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Juillet 2015 : 82 seniors tués sur les routes 
Le beau temps est probablement à l’origine de ces mauvais chiffres… En effet, selon les dernières statistiques de 
l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), la hausse de la mortalité sur les routes en 
juillet 2015 a été importante, avec 360 personnes mortes en France en juillet 2015, dont 82 personnes âgées.  
Au-delà des deux roues toujours particulièrement vulnérables, les personnes de plus de 65 ans ont aussi payé 
un lourd tribut à la mortalité routière en ce mois de juillet 2015 avec 82 décès (sur 360, soit 22,7%). Ce qui 
représente une hausse globale de tués de 64% par rapport à juillet 2014 ! D’autre part, ajoute l’ONISR, le 
nombre de morts sur les routes pour les seniors est estimé à +21% sur sept mois. Et les spécialistes de 
l’observatoire de préciser : le tiers des tués supplémentaires depuis le début de l’année sont des jeunes âgés 
entre 18 et 24 ans et les deux tiers… des personnes de plus de 65 ans. Globalement, depuis le début de 
l’année 2015, la hausse de la mortalité routière s’établit à 3,8% sur les sept premiers mois. « Elle témoigne d’un 
relâchement des comportements sur la route, contre lequel les pouvoirs publics sont pleinement mobilisés » 
conclut l’ONISR. De son côté, le ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve a rappelé « la totale et constante 
mobilisation du gouvernement pour la sécurité routière, pour empêcher ces drames de la route qui sont 
inacceptables ». Dans tous les cas, avec l’arrivée des grands retours de vacances qui se profilent, restez 
vigilants, prenez du repos et ne roulez pas trop vite. Quant à l’alcool, attendez d’être arrivés à bon port pour 
déguster en famille un petit apéritif. 
Les conseils de la sécurité routière  
Avec l’âge, des altérations physiologiques apparaissent inéluctablement. Ces changements, qui portent 
essentiellement sur la vision, l’ouïe et la motricité, modifient progressivement l’aptitude à la conduite. 
Diminution de l’acuité visuelle (baisse de la vision de près et de la vision de loin ; temps d’accommodation 
plus long entre la vision de près et la vision de loin ; altération de la perception de la luminosité, des contrastes 
et des couleurs et rétrécissement du champ visuel).  
Diminution de la résistance à l’éblouissement : le temps de récupération d’un oeil ébloui augmente avec 
l’âge. Quand il faut 10 secondes à 25 ans, cela peut mettre jusqu’à 2 minutes chez les plus de 40 ans. 
Affaiblissement de la qualité de l’audition : discerner les sons et localiser leur origine est plus difficile. 
Diminution des réflexes : le temps de réaction est plus long. Adapter son comportement Avec un minimum 
d’organisation et une bonne hygiène de vie, il est possible de pallier les déficiences et d’adapter son 
comportement à ses facultés de conduite. Veillez à votre état de santé Ayez une pleine conscience de vos 
capacités. 
Consultez régulièrement votre médecin généraliste, mais aussi, si nécessaire, un ophtalmologiste. Faites tester 
votre vue, votre ouïe et vos réflexes. Sachez remettre en question votre capacité de conduite : les incidents à 
répétition peuvent être le signe annonciateur d’un accident plus grave.  

� N’hésitez pas à prendre l’avis de votre entourage.  
� Prenez garde aux médicaments incompatibles avec la conduite,  
� Évitez les sucreries, les aliments riches en graisse et la consommation d’alcool,  
� Évitez les longs parcours et les heures de pointe, planifiez vos trajets à l’avance.  

Les soucis et le stress gênent la concentration sur la route.  
En cas de somnolence, faites une pause d’au moins quinze minutes dès les premiers signes.  
 

Pays-Bas : les séniors partent en balades 
Si vous faites un tour aux Pays-Bas pour les vacanc es, vous risquez de croiser sur la route une 
étrange procession… De groupes de personnes âgées s e baladant à travers le pays, à la queue leu-
leu, sur leurs petits scooters à trois roues.  
Pays-Bas 2007 : une loi sur le handicap impose aux communes la mise en place de subventions visant à aider 
les personnes handicapées et/ou âgées à acheter une petite voiturette électrique, afin de retrouver leur mobilité 
et la liberté de se rendre où bon leur semble. Depuis, ces petits scooters à trois roues se multiplient sur les 
routes et trottoirs du pays. Huit ans plus tard, des dizaines de Scootmobiel clubs se sont créés dans le pays. Ils 
regroupent des seniors qui, parés de leur gilet fluo, partent à la (re)découverte du Royaume au volant de leur 
véhicule roulant à la vitesse de 12 km. En règle générale, les clubs organisent une sortie hebdomadaire 
rassemblant une quinzaine de participants. Chaque promenade est longue d’une trentaine de kilomètre, soit 
l’autonomie d’un scooter ! Une excellente initiative qui permet à ces ainés, d’une part de retrouver leur 
autonomie, mais qui leur offre également la possibilité de visiter leur pays tout en continuant à avoir une vie 
sociale. Bref, que du bon. 



La négociation de la dernière chance 
 
Nous sommes à moins d’un mois de ce qui devrait être la dernière séance de négociations sur les retraites 
complémentaires. Si les deux régimes (Arrco et Agirc) ont encore des réserves importantes (dont l’Arrco), ils 
connaissent des difficultés financières certes liées au vieillissement de la population mais aussi, et c’est important, à 
la faiblesse des salaires et au chômage qui les privent de recettes notables. C’était déjà le cas lors de la dernière 
négociation et nous avions pris des mesures, dont un gel temporaire des pensions et une augmentation des 
cotisations salariales et patronales, pour amortir la situation. De ce fait, nous avons préservé les régimes, les produits 
financiers ayant également couvert les déficits d’exploitation. De part et d’autre de la table des négociations, nous 
avions ainsi tout fait pour préserver l’existence des régimes sans que l’une ou l’autre partie ne passe sous la table. 
Les négociateurs avaient donc agi avec responsabilité et sagesse. 
Mais cette année les choses se corsent sérieusement du fait du comportement du Medef. Les faucons du social 
semblent l’emporter sur les colombes. Apparemment, le Medef exige des mesures d’âge. Pour faire des économies il 
veut imposer des abattements sur les retraites entre 62 et 65 ans pour dissuader les salariés concernés de cesser 
leur activité. À titre d’exemple, un salarié devant percevoir 1 500 euros net en retraite aurait un abattement de 135 
euros mensuels à 62 ans ! Ce qui n’est pas tolérable socialement et économiquement. Autant nous sommes prêts à 
prendre nos responsabilités, y compris sur des efforts, autant cette logique d’abattement est inacceptable. Il convient 
alors de s’interroger. 
Quelle mouche pique le Medef ? 
• Prépare-t-il les présidentielles en exigeant des syndicats qu’ils avalisent un recul de fait de l’âge de départ en 
retraite ? 
• Veut-il mettre fin à la gestion paritaire des régimes pour refiler le bébé à l’État ou, mieux, aux assurances privées ? 
• Veut-il mettre fin aux négociations nationales et verser dans l’anti-républicanisme en accentuant les inégalités ? 
Non satisfaite d’avoir obtenu du gouvernement 41 milliards d’euros d’aides sur trois ans, de n’avoir pas à payer la 
dernière augmentation de cotisation et ayant obtenu en parallèle l’abaissement de la cotisation d’allocations 
familiales, une partie du Medef semble vouloir employer la tactique de la terre brûlée. Hors de l’individualisme, du 
marché et de la compétitivité, pas de salut ! Qu’une part importante des salariés qui partent en retraite ne soient plus 
en activité, que certains dirigeants de grandes entreprises se fassent octroyer des retraites mirobolantes, il trouve 
cela normal : il faut casser les services publics et les régimes sociaux. L’absence d’accord constituerait une 
déflagration qui irait bien au-delà du dossier retraites. D’une logique de recherche de compromis on passerait à une 
logique d’affrontement. Ce serait inévitablement un tournant et une rupture dans les relations sociales. La raison peut 
encore l’emporter. Si tel n’était pas le cas, c’est une forme de guerre qui serait déclarée. 
_Un point d’augmentation de la cotisation rapporterait 6 Md €. 
 

Non à une politique néfaste aux retraités : signez la pétition !  
 

Un rendez-vous a été obtenu à l’Elysée le 1er octob re 2015 à 17h00 pour la remise des cartes-pétitions  
pour la défense du pouvoir d’achat des retraités.  
 

Avec cette pétition, nous voulons dire au Président  de la République : non les retraités ne sont pas d es 
Nantis ! Depuis plusieurs années, les 16 millions d e retraités de ce pays, du secteur public comme du 
privé, constatent que leur situation ne cesse de se  dégrader.  
La retraite n’est pas un privilège ou une prestatio n sociale. Elle est un droit obtenu par le travail et son 
niveau est directement le résultat des rémunération s perçues pendant la vie professionnelle et le 
nombre d’années cotisées, corrigé de mesures de sol idarité. Inacceptable que 10% des retraités vivent 
sous le seuil de pauvreté, que 7% des retraités de 60 à 69 ans occupent un emploi en 2012, chiffre qui  a 
doublé depuis 2006.  
La moitié d’entre eux y sont contraints par le mont ant insuffisant de leur pension. Inacceptable : auc une 
revalorisation des pensions depuis le 1er avril 201 3 alors que le pouvoir d’achat des retraités baisse  
depuis des années du fait de l’augmentation constan te des dépenses contraintes et des multiples 
mesures fiscales.  
Aujourd’hui trop de retraités - et particulièrement  des femmes - sont en dessous du seuil de pauvreté,  y 
compris avec une carrière complète. L’aggravation d e la baisse du pouvoir d’achat des retraités ne 
résoudra en rien les difficultés financières des ré gimes de retraite, ni ne favorisera le retour de la  
croissance. Nous attendons toujours la mise en œuvr e d’une loi sur l’adaptation de la société au 
vieillissement, alors que le reste à charge des per sonnes en perte d’autonomie ne cesse de croître. Le s 
0,3% de la CASA prélevés sur les pensions doivent ê tre intégralement attribués au financement de la 
perte d’autonomie.  
Inacceptable que l’accès aux soins devienne de plus  en plus difficile du fait du manque de médecins, 
des dépassements d’honoraires, du désengagement de la Sécurité sociale provoquant l’augmentation 
du prix des complémentaires santé. 
_Signez la pétition en ligne : 
https://www.change.org/p/pr%C3%A9sident-de-la-r%C3%A9publique-mr-fran%C3%A7ois-hollande-non-a-
unepolitique-nefaste-aux-retraites?recruiter=75721141&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink 
 

Si vous rencontrez des difficultés pour ouvrir les liens vers les sites Internet : copiez l’adresse In ternet et 
collez là dans la barre de navigation de votre expl orateur . 
 



La Sécu financerait une partie de la baisse d'impôts 

La baisse d'impôt sur le revenu de 2 milliards d'euros annoncée cet été par François Hollande sera en partie financée 
par de nouvelles économies sur le budget de la Sécurité sociale, avance le Figaro. 
"Il y a des moyens avec les sommes considérables que l'Etat, les collectivités locales, la sécurité sociale dépensent, 
de trouver deux milliards pour rendre une partie des efforts aux Français les plus modestes", a indiqué le 2 
septembre, le ministre des Finances Michel Sapin sur France Info. 
L'immobilier de la sécurité sociale pourrait être visé, estime Le Figaro. "Les organismes de sécurité sociale occupent 
plus de 4.000 sites en France. De 2010 à 2014, ils ont procédé à 300 cessions qui ont rapporté 400 millions. Mais ces 
ventes furent essentiellement le fait de l'assurance-maladie et du régime des indépendants (RSI). Dans les autres 
branches, malgré la restructuration des services, peu de reconfigurations immobilières ont eu lieu", explique le 
journal. 
Le quotidien estime également que l'Etat pourrait économiser 100 millions en 2016 et 170 millions en 2018 sur les 
aides à l'innovation, notamment en fusionnant des dispositifs à la création d'entreprises ou en n'intervenant plus dans 
certains projets locaux. 
 

Baisse d'impôt : précision sur les 3 millions de nouveaux bénéficiaires 
 
Le ministre des Finances Michel Sapin a détaillé cette nouvelle mesure : 3 millions de foyers fiscaux bénéficieront en 
2016 de cette baisse d'impôt. Ils viendront s'ajouter aux 5 millions de foyers déjà bénéficiaires des réductions en 2014 
et 2015. Parmi les 8 millions de contribuables concernés, "la plupart des célibataires" verront leur impôt diminuer de 
200 à 300 €, d'après Bercy. Les couples bénéficieront pour une majorité d'entre eux de 300 à 500 € de baisse. Grâce 
à cette mesure, un million de foyers ne paieront pas ou plus l'impôt sur le revenu. La proportion de foyers français qui 
payent l'impôt sur le revenu va ainsi retomber autour de 46 %, comme c'était le cas en 2010. En 2013, le nombre de 
foyers imposables s'établissait à 52,3 %. Bercy précise que "la mesure ne conduit à aucune hausse d’impôt pour les 
ménages qui n’en bénéficient pas car leur revenu est plus élevé. Comme en 2015, l’impôt sur le revenu n’augmentera 
pour personne à situation personnelle et revenus inchangés". 

Japon: des cadeaux moins coûteux pour les centenair es, trop nombreux  
 

Le gouvernement japonais réfléchit à un cadeau moins onéreux pour les citoyens qui fêtent leurs 100 printemps, car 
ces centenaires sont désormais légion et coûtent trop cher. 
Selon les médias, le présent dont sont gratifiés chaque année ceux qui soufflent leurs 100 bougies pourrait se limiter 
à une lettre de félicitations en lieu et place d'un plat en argent qui coûte 8.000 yens pièce (60 euros). 
"Nous y réfléchissons, mais nous n'avons pas pris de décision" pour l'heure, a indiqué jeudi à l'AFP un fonctionnaire 
du ministère de la Santé et des Affaires sociales. 
En 1963, première année où a été instaurée cette tradition du 15 septembre (journée des personnes âgées), 
seulement 153 centenaires étaient éligibles. 
Mais depuis, le nombre de prétendants gonfle d'année en année, pour atteindre près de 30.000 en 2014, soit un 
budget total de près de 2 millions d'euros.  
Le Japon comptait en septembre dernier quelque 59.000 personnes de 100 ans et plus, selon les statistiques 
officielles du ministère de la Santé. Parmi eux, 87% sont des femmes. 
Environ un quart de la population du Japon est âgé de 65 ans et plus, une proportion qui devrait atteindre 40% d'ici à 
2060. 
 

Clauses de désignation : une première victoire pour  Force Ouvrière 
 
Le comité européen des droits sociaux (CEDS) vient d’admettre la plainte de Force Ouvrière pour atteinte à la liberté 
de négociation collective dans l'organisation des négociations de branche portant sur les frais de santé. 
C’est une première victoire d’étape vers une éventuelle décision du CEDS concluant à l’application non satisfaisante 
de la Charte et une injonction à la France. Ainsi, le 29 avril 2015, FO a porté réclamation à l’encontre de la France 
(référence 118/2015) devant le Comité Européen des Droits Sociaux (CEDS), sur la base de la convention 98 de 
l’OIT et de la Charte Sociale Européenne. Il s’agissait de faire reconnaître que les conditions posées par la législation 
française relative à la protection sociale complémentaire des salariés, instituée par voie de convention collective, ne 
sont pas conformes à l'article 6§2 de la Charte sociale européenne. 
 
La finalité de cette réclamation étant d’obtenir qu’il soit enjoint à la France : 

� D’amender sa législation en permettant un mécanisme de mutualisation tel qu'il existait antérieurement à la 
décision du Conseil Constitutionnel du 13 juin 2013. 

� De supprimer la notion de conflit d'intérêts telle que prévue dans le décret N°2015-13 du 8 janvier 2 015 relatif 
à la procédure de mise en concurrence des organismes, dans le cadre de la recommandation prévue par 
l'article L. 912-1 du code de la Sécurité sociale. 

� De supprimer la procédure de mise en concurrence telle que prévue dans le décret du 8 janvier 2015 afin de 
se conformer aux principes de l'article 6§2 de la Charte Sociale Européenne. 

 
La reconnaissance de la recevabilité et du bien fondé de la réclamation par le CEDS devrait permettre d’instaurer un 
échange contradictoire entre l’Etat et la confédération Force Ouvrière, auteur de la réclamation. 
 
Nous ne manquerons pas de vous informer régulièrement de l’évolution de cette procédure européenne. 



Cinq aliments pour être heureux toute la journée 

L’automne est là, les journées raccourcissent et votre moral s’en ressent ? Pas de panique. Bien manger, c’est le 
début du bonheur. Voici cinq aliments qui vont changer votre façon de voir la vie, sans bouleverser vos habitudes 
alimentaires. Et si la joie de vivre commençait dans votre assiette ? 
 

À 7 h 30, croquez une banane pour avoir la banane 
La banane rend heureux. Concentrée en magnésium et riche en vitamine B, la banane permet de réguler le système 
nerveux et de rester de bonne humeur. Grâce à sa teneur en tryptophane, cet acide aminé qui se transforme en 
sérotonine (la fameuse hormone du bien être !), lorsqu’il arrive au cerveau, elle joue un rôle d’antidépresseur. Dès le 
petit déjeuner, n’hésitez donc plus à croquer la banane par les deux bouts. Une banane, c’est seulement 30 à 40 
calories de plus qu’une pomme et elle participe à la satiété. Or, on se sent toujours mieux quand on a le ventre plein.  
 

À 10 h, picorez des amandes et des graines de tourn esol. 
Vous adoriez ça quand vous étiez gamin, mais vous les avez progressivement remplacées au fil du temps par une 
pause-café agrémentée d’une barre chocolatée. Grosse erreur. Les graines de tournesol restent de formidables 
alliées. Elles sont gorgées de sélénium, un oligo-élément qui permet de lutter contre le stress. Et elles débordent 
également de phosphore, manganèse, zinc, potassium, magnésium et sont riches en fer. De par leur faible teneur en 
glucides, leur richesse en fibres et en lipides, elles possèdent un faible index glycémique. Leur consommation procure 
ainsi un état de satiété prolongé sans variation importante de la glycémie. Même si les vertus du thé vert sont louées, 
il n’est pas recommandé, en revanche, de rayer le café du programme. À condition de ne pas en boire des litres. La 
caféine fait baisser le taux de cortisol, l’hormone du stress.  
 

À midi, mangez des abats pour chanter toute l’après -midi 
Mamma Mia ! Non les abats ne sont pas un groupe de musique suédois. Mets d’exception pour les uns, aliments 
repoussants pour d’autres, les abats sont de véritables aliments porte-bonheur. Qu’ils proviennent du veau, d’un 
bœuf, d’un porc ou d’un agneau, les produits tripiers sont aussi riches en vitamine B, qui donne la pêche. Si par 
hasard vous les mangez avec des pâtes, ne vous faites pas prier pour les agrémenter de parmesan ou de gruyère. 
Ces deux fromages sont particulièrement riches en tryptophane. 
 

À 16 h 30, un carré de chocolat et ça repart 
Le chocolat est probablement l’aliment du bonheur par excellence. Il a non seulement un effet euphorisant, mais il 
stimule en plus le cerveau pour la production d’endorphines. Mais attention, le chocolat blanc ou au lait ne sont pas 
des gages de bonheur. Croquez plutôt dans un carré de chocolat noir à plus de 70 % de cacao. Plus la teneur en 
cacao est forte, plus l’effet sera efficace. Il n’y a pas d’heure idéale pour croquer dans un carreau de chocolat noir. 
C’est la notion de plaisir qui doit primer. 
 

À 20 h, du saumon en attendant le marchand de sable  
Si les Européens mangeaient plus de poisson, ils seraient moins déprimés ! Le risque de développer une dépression 
chute en effet de 17 % chez les gros consommateurs de poisson. Un bonheur ne venant jamais seul, les poissons 
gras comme le saumon, le thon, le maquereau, ou le hareng ont non seulement une source précieuse de vitamine D 
dont on est rapidement en manque dès que les jours diminuent, mais aussi d’oméga 3.  
N’hésitez pas à agrémenter votre part de poisson de légumes comme des carottes ou les épinards. Ils contiennent, 
eux aussi, de nombreux acides aminés essentiels comme que la tyrosine et la phénylalanine, à l’origine de la 
dopamine, ce neurotransmetteur qui contribue à la transmission de l’énergie et de la motivation. 
Un verre de vin, de cidre ou de bière, cela met les gens de bonne humeur. Seule mise en garde : « Ne pas en abuser 
et le boire le soir à la maison quand on sait qu’on ne va pas prendre sa voiture. » 
Avec ça, vous êtes quasiment certain de vous endormir avec la banane.  
 

Humour et remue méninges 

Solution FOUDR 34 n°2015_10 : La voie romaine : Carré...ment fort ! 
Prenez la dernière allumette composant le VII et placez-la horizontalement à partir du 
sommet du V. Cette manipulation va créer le symbole de la racine carrée.  
Et comme vous le savez, la racine carrée de un est égale à un...  

 
FOUDR 34 n°2015_11            
  

 

Etes-vous une lumière ?  
 
Vous êtes dans une pièce avec trois interrupteurs 
permettant d’allumer trois ampoules différentes 
situées dans la pièce d’à côté. Ces ampoules sont 
alors éteintes. 
Depuis la pièce où vous vous trouvez, il est 
impossible de voir à l’intérieur de la pièce où sont 
les ampoules 
Sachant que vous n’êtes autorisé à pénétrer qu’une 
seule fois dans l'autre pièce, comment savoir à 
quelle ampoule correspond chaque interrupteur ? 


