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Syndicalisme, sympathisants et extrême droite 
 

Tout d’abord, un sympathisant n’est pas un adhérent  et encore moins un militant. Mais renversons la 
question : de quel syndicat un sympathisant du Fron t National peut-il se sentir proche ? 
 
Certaines confédérations syndicales soutiennent rég ulièrement l’action ou les candidats de partis poli tiques 
(allant jusqu’à donner des consignes de vote), plus ieurs de leurs membres cumulant d’ailleurs 
responsabilités syndicales et politiques. 
 
De son côté, Force Ouvrière, du fait de son indépen dance, n’affiche ni faveur ni proximité envers quel que 
parti politique que ce soit. On comprend donc mieux  comment, avec des valeurs pourtant fondamentalemen t 
incompatibles avec l’extrême droite, Force Ouvrière  se retrouve parfois citée par des sympathisants 
frontistes interrogés téléphoniquement sur leurs pr oximités syndicales, si tant est qu’ils se sentent proche 
d’un syndicat. 
 
Notre indépendance. 
Certains reprochent alors à Force Ouvrière de se ca cher derrière la charte d’Amiens pour ne pas prendr e 
position contre le Front National. Pourtant, l’exig ence d’indépendance vis-à-vis du politique que pose  ce 
texte fondateur du syndicalisme français * est l’unique garantie, pour tous nos adhérents et militants, pour 
tous ceux qui votent FO, que nos revendications et notre signature ne font l’objet d’aucune collusion,  
d’aucune entente avec un parti et sont ainsi totale ment affranchies du jeu politicien faisant rage ent re ces 
derniers. 
 
En clair, les positions de FO ne seront jamais mise s en sourdine sous prétexte que ce seraient des ami s qui 
tiennent le manche. Nous représentons les travaille urs, uniquement les travailleurs, et nous nous impo sons 
de le faire sérieusement. 
Pour s’assurer de cela, le règlement de Force Ouvri ère va jusqu’à interdire, aux membres du bureau 
confédéral et de la commission exécutive, tout cumu l de responsabilités politiques et syndicales. C’es t une 
question de potentiel conflit d’intérêts entre mand ats, et outrepasser cette règle est synonyme de dém ission. 
De même, aucun adhérent FO ne peut se présenter à u ne élection politique en utilisant le sigle FO. 
 
Cette indépendance peut amener des électeurs de tou t bord à voter FO aux élections professionnelles 
lorsqu’ils ne s’abstiennent pas. C’est d’ailleurs l ’ensemble du mouvement syndical européen qui est 
confronté à une augmentation du vote extrême droite  parmi les sympathisants, comme le connaît l’ensemb le 
de la société aujourd’hui, et le milieu travailleur  (dans les zones à taux de chômage élevé) en partic ulier. 
L’extrême droite gagne du terrain électoral. Sa pro gression montre ainsi l’incapacité croissante des p artis 
dits « classiques » à convaincre les électeurs, voi re leurs partisans. 
 
C’est dans ce contexte que plusieurs organisations syndicales autre que FO se sont mobilisées le 5 jui n, 
pour barrer la route à l’extrême droite. Ces syndic ats viennent ainsi en renfort de partis politiques qui, en 
refusant d’écouter et d’entendre les travailleurs, se sont volontairement coupés d’une source d’expres sion et 
de représentation du monde salarié. C’est cet isole ment, cette fracture, cette déroute idéologique, qu i 
constitue aujourd’hui le principal terreau de l’ext rême droite. 
 
Dans ce climat préoccupant, Force Ouvrière refuse d ’entrer dans un jeu de communication qui espère rég ler 
la question par un simple affichage de bonnes inten tions. Le débat politique meurt aujourd’hui de ce d ouble 
discours permanent : entre le projet vendu et la ré alité des décisions politiques, entre la justificat ion de ces 
décisions et leurs conséquences. 
 
*  Alors seule confédération, la CGT a adopté lors de son congrès en 1906 la charte d’Amiens, qui précise : « 
La CGT groupe, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour 
la disparition du salariat et du patronat […] Les organisations confédérées n'[ont]pas, en tant que 
groupements syndicaux, à se préoccuper des partis et des sectes qui, en dehors et à côté, peuvent poursuivre 
en toute liberté la transformation sociale ». C’est la remise en cause de la charte d’Amiens au sein de la 
CGT, qui a motivé, en 1948, la création de la CGT-FO. 

 



Démarchage téléphonique: une liste rouge en place à  l’automne   
Entreprise de fenêtre, compagnie d’assurance, opérateur téléphonique… Les sollicitations commerciales par 
téléphone peuvent vite devenir envahissantes. A partir de l’automne 2015, les consommateurs qui le souhaiteront 
pourront s’inscrire gratuitement sur une liste rouge d’opposition afin de ne plus être importunés par des démarcheurs. 
Le décret relatif à la création de cette liste, initiée par la secrétaire d’Etat chargée du Commerce et de la 
Consommation, Carole Delga, et voté dans le cadre de la loi Consommation de mars 2014, a été publié au Journal 
officiel le 21 mai 2015. 
• Une protection durant trois ans renouvelable 
Une fois inscrit sur cette liste, par internet ou par courrier, le consommateur sera protégé trois ans de toute 
sollicitation commerciale, avant de renouveler sa demande s’il le souhaite. De leur côté, les professionnels qui ont 
recours au démarchage devront effacer de leurs fichiers les numéros enregistrés sur cette liste. Ils seront tenus de la 
mettre à jour au moins une fois par mois et s’exposent à de fortes amendes en cas de non-respect.  
La gestion de cette liste sera confiée durant 5 ans à un organisme dédié, qui n’a pas encore été désigné.  
• Démarchage: en attendant la liste d'opposition 
Si vous ne souhaitez pas être sollicité à outrance, opposez-vous, lorsque vous communiquez vos coordonnées 
téléphoniques à un commerçant (notamment sur internet), à ce qu'elles ne soient pas transmises à d'autres 
professionnels (case à cocher ou décocher, la plupart du temps).  

 
Le montant de la retraite représente environ 3/4 du  dernier salaire  

 
Le taux de remplacement médian du salaire net moyen de fin de carrière par la retraite s'élève à 74 % pour les 
hommes et à 72,5 % pour les femmes, selon une étude de la DREES qui porte sur les retraités la génération 
1946. Il est respectivement de 75 % et de 74,7 % pour les personnes ayant effectué une carrière complète. La 
DREES explique que le taux de remplacement est l'un des indicateurs fréquemment utilisé pour rendre compte 
de l'objectif du système de retraite français qui consiste à garantir un niveau de ressources adapté aux retraités, 
compte tenu de leur activité professionnelle passée. Elle observe qu'au fil des générations, de 1936 à 1946, les 
taux de remplacement médians diminuent plus fortement dans le public (-7,3 points) que dans le privé (-3,4 
points). En outre, elle constate que la dispersion de ces taux est marquée. Ainsi, 10 % des retraités perçoivent 
une pension correspondant à moins de 53,4 % de leur salaire net moyen de fin de carrière, tandis que 10 % 
d'entre eux reçoivent une pension supérieure à 92,5 % de leur salaire net moyen de fin de carrière. 

 
Un retraité qui vit à l'étranger de sa pension perç ue en France a son domicile fiscal en France  

 
Sous réserve des conventions internationales, les contribuables sont regardés comme fiscalement domiciliés en 
France lorsqu'ils remplissent l'un des trois critères alternatifs mentionnés à l'article 4 B du Code général des 
impôts, notamment s'ils ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Le centre des intérêts 
économiques est généralement défini comme le lieu où le contribuable effectue ses principaux investissements, 
où il possède le siège de ses affaires, d'où il administre ses biens. Ce peut être également le lieu où il a le 
centre de ses activités professionnelles, ou d'où il tire la majeure partie de ses revenus. A cet égard, le Conseil 
d’Etat (arrêt du 17 juin 2015, n° 371412) considère  que ces revenus ne doivent pas nécessairement rémunérer 
l'exercice d'une activité économique en France. En ce sens, il vient ainsi de juger qu'il peut simplement s'agir 
d'une pension de retraite versée par un organisme français. Dès lors qu'une telle pension constitue pour son 
bénéficiaire vivant à l'étranger l'unique source de revenu, celui-ci doit être regardé comme ayant conservé en 
France le centre de ses intérêts économiques et, à ce titre, comme étant fiscalement domicilié en France. 

 

Agirc-Arrco lutte contre la sédentarité 
Les centres de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco publient leur cinquième étude nationale, en partenariat avec la 
CNAV, sur le thème de la sédentarité. « La sédentarité est un fléau, responsable de plus de morts que le tabac » 
rappelle le Dr Philippe Dejardin, médecin coordinateur des centres de prévention Agirc-Arrco. Alors que l’activité 
physique est bénéfique pour de nombreux organes (os, muscles, coeur…) mais aussi plus généralement pour 
l’humeur, le sommeil, la cognition… notre dépense énergétique ne cesse de diminuer. Les centres de prévention Bien 
Vieillir ont décidé de lancer leur étude sur la sédentarité, auprès de plus de 3500 de leurs clients de plus de 65 ans. 
Parmi eux, 48% étaient sédentaires. Des ateliers avec 10 séances d’activité physique, ainsi qu’une invitation à 
pratiquer la marche leur ont été proposés. Qui sont les sédentaires ? « Nous avons tout d’abord observé que l’activité 
physique déclarée était plus élevée chez les hommes que chez les femmes, ainsi que chez les personnes vivant en 
maisons individuelles plutôt qu’en appartements (sans doute du fait des activités de jardinage et bricolage), diminuait 
avec l’âge, ainsi qu’avec l’aggravation de l’état de santé, et de facteurs sociaux tels que l’isolement » indique Vincent 
Bataille, épidémiologiste à l’Adimep (association pour la diffusion de la médecine de prévention) de Toulouse. Les 
résultats observés après la participation aux ateliers était une augmentation significative de l’activité physique dans le 
groupe ayant participé à ces ateliers, par rapport à un groupe témoin. Cela passait en particulier par une amélioration 
de la pratique de la marche. Comment motiver à l’activité physique ? « Pour faciliter l’activité physique, il faut axer sur 
le notion de plaisir, car l’argument médical ne suffit pas » insiste le Dr Dejardin. Par la suite, c’est souvent la pratique 
d’une activité en groupe qui permet de poursuivre sur la durée, le plaisir de l’effort physique ne venant que beaucoup 
plus tard. Enfin, l’utilisation d’un podomètre aide à prendre conscience de son niveau d’activité. Inutile de vouloir 
atteindre 10 000 pas par jour quand on est à 1500 ! En revanche, on peut d’abord viser 1700 pas par jour, pour 
progresser petit à petit. La prochaine étude nationale portera sur les déficits sensoriels et en particulier l’audition. Elle 
est attendue pour juin 2016. 



Les minima sociaux n'empêchent pas la pauvreté 
La moitié des personnes bénéficiant du RSA, de l'AAH, de l'ASS ou d'un minimum vieillesse vivent avec moins 
de 920 euros par mois. Et le taux de pauvreté est bien plus élevé parmi ces allocataires des revenus minima 
garantis, comme le montre la Drees dans une étude.  
Le refrain est connu : les minima sociaux n'encouragent pas à travailler. Pourtant le cliché sort quelque peu 
écorné de l'enquête que vient de publier la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des 
statistiques (Drees). Ce service des ministères sanitaires et sociaux s'est en effet penché sur le niveau de vie 
des personnes vivant dans un ménage allocataire d'un revenu minimum garanti, en 2012.  
Or, qu'elles bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de l'allocation aux adultes handicapés 
(AAH), d'un minimum vieillesse, ou encore du revenu de solidarité active (RSA), ces personnes s'avèrent 
beaucoup plus touchées par la pauvreté que les autres.  
Un niveau de vie médian de 920 euros  
Un premier indicateur est donné par le niveau de vie médian, c'est-à-dire le seuil au-dessous duquel vit la moitié 
des personnes considérées. Pour l'ensemble de la population métropolitaine, ce montant est de 1 650 euros par 
mois. En revanche, « la moitié des personnes vivant dans un ménage bénéficiaire d'un revenu minimum garanti 
disposent de moins de 920 euros », rapporte la Drees. Selon l'allocation perçue, néanmoins, ce niveau de vie 
médian varie sensiblement. Il est le plus élevé pour les bénéficiaires de l'AAH, avec 1 210 euros par mois – ses 
allocataires devant toutefois « faire face à des dépenses qui peuvent s'avérer élevées, notamment lorsqu'ils 
souffrent d'incapacités sévères », comme le rappellent les auteures de l'étude. Avec le RSA activité seul, le 
niveau de vie médian n'est que de 1 000 euros par mois ; avec un minimum vieillesse, de 990 euros ; et avec 
l'ASS, de 970 euros. Les plus défavorisés sont les allocataires du RSA socle, puisque la moitié d'entre eux vit 
avec moins de 770 euros par mois.  
Un taux de pauvreté de 58 %  
Un second indicateur est livré par le taux de pauvreté monétaire, c'est-à-dire la proportion de personnes vivant 
sous le seuil de pauvreté – ici fixé à 60 % du revenu médian de l'ensemble de la population. Selon la Drees, « 
alors que 13,9 % des personnes vivant en France métropolitaine sont touchées par la pauvreté monétaire, elles 
sont 58,1 % parmi les bénéficiaires d'un revenu minimum garanti, soit 5,2 millions de personnes qui ont un 
niveau de vie inférieur à 987 euros en moyenne par mois ». Là encore, la situation est plus favorable pour les 
bénéficiaires de l'AAH, puisque leur taux de pauvreté monétaire est de 27 %. La proportion monte à 47 % avec 
le RSA activité seul, à 50 % avec le minimum vieillesse , à 54 % avec l'ASS, et culmine à 76 % avec le RSA 
socle.  
Une part de 28 % du revenu disponible  
Les revenus minima garantis peuvent pourtant s'additionner à d'autres ressources pour leurs allocataires, telles 
que des revenus individuels, ou d'autres prestations sociales. En moyenne, les minima sociaux représentent 28 
% de leur revenu disponible moyen. Ils pèsent le plus pour les bénéficiaires de l'AAH, avec un taux de 39 %. A 
l'inverse, ils ne constituent que 10% des ressources pour les ménages percevant le RSA activité seul. Comme 
le concluent les auteures, « les minima sociaux, tels qu'ils sont conçus, et même en y ajoutant les aides au 
logement pour ceux qui y sont éligibles, ne portent pas leurs bénéficiaires au-delà du seuil de pauvreté 
monétaire en l'absence d'autres revenus ». En revanche, « l'existence de minima sociaux, si elle ne permet pas 
de protéger contre la pauvreté, en réduit l'intensité ». Et il n'est pas interdit de penser que de tels revenus 
puissent modérer, finalement, l'exclusion du marché du travail. 
25  

Trains et gares : plus de temps pour les personnes âgées ! 
 
Les voyages en train permettent d’éviter le train-t rain quotidien. Certes. Et ce, quel que soit l’âge.  Toutefois, 
une intéressante étude suisse réalisée par l’Office  fédéral des transports (OFT) montre que dans les g ares, de 
nombreux obstacles et étapes rendent le chemin qui mène au wagon, plus ardu pour les personnes âgées…  
 
Escaliers pas toujours mécaniques, valises à transbahuter, billets à retirer auprès d’une machine, signalétique pas 
toujours très claire, changement de quai trop éloigné et délais trop courts entre deux trains… Prendre le train, c’est 
bien, mais il faut parfois effectuer un véritable parcours du combattant avec d’atteindre son wagon. Et ce qui est vrai 
pour les jeunes et les adultes, l’est encore plus pour les personnes âgées, qui, si elles ne s’y prennent pas à l’avance, 
risquent fort de rater le départ de leur train ! Avec le risque à terme, que cette clientèle se lasse et cesse de voyager. 
Or, la mobilité est à la fois un vecteur de lien social et de maintien en bonne santé. Une intéressante étude réalisée 
par l’Office fédéral des transports (OFT) suisse montre qu’en règle générale, les seniors ont besoin de plus de temps 
que les autres pour changer de train. En réalité, cette enquête indique qu’il faudrait entre 30 et 40% de temps en plus 
aux aînés pour passer d’un train à un autre. Un point important dans une société suisse vieillissante (mais aussi 
européenne), mais qui représente également un surcoût (temps/argent) important pour les compagnies de 
transports… Autres points à prendre en compte selon ce rapport : améliorer la signalétique dans les gares, qui n’est 
pas toujours assez lisible ou explicite. De même, il faudrait faciliter l’utilisation des distributeurs de billets 
électroniques si souvent redoutés par les ainés… Rappelons que depuis 2004, en France, la SNCF propose un 
service intéressant pour les personnes âgées et/ou à mobilité réduite ! En effet, afin de faciliter le trajet de votre 
domicile jusqu’au train et votre installation à bord, elle propose un accompagnement (payant) dédié : le Service 
Domicile-Train. Ce service est réalisé en partenariat avec Apef Services qui est « le » prestataire exclusif de « 
Domicile Train ». 

 



Vachette Revo'Motion : pour fermer sa porte à clé... sans clefs ! 
Voici un produit qui peut s’avérer bien pratique pour les seniors ! En effet, le Vachette Revo’Motion est une 
solution (une poignée) qui permet de fermer et d’ouvrir la porte de son domicile par le biais d’empreintes 
digitales, d’un code ou d’une télécommande. Bref, plus aucune angoisse de perdre ses clefs !  
Tout le monde a l’angoisse d’oublier ou de perdre ses clefs… On sort deux minutes de chez soi, un courant 
d’air, la porte claque et on se retrouve comme un idiot à la porte de son propre domicile. C’est arrivé à tout le 
monde. Ou alors, on part faire des courses, un moment d’inattention chez un commerçant ou dans la rue et on 
perd son trousseau de clés… Là encore, on se retrouve « enfermé dehors ». Mais de nos jours, l’électronique 
s’invite à notre porte, notamment avec ce nouveau produit Vachette Reno’Motion. En réalité, il s’agit d’une 
poignée nouvelle génération. Plus de risque de perdre ses clés. Plus de reproduction de clés non plus ! Les 
particuliers, et notamment les seniors, ont désormais le choix entre différentes possibilités d’accès à leur 
domicile avec trois modes d’ouverture : soit par empreinte, soit par code ou soit par le biais d’une 
télécommande. Le plus simple étant de privilégier l’empreinte. En effet, un code ça s’oublie et une 
télécommande aussi ! Jusqu’à vingt empreintes peuvent être enregistrées grâce à un lecteur d’empreinte 
digitale. Alors que les vacances sont là, ce système est bien pratique. Par exemple, votre voisine peut venir 
arroser vos plantes grâce à un code d’accès unique temporaire que vous annulez à votre retour. « Grâce à cette 
nouvelle poignée, l’accès à notre appartement est plus simple pour nos proches ! Les empreintes digitales de 
nos petits enfants sont enregistrées, ce qui les amuse beaucoup lorsqu’ils viennent nous voir. En plus, grâce à 
la télécommande, nous n’avons plus à nous lever pour aller ouvrir à l’aide-soignante qui vient nous voir tous les 
jours » indique une grand-mère qui a adopté cette solution… 
(à partir de 499€ hors pose !!!!) 
 

L'activité des commissions de surendettement en rec ul depuis le début de l'année  
Selon les derniers chiffres communiqués par la Banque de France, le nombre de saisines des commissions de 
surendettement a diminué de 6,7 % sur les sept premiers mois 2015 par rapport aux sept premiers mois 2014 : 
133 486 dossiers contre 143 133 dossiers. Le nombre de dossiers déclarés recevables a reculé de 3,4 % (à 118 
788). Concernant l'activité même des commissions, 134 700 dossiers ont été traités au cours des sept premiers 
mois de l'année, contre 144 065 en 2014 pour la période équivalente, soit une baisse de 6,5 %. 69 704 dossiers 
ont fait l'objet de mesures de réaménagement de dettes, un nombre en recul de 9,5 % par rapport à 2014. En 
revanche, on note une légère hausse (+ 1,4 % par rapport à 2014) du nombre de dossiers ayant fait l'objet de 
mesures de rétablissement personnel, procédure qui permet un effacement des dettes d'une personne dont la 
situation financière est tellement dégradée qu'aucun plan de redressement n'est envisageable. 

 
Actualisation des plafonds des forfaits journaliers  des établissements pour personnes âgées dépendante s 

Les établissements d'hébergement et de soins pour personnes dépendantes peuvent en complément du tarif 
journalier bénéficier d'un forfait journalier de soins pris en charge, sous certaines conditions, par l'assurance 
maladie. Les plafonds de ces forfaits journaliers viennent d'être revalorisés pour l'exercice 2015 par arrêté (JO 
du 5 août). Pour les petits établissements (capacité inférieure à 25 places et personnes faiblement 
dépendantes), le plafond du forfait journalier de soins est fixé à 13,04 € (contre 12,95 € en 2014), celui appliqué 
aux structures autonomes non adossées à un établissement est porté à 36,36 € (36,11 € en 2014). Concernant 
les forfaits transport, les plafonds sont relevés à 11,70 € (11,62 € en 2014) pour les établissements 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et les unités de soins longue durée (USLD) ayant 
conclu une convention pluriannuelle tripartite, et à 14,23 € (14,14 € en 2014) pour les accueils de jour 
autonomes. 

Humour et remue méninges 
"VIEILLIR" C'EST QUAND... tes amis te disent que tu as des beaux souliers en crocodile et que tu es nu pie d ! (Pierre DAC) 

Solution FOUDR 34 n°2015_09 :  Deux nénuphars  Seulement un jour de moins ! 
Il faudrait 27 jours. Comme un nénuphar double de superficie chaque jour, s'il recouvre totalement l'étang le 28e jour, 
il en recouvre forcément la moitié le jour précédent, c'est à dire le 27e.  
Ce serait la même chose avec un autre nénuphar aux propriétés identiques. Les deux nénuphars recouvriraient donc 
tout l'étang (la moitié chacun) le 27e jour. 
FOUDR 34 n°2015_10            

 

La voie romaine 

Voici une équation avec des chiffres romains 
qui prétend que VII = I.  
 
D'évidence, cette proposition n'est pas exacte. 
Pouvez-vous néanmoins la rendre vraie en ne 
déplaçant qu'une seule allumette ? 
Une dernière précision : vous n'avez pas le droit 
de modifier le signe égal. 

  


