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Les seniors inquiets de l’avenir des retraites complémentaires  
 
Plus de huit seniors sur 10 se disent "inquiets" de l'avenir des retraites complémentaires, mais cette inquiétude 
ne les incite pas pour autant à souscrire à un dispositif d'épargne personnel, ni à vouloir travailler au-delà de 
l'âge de départ à taux plein, selon une enquête publiée lundi 15 juin 2015.  
 
L’édition 2015 d’une étude sur les seniors en entreprises, réalisée pour Entreprise et Carrières (Wolters Kluwer), 
NotreTemps.com et le groupe Menway, montre que les Français de plus de 45 ans sont 84% à se dire « 
personnellement inquiets » quant à l’avenir des régimes Agirc (cadres) et Arcco (tous les salariés), dont le 
sauvetage fait l’objet de négociations entre les partenaires sociaux avec une prochaine réunion programmée le 
22 juin.  
 
Faute de mesures, les réserves de l’Agirc et l’Arcco, utilisées pour payer les pensions de 12 millions de 
bénéficiaires, seront épuisées d’ici à 2018 pour le premier, 2027 pour le second. Or les pensions 
complémentaires représentent en moyenne la moitié de la pension des cadres, un quart pour les autres 
salariés. Malgré cette incertitude, 71% des personnes ayant répondu à l’enquête n’ont pas souscrit de plan 
d’épargne personnel type plan épargne retraite populaire (Perp).  
 
Interrogés sur les mesures mises en place par leur entreprise à cet égard, 64% disent qu’elle ne fournit pas de 
dispositif du type Plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco). Parmi les 31% de salariés auxquels leur 
entreprise propose un tel dispositif (5% ne savent pas si cela existe dans leur entreprise), 67% bénéficient d’une 
participation de leur employeur.  
 
Une large majorité des seniors (75%) n’envisage pas non plus de continuer à travailler au-delà de l’âge de la 
retraite à taux plein. Ils étaient 70% en 2012.  
 
Pour 28% des personnes interrogées, cet âge de la retraite à taux plein se situe à 62 ans. La proportion de ceux 
qui devront travailler jusqu’à 66 ans et plus pour prétendre à une retraite à taux plein est en augmentation, à 
13% (+5 points par rapport à 2012). Une réalité qui se heurte à l’âge auquel ils envisagent de prendre leur 
retraite, toujours majoritairement (55%) fixé à 60 ans.  
Pour aborder cette période de la vie, la retraite progressive fait moins recette : ils sont 55% à se déclarer 
intéressés, contre 71% en 2013. De même, sur les 35% de personnes interrogées disposant d’un compte 
épargne temps, 49% ne comptent pas l’utiliser à ce moment. 
(Lire article de Philippe PIHET dans FOUDR 34n°2015 _08) 
 

Personnes âgées : ouverture d’un site web pour s’in former et s’orienter  
 
Ouverture d’un nouveau site internet d’information et d’orientation pour l’accompagnement des personnes 
âgées et leurs proches : www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. Ce site a vocation à fournir une information 
officielle et complète sur la perte d’autonomie, organisée en rubriques évoquant les situations les plus courantes 
(vivre à domicile, vivre ailleurs temporairement choisir un hébergement…) et les aides possibles. Il propose des 
vidéos pour comprendre rapidement à qui s’adresser et des dossiers thématiques. En outre, une rubrique 
propose les réponses aux questions les plus posées par les personnes âgées et leurs proches. Enfin, il met à 
disposition des internautes : 

•••• un annuaire des services d’aide et de soins à domicile, des établissements médicalisés et des points 
d’information dédiés aux personnes âgées et à leurs proches ; 

•••• un simulateur de calcul pour estimer le reste à charge mensuel des personnes hébergées en 
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) après déduction des aides 
publiques ; 

•••• des informations locales sur l’aide à l’autonomie grâce à des liens vers les sites web des 
départements. 

•••• Pour les personnes qui préfèrent être informées par téléphone, un numéro national unique est 
également proposé, le 0 820 10 3939 (0,15 euro TTC la minute). 

En savoir plus : http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/ 
 



ANCV : lancement de la campagne 2015 
L’Agence Nationale pour les Chèque-Vacances (ANCV) vient de lancer la campagne d’été de son action 
sociale, action qui vise à favoriser le départ en v acances du plus grand nombre, et notamment des 
personnes âgées par le biais de son programme Senio rs en vacances.  
Cet été, près de 40% des Français seront encore exclus des vacances alors qu’ils étaient plus de deux tiers à 
partir dans les années 1990... Bref, les temps sont durs. Dans ce contexte, et depuis une trentaine d’années, la 
mission de l’ANCV est d’aider au départ en vacances du plus grand nombre… Peu de gens les savent mais des 
programmes d’aide au départ aux vacances sont financés grâce aux Chèques-Vacances. Ainsi, chaque année 
plus de 200.000 personnes fragilisées, notamment les jeunes adultes, les familles monoparentales, les seniors 
et les personnes handicapées peuvent accéder à ce temps de repos essentiel grâce aux C-V. Rappelons que 
les freins au départ en vacances ne sont pas toujours d’ordre financier : manque d’autonomie, fragilité sociale, 
pas de culture vacances, problématiques de santé, d’isolement… Tout ceci peut empêcher les gens de profiter 
d’un peu de repos à la mer ou à la montagne. Dans ce contexte, l’Agence tente d’apporter des réponses via ses 
programmes qu’elle déploie auprès de différents publics dont les ainés. Dans cet esprit, le programme Seniors 
en Vacances (créé en 2007) est un outil de lutte contre l’isolement des personnes âgées qui contribue au bien-
être des personnes âgées : fortement soutenu par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, il devient l’un des 
supports d’intervention des équipes citoyennes de MONALISA, dispositif pour lutter contre l’isolement des âgés. 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : près de 55.000 seniors en ont bénéficié en 2014, soit 4,5% de plus qu’en 
2013. Et de nos jours, 154 destinations sont proposées pour des séjours allant de 5 à 8 jours à des tarifs 
adaptés. Au total, depuis son lancement, ce programme a séduit plus de 230.000 personnes. Plus 
concrètement, Seniors en Vacances permet aux ainés à revenus modestes et/ou isolés de pouvoir bénéficier 
d’offres de séjours (en groupe et en individuel) à des prix abordables (hors juillet/août) et en plus, avec une aide 
financière (sous certaines conditions). Généralement, le profil de la personne bénéficiant de ce programme est 
un individu de 72 ans en moyenne, vivant sur l’ensemble du territoire. Sans trop de surprise, les deux-tiers sont 
des femmes et la majorité vit seule. 
 

En dix ans, l'objectif global de dépenses pour les personnes âgées a progressé de 125%  
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) publie l'édition 2015 de ses "Chiffres clés de l'aide à 
l'autonomie". Ce document de référence, édité chaque année depuis maintenant six ans, regroupe toutes les 
données utiles pour comprendre les enjeux des politiques d'aide à l'autonomie et, par la même occasion, pour 
mettre en évidence le rôle clé de la CNSA en la matière.  
Deux ans d'espérance de vie à 65 ans gagnés en dix ans  
Le défi des politiques d'aide à l'autonomie est d'abord de nature démographique. Entre 1960 et 2010, la part 
des 60 ans et plus dans la population française est passée de 17% à 23% et celle des 80 ans et plus de 2% à 
5%. Et ces deux taux devraient être respectivement de 32% et 11% en 2060. Tout aussi spectaculaire : entre 
2000 et 2012 - autrement dit en à peine plus de dix ans -, l'espérance de vie à 65 ans a progressé de 2 ans 
pour les femmes et de 2,3 ans pour les hommes... Donc rien de surprenant si on peut s'attendre à près de deux 
millions de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à l'horizon 2040. Les prévisions sont 
plus complexes pour ce qui concerne le handicap, compte tenu du caractère imprécis de cette notion. Les 
progrès sont toutefois indéniables en la matière, et le vade-mecum de la CNSA met notamment en évidence le 
chiffre de 310.853 enfants handicapés scolarisés à la rentrée 2013, dont 239.160 en milieu ordinaire. En 
revanche, avec 36% contre 66% en population générale, le taux d'emploi des personnes bénéficiaires de 
l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH) reste médiocre. 
Un Ondam médicosocial en hausse de 60% depuis 2006  
En termes de dépenses, le document de la CNSA remet quelques pendules à l'heure sur l'ampleur de l'effort 
budgétaire en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Ainsi, entre 2006 et 2014, l'Ondam 
médicosocial (objectif national des dépenses d'assurance maladie) a progressé de 60%, pour atteindre 17,5 
milliards d'euros. L'objectif global de dépenses pour les personnes âgées (OGD PA) a progressé, pour sa part, 
de 125% depuis 2005 et celui de l'OGD pour les personnes handicapées (OGD PH) de 43%. Aujourd'hui, la 
CNSA s'affiche comme le principal financeur de la compensation de la perte d'autonomie des personnes âgées 
et des personnes handicapées, avec 20,99 milliards d'euros en 2013 (35%). Elle est suivie par l'Etat (15,32 
milliards et 26%), les départements nets des transferts de la CNSA (12,29 milliards et 21%), la sécurité sociale 
(9,86 milliards et 17%) et l'Agefiph (442 millions d'euros et 1%). Au demeurant, cette présentation est en grande 
partie biaisée, dans la mesure où le principal financeur est en réalité l'assurance maladie, qui apporte l'essentiel 
des recettes de la CNSA via l'Ondam médicosocial. Les recettes propres de la CNSA - fraction de la CSG, 
contribution de solidarité pour l'autonomie (CSA) et contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie 
(Casa) - se limitent en effet à 4,4 milliards d'euros en prévisionnel 2015.  
Deux milliards d'euros d'aides à l'investissement d epuis 2006  
En termes de prestations, celles destinées aux personnes âgées se répartissent entre 56% d'aides à domicile et 
44% d'aides en établissement. L'essentiel va aux 1,218 million de bénéficiaires de l'APA. Du côté des 
personnes handicapées, on dénombre 1,040 million de bénéficiaires de l'AAH (allocation aux adultes 
handicapés), 232.485 bénéficiaires de l'AEEH (allocation d'éducation de l'enfant handicapé) et 172.000 
allocataires de la PCH (prestation de compensation du handicap). Pour leur part, les MDPH (maisons 
départementales des personnes handicapées) ont reçu, en 2014, pas moins de 251.300 demandes de 
prestations de compensation. Enfin, les établissements et services médicosociaux (ESMS) ont bénéficié, depuis 
2006, de 1,97 milliard d'euros d'aides à l'investissement de la CNSA, ce qui a permis de financer 12 milliards 
d'euros de travaux pour environ 3.000 projets. 



Une « mutuelle » pour les seniors ? 
 
Si l’on en croit le Président de la République, il devrait y avoir « généralisation » de la complément aire de 
santé pour les retraités. 
 

Comme à chacun de ses congrès, la FNMF a reçu la vi site du Président de la République le 12 juin derni er à 
Nantes. Lors de son discours, celui-ci a annoncé la  généralisation de la complémentaire de santé pour les 
retraités. 
 

S’il n’y avait le funeste précédent du congrès de N ice en octobre 2012, la nouvelle pourrait être salu ée 
comme une avancée sociale. 
 

Mais tout le monde sait que la généralisation conte nue dans l’ANI de janvier 2013 a dans les faits tué  le 
fondement même de la solidarité, à savoir la mutual isation du risque. 
 

Sans mutualisation, quelle sera la portée de l’anno nce ? 
 

Que deviendront la solidarité entre bien-portants e t malades et la solidarité financière selon les moy ens de 
chacun ? 
 

Pour nous, une « mutuelle » senior obligatoire ne p eut pas être cantonnée financièrement aux retraités , ce 
serait un nouveau recul social. Cela créerait dans les faits une solidarité « générationnelle » ; les actifs d’un 
côté, les retraités de l’autre. 
 

Le risque est grand de voir opposer les catégories les unes aux autres. 
 

Le problème du reste à charge pour les retraités do it être traité mais pas au prix d’un découpage des 
populations selon leur âge ou leur condition. 
 

Notre confédération sera très vigilante sur les pis tes proposées et fera part, le moment venu, de ses propres 
pistes de réflexion. 
 

Philippe PIHET  secrétaire confédéral 
 

Dépendance : un sujet encore tabou pour les Français 
La Carac, Mutuelle d’épargne et de retraite forte de 350.000 adhérents, vient de dévoiler les résultats de son enquête 
intitulée : « Argent et entraide familiale, entre devoir et pouvoir… où en sont les Français ? »  
Cette étude, réalisée par TNS Sofres auprès de 1.000 Français âgés de 18 à 70 ans, a comme objectif de 
comprendre les pratiques des familles françaises en matière d’épargne et d’entraide familiale.  
* Premier constat sans appel : la famille est une val eur refuge pour les Français et l’entraide familiale aussi bien 
émotionnelle, matérielle que financière est devenue incontournable. 84% des sondés la jugent de plus en plus 
nécessaire, et 85 % (92% des 18-24 ans) l’identifient comme une protection en cas de coup dur.  
* Évidente pour 90% des personnes interrogées, l’entraide familiale représente aussi un devoir moral pour 87% 
d’entre eux. Ils sont également 87% à la voir comme une démarche de réciprocité, voire un plaisir dans 76% des cas. 
Toutefois, 37% déclarent la vivre comme une contrainte et 43% comme une source de conflits. Autre fait marquant, 
ce sont majoritairement les 55-64 ans qui la perçoivent comme une obligation légale (79%).  
* Autre fait notable : l’entraide répond à un schém a descendant. Les grands-parents aident les parents qui eux-
mêmes aident leurs enfants. Un Français sur deux estime d’ailleurs qu’il n’y a pas de limite pour aider ses enfants. 
Les seniors sont les plus enclins à exprimer ce point de vue (60%), s’estimant gâtés par un contexte économique plus 
favorable à leur époque.  
* D’un point de vue financier l’entraide ascendante  est plus rare. En revanche, les enfants apportent aide et 
conseils sur différents sujets touchant à la modernité comme l’informatique par exemple.  
* L’entraide financière est vécue différemment selo n l’âge des enfants. Pour les enfants mineurs cette aide est, 
sans surprise, normale. Lorsque l’enfant fait ses études, le sentiment d’obligation est très présent mais un peu moins 
fort. Enfin, pour les enfants actifs, l’aide financière est considérée comme un bonus avec un moindre sentiment de 
culpabilité si elle n’est pas possible (aide à l’achat de la résidence principale, d’une voiture…)  
* Parler d’argent en famille est une réalité pour 9 4% des Français. 50% le font de temps en temps, 23% souvent, 
21% rarement et 6% jamais. Concernant l’épargne, 58% des parents qui épargnent pour leurs enfants le leur disent, 
une transparence qui facilite naturellement les discussions sur l’entraide financière au sein de la famille.  
Le décès et la perte d’autonomie sont des sujets ta bous. 48% des sondés ne parlent pas de décès et 45% 
n’abordent pas la perte d’autonomie. Alors que près de 30% des Français considèrent la fin de vie de leurs proches 
comme l’un des événements les plus lourds à supporter financièrement, ils ne sont que 12% à anticiper cette 
éventualité.  
Pour quelles raisons ne parlez-vous pas de la perte  d’autonomie et du décès à vos parents et grands-pa rents ?  
- Je préfère discuter de choses plus joyeuses : 41% (perte d'autonomie) ; (38% décès)  
- Ce n’est pas facile à aborder : 33% (perte d'autonomie) ; (35% décès)  
- Je n’en ai pas eu l’occasion : 26% (perte d’autonomie) ; (16% décès)  
- Je ne veux pas envisager la mort de mes proches (26% perte d’autonomie) ; (28% décès)  
- Je ne veux pas envisager la perte d’autonomie de mes proches (22% perte d’autonomie) ; (15% décès)  
 Un besoin d’information permettrait de faciliter l e dialogue. Si 58% des Français attendent d’y être confrontés 
pour parler de perte d’autonomie, ils sont 29% à considérer que dédramatiser la situation serait un bon moteur qui 
faciliterait la discussion. A noter : il est plus aisé d’aborder le sujet avec des professionnels plutôt qu’en famille.  

•••• Enfin si la perte d’autonomie devait arriver, 77% des personnes interrogées souhaiteraient que soit mis en 
place un maintien à domicile, 46% privilégieraient le recours à des organismes extérieurs (maisons de 
retraite, maisons médicalisées) et 28% plaideraient pour un accueil à domicile des parents ou grands-
parents. 



Les acteurs français de la "silver economy" en quête d'un nouvel élan 
 
Deux ans après son lancement en grande pompe par le  gouvernement, la filière de la "silver economy", q ui 
regroupe l'ensemble des acteurs français impliqués dans l'accompagnement du vieillissement de la 
population, cherche une nouvelle impulsion pour con tinuer à se développer.   
L'Hexagone sera une société vieillissante à l'horizon 2030, époque à laquelle un tiers de la population aura plus de 60 
ans. Pourtant, l'économie transversale qui accompagnera ce bouleversement, dite "silver economy", peine à se 
structurer faute de réel soutien de l'Etat.  
Tel est le constat dressé par Luc Broussy, président de l'association France Silver Eco, qui fédère depuis 2009 les 
acteurs de solutions numériques innovantes dans le domaine, alors que se tiennent mercredi les 2e "Rencontres 
internationales de la +Silver Economy+". "Il y a eu un réel engouement en 2013, mais depuis plus rien", explique-t-il à 
l'AFP.  
Créée en avril 2013 par Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif, et de Michèle Delaunay, ministre 
déléguée chargée des Personnes âgées et de l'autonomie, la filière "silver economy" vise à doter la France d'une 
véritable politique industrielle dans ce domaine pour en faire l'un des pays les plus en pointe dans le monde.  
La filière s'est dotée la même année d'un comité rassemblant aussi bien des grandes entreprises (Orange, La Poste, 
Legrand...) que des start-up, des fédérations professionnelles, des collectivités locales, des organismes de protection 
sociale et des financeurs. En décembre 2013, un contrat de filière assorti d'un fond de capital risque spécifique a été 
signé avec le gouvernement pour développer et structurer cette économie.  
Mais le soufflé semble être retombé, et l'Etat, qui en a seul le pouvoir, n'a plus jamais réuni depuis le comité de filière. 
Si cela n'a pas empêché certaines régions de tenter de s'organiser par elles-mêmes, les professionnels souhaitent 
aujourd'hui passer à la vitesse supérieure.  
- Labellisation -  
L'enjeu est crucial, tant pour les personnes qu'il s'agit d'accompagner dans leur avancée en âge, que pour le 
développement de ce secteur encore balbutiant, qui devrait créer 300.000 emplois dans les cinq ans à venir, selon la 
Dares.  
A cet effet, les différentes parties prenantes comptent mettre en ligne d'ici la fin de l'année un site qui référencera 
l'ensemble des produits de la "silver economy" disponibles sur le marché français. Capteurs de chute, monte-escalier, 
modes de transport sécurisés, e-santé, pilulier électronique mais aussi les déclinaisons possibles dans le secteur des 
loisirs, du sport...  
Il s'agira à terme d'attribuer un label à certains de ces produits pour mieux orienter le choix des particuliers et des 
acheteurs publics. Ce label, dont les premiers exemples pourraient arriver fin 2016, est d'autant plus attendu que le 
projet de loi "vieillissement", adopté au Sénat en mars, prévoit de consacrer 140 millions d'euros par an à des aides 
techniques de prévention de la perte d'autonomie, ce qui devrait générer une forte demande ainsi que de gros 
besoins en expertise.  
La labellisation est en outre une aide à l'export, sujet qui fera l'objet mercredi d'une convention de partenariat entre 
Business France et France Silver Eco. 
"Comme dans la +French Tech+, nous avons nous aussi des grandes entreprises et une nuée de start-up. La +silver 
economy+ c'est mettre tout cela en musique, c'est une dynamique", souligne Luc Broussy.  
Parmi les propositions formulées par les acteurs pour développer la filière figure ainsi la nécessité de mieux mettre en 
adéquation les offres de financement et les besoins des start-up pour que chaque offre trouve preneur.  
Enfin, la diffusion des produits "silver" dans l'économie reste encore largement à réaliser. C'est notamment le cas 
dans le secteur de la distribution, qui se montre réticent à en faire des produits de consommation courante ou même 
à ouvrir des rayons tests "technologies de l'autonomie". 
 

Grands-parents pour le climat : lancement de l’asso ciation française 
 
Des mouvements lancés par des grands-parents s’inqu iétant des défis écologiques et souhaitant préserve r la 
planète pour l’avenir de leurs petits-enfants exist ent dans plusieurs pays du monde (Etats-Unis, Canad a, 
Australie, Suisse, Belgique, Suède…). Une associati on française vient de se créer sur ce thème.  
C’est avec le soutien des magazines Causette, Terra Eco et Notre Temps que les « Grands-parents pour le 
climat » ont organisé leur soirée de lancement mercredi 24 juin. « Nous avons commencé à chercher des 
soutiens fin mars, à l’occasion d’une réunion avec l’association belge, qui nous parraine, et l’association existe 
officiellement depuis le 22 juin » explique Estelle Le Touzé, cofondatrice du mouvement. « Nous ne pouvons 
pas rester indifférents face aux défis écologiques qui se posent. Nous proposons des idées à mettre en place au 
quotidien (prendre ses sacs pour aller au marché et éviter les sacs plastiques, découvrir la recyclerie de sa ville, 
emmener ses petits-enfants visiter une ferme écologique…). Mais nous voulons commencer par nous faire 
connaître en écrivant à nos députés et sénateurs, pour leur demander ce qu’ils font, en tant qu’élus, pour le 
climat. » L'objectif : "contribuer à léguer à nos petits-enfants un monde habitable et plus solidaire". Tous les 
renseignements sont disponibles sur la page Facebook des Grands-parents pour le climat et en écrivant à 
grandsparentsclimatfrance@gmail.com  
 

Les prix ont légèrement diminué en juin   
Après deux mois consécutifs de hausse, l'indice des prix à la consommation a baissé légèrement de 0,1 % au mois 
de juin. L'INSEE explique que les prix des produits manufacturés se sont repliés de façon saisonnière avec le 
démarrage des soldes d'été, en particulier pour l'habillement et chaussures (- 2 %). En outre, les prix des produits 
pétroliers et des produits frais ont également reculé (respectivement - 0,8 % et - 2 %) . Ces baisses de prix n'ont pas 
été totalement compensées par la hausse, également saisonnière, des prix de certains services à l'approche de la 
saison estivale (+ 0,2 %). Sur un an, l'inflation reste limitée à 0,3 %, comme en mai. 



Impôt républicain, fiscalité et retenue à la source 
La loi "Macron" étant à peine passée en force au Parlement grâce au 49.3, un nouveau débat est lancé sur la 
question de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu. Nous sommes toutefois en droit de nous interroger 
sur la question de la "grande réforme fiscale" qui était une des promesses du candidat Hollande. 
Remettre la fiscalité dans son ensemble sur la table afin d’en réinventer les contours, la rendre plus juste et 
égalitaire sont des nécessités républicaines. 
Et ce d’autant que le maquis des niches fiscales permet aux plus aisés d’échapper à l’impôt sur le revenu en 
tout ou partie. 
Mais voilà, plus de grand soir fiscal, et le gouvernement amuse la galerie avec la question du prélèvement à la 
source. 
Nous avons tout entendu sur la forme : cela va permettre des économies, cela va simplifier le processus, les 
salariés y verront plus clair immédiatement, qui va prélever ? 
Effectivement, le prélèvement à la source va permettre à l’Etat de réaliser quelque 200 millions d’euros 
d’économies au passage, mais comparativement au budget global de l’Etat, cela représente une toute petite 
goutte d’eau dans la mer. Par contre, ce sera l’occasion de supprimer des postes dans les services du Ministère 
des Finances, déjà bien 
"saignés". 
En matière de simplification du processus de recouvrement de l’impôt, cela reste très aléatoire, car il faudra bien 
établir une déclaration en fin d’année, afin de faire connaître aux services fiscaux la totalité de ses revenus, et 
s’en suivra la régularisation nécessaire. 
Se pose aussi la question de qui va faire office de percepteur : l’employeur ? Ce dernier risque ainsi de 
connaître des éléments financiers sur la situation familiale de ses salariés qu’il n’a pas à connaître. Même s’il 
n’est pas de mauvaise foi, n’aura-t-il pas la tentation, consciente ou inconsciente, d’en tenir compte lors de ses 
arbitrages salariaux ? 
Ce prélèvement à la source ne concerne que les salariés dont la communication des éléments salariaux est 
automatique, assorti d’une déclaration pré-remplie. Cela induit une différence marquée entre les salariés très 
contrôlés et les autres non concernés par un quelconque automatisme. 
Quand l’on sait que 70% des salariés ont choisi le prélèvement mensuel sur leur compte bancaire, on se dit que 
la simplification et la rentrée de l’impôt sont déjà bien facilitées. Pourquoi ne pas avoir recherché une formule 
permettant d’aboutir à 100% de prélèvement ? 
Il y a donc probablement un loup. 
90 milliards dans les caisses. 
L’impôt sur le revenu est progressif, tandis que la CSG est proportionnelle et prélevée sur la fiche de paie. 
La CSG est donc plus injuste que l’IRPP. 
Pour fondre l’impôt sur le revenu et la CSG dans un seul et unique impôt, il faut en passer par le prélèvement à 
la source.  
Quid ensuite de la question de la progressivité ? 
Pas de réponse à ce jour… 
Pour mémoire, la CSG est "fléchée" en direction du financement de la Sécurité Sociale. 
Dissoudre la CSG dans un seul et unique impôt destiné à intégrer le budget de l’Etat permet ainsi à ce dernier 
d’avoir la main en totalité sur le financement de la Sécurité Sociale. Le processus entamé depuis de 
nombreuses années sera ainsi bouclé. Voilà l’enjeu réel du prélèvement à la source de l’IRPP ! 
* * * * * * * 
Je ne peux pas taire la situation grecque au moment où le résultat du référendum organisé par le gouvernement 
grec est connu. 
Le "non" très largement majoritaire à l’austérité est une claque pour les tenants de cette politique destructrice de 
l’économie et du progrès social. 
Contrairement aux pressions exercées par les différents gouvernements des pays composant la zone euro et 
surtout celles du FMI, de la BCE et de la Commission Européenne, ainsi qu’aux mêmes propos tenus par les 
médias affidés, le peuple grec n’a pas rejeté l’Europe. 
Bien au contraire, il a réaffirmé son attachement à une Europe progressiste, à une Europe démocratique, à une 
Europe où la finance n’asphyxie pas l’économie et ne détruit pas le progrès social. 
Ce "non" est une claque pour tous ceux qui ont voulu faire mettre à genoux tout un peuple. 
Ce "non" n’a jamais été aussi positif, même si tout n’est pas réglé. 
Ce "non" est un espoir pour tous les européens atta chés à la démocratie et au progrès social. 

Serge LEGAGNOA, Secrétaire général Fédération des Employés et Cadres 
 

Adoption définitive du projet de loi Macron 
Le projet de loi sur la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (ou projet de loi Macron) a été 
définitivement adopté au terme de 7 mois de débats parlementaires mouvementés et du recours à trois reprises de 
l'article 49-3 de la Constitution (engagement de la responsabilité du gouvernement). La promulgation de la loi devra 
néanmoins attendre un peu puisque le Conseil constitutionnel devrait être saisi dès le 16 juillet d'un certain nombre 
de recours, notamment sur le plafonnement des indemnités prud'homales et sur la liberté d'installation des notaires. 
Les Sages auront un mois pour rendre leur avis. Rappelons que ce texte, qui comprend un peu plus de 300 articles, 
a pour objectif de créer plus d'activité en déverrouillant des blocages identifiés dans des secteurs clés de l'économie, 
et de favoriser l'investissement et l'innovation. 



Canicule : 24 heures d'astuces pour rester frais 
7h00 : Privilégiez un lever matinal pour profiter des heures les plus fraîches. 
8h00 : Au petit-déjeuner, pensez à vous hydrater avec une grande boisson et des fruits (qui contiennent 80% d'eau). 
9h00 : Prenez si possible une douche bien fraîche. Si vous êtes frileux, prenez une douche tiède à la même 
température que votre corps, soit 37°C ou quelques degrés de moins. À cette température, l'eau n'agresse pas le 
corps et favorise la détente. Pour vous habiller : des vêtements légers, amples, en coton et de couleur claire. 
9h30 : C'est le moment de refermer vos volets pour préserver la fraîcheur de votre logement. Vous devrez aussi 
fermer vos fenêtres dès que la température extérieure dépasse la température intérieure. Appliquer un drap humide 
sur la fenêtre, ou placer devant son ventilateur une bassine d'eau fraîche fait baisser la température de quelques 
degrés. 
10h30 : N'attendez pas d'avoir soif pour boire, buvez un grand verre d'eau et faites-le régulièrement tout au long de la 
journée. 
11h00 : Il est temps de réfléchir à un programme rafraîchissant... Prévoyez par exemple une sortie dans un lieu 
climatisé : grandes surfaces, centres commerciaux, cinéma. Les musées, les galeries ou certaines médiathèques 
sont climatisés et offrent une sortie culturelle à une température acceptable ! 
12h00 : Avant de déjeuner, hydratez-vous avec de l'eau, mais évitez l'apéritif si prisé en été. L'alcool altère en effet 
les capacités de lutte contre la chaleur et favorise la déshydratation. Les fruits et légumes sont aussi une bonne 
source d'eau, tout comme les féculents, qui une fois cuits, peuvent contenir jusqu'à 70% d'eau ! 
Voici un exemple de menu riche en eau et en plaisir : soupe glacée de courgettes et feta, tomates crues farcies au 
taboulé de quinoa et crevettes, gelée de fruits rouges au jus de pamplemousse… Une alimentation équilibrée permet 
aussi à l'organisme de se recharger en sels minéraux. 
12h à 16h  : Evitez les sorties, restez au frais à l'intérieur et privilégiez des activités calmes. C'est l'heure de la sieste, 
crapuleuse ou pas, d'une lecture sur son canapé, de jeux en famille. 
16h00 : Il est l'heure de prévoir la deuxième sortie de la journée, toujours dans un endroit climatisé de préférence. Ou 
promenez-vous dans un parc ombragé, où vous serez au frais sous les arbres, avec un chapeau. Autres possibilités : 
vous baigner à la piscine (sans oublier la crème solaire et un chapeau !), à la mer ou dans une rivière, visiter une jolie 
église près de chez vous ou une cathédrale, à l'atmosphère froide et calme... 
18h00 : La chaleur s'atténue mais si vous en souffrez toujours, prenez à nouveau une douche fraîche ou optez pour 
quelques pulvérisations de brumisateur. 
20h00 : Le dîner est léger, riche en fruits et légumes à nouveau. Melon, pastèque, abricots, fruits rouges : les fruits de 
l'été vous offrent une farandole de couleurs et de douceur... Les citadins apprécieront de s'aérer en dinant à la 
terrasse d'un restaurant. 
20h30 : Ca y est, vous pouvez ouvrir les volets dès que la température extérieure se rafraîchit. 
22h00 : Buvez un dernier verre d'eau, au total, vous devez avoir bu entre 1,5 et 2 litres d'eau dans la journée. Pour ne 
pas souffrir de la chaleur la nuit ne vous couvrez pas trop, veillez à ce que la chambre soit bien ventilée, vous pouvez 
aussi placer des linges humides dans la pièce. Vous pouvez à nouveau prendre une douche fraîche afin de faire 
baisser la température de votre corps, ce qui est recommandé avant de dormir... 

Canicule Info Service  :Un numéro de téléphone est à disposition en cas de problème lié à la canicule : contactez 
Canicule Info Service au 0 800 06 66 66 . Bouffées de sueur, fatigue, crampes, maux de tête, soif intense... peuvent 
témoigner d'une insolation ou d'une déshydratation. Contactez votre généraliste ou en cas d'urgence, appelez le 15. 

Humour et remue méninges 

Solution FOUDR 34 n°2015_08 : Déplacez la pièce ! Une pièce au dessus de l'autre 
Rien ne nous empêche de superposer deux pièces. Il 
suffit donc de placer la quatrième pièce de la ligne 
horizontale sur la pièce située à l'intersection des lignes.  
 

 
FOUDR 34 n°2015_09            

 

Deux nénuphars - 
Un nénuphar qui double sa superficie chaque 
jour recouvre entièrement un étang au bout 
de 28 jours. En combien de jours l'étang 
serait-il recouvert s'il y avait deux nénuphars 
aux propriétés identiques au lieu d'un ? 
Note : on assumera pour la résolution de 
l'énigme que les deux nénuphars ne se 
recouvre pas l'un l'autre.  

 


