu. Il va sans dire que si vous 
achetez des médicaments sans ordonnance, cette dépense supplémentaire reste également à votre charge. Par 
ailleurs, pour une ordonnance comportant 5 médicaments différents, le pharmacien percevra 51 centimes en plus : 
c’est le tarif de « l’honoraire pour ordonnance complexe ». Ainsi, désormais pour l’achat de cinq boîtes de 
médicaments différents, la facture s’élève de 4,61 €. Cette somme est versée au pharmacien pour rémunérer, lors de 
la délivrance de chaque boîte de médicaments, les missions suivantes : vérification de la validité de l'ordonnance, 
vérification des renouvellements, vérification de la posologie prescrite, vérification des interactions entre médicaments 
prescrits, conseils aux patients. Cet honoraire de dispensation pour ordonnance complexe est quant à lui 
intégralement pris en charge par l’assurance maladie. La facturation des honoraires est calculée par le pharmacien 
au moment du paiement. Elle est imprimée sur le ticket de caisse et au dos de l'ordonnance. Le tarif des nouveaux 
honoraires perçus doit être porté à la connaissance des patients dans toutes les officines, soit par voie d’affichage, 
soit par le biais d’un catalogue tenu à sa disposition. 
Visant à faire baisser les prix des médicaments remboursés, cette réforme amorce un changement dans le mode de 
rémunération des pharmaciens en déconnectant leur rémunération du prix du médicament. Plébiscitée par les uns, 
décriée par d’autres, et mise en œuvre de manière assez discrète pour les « clients » l’effet immédiat de ce dispositif 
se traduit par une charge supplémentaire pour l’assurance maladie et en partie pour les organismes 
complémentaires. En bout de chaîne, c’est encore un reste à charge à supporter dans le budget santé des ménages. 

Humour et remue méninges 

Solution FOUDR 34 n°2015_07 : Carré d'allumettes : On maintient le carré central ! 

 

Vous pouvez créer deux carrés dont le côté mesure 2 allumettes. Tout le secret 
pour obtenir le troisième est de les faire s'entrecroiser en un carré central dont 
le côté mesure une allumette. 

FOUDR 34 n°2015_08          4/4  

 

Déplacez la pièce !   

L’objectif consiste à déplacer une 
seule pièce de monnaie pour obtenir 
le même nombre de pièces dans le 
sens horizontal et dans le sens 
vertical.  

 


