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FLUCTUAT NEC MERGITUR 
La volonté de déstabiliser et de créer la panique e st évidente.  
Il s'agit d'effrayer les populations, d'affaiblir n otre démocratie.  
Évidemment, nous ne devons pas nous laisser imposer  ce genre de violence, et bien au contraire, renfor cer 
notre volonté de résistance.  
Face à l'action odieuse entreprise par des adversai res plus ou moins masqués, le combat est celui  de notre 
devise républicaine : liberté, égalité fraternité.  
Le combat contre l'obscurantisme et la régression, doit nous mobiliser dans ce terrorisme qui  nous es t 
imposé.  
Cela exige de chaque camarade, chaque citoyen cet e sprit de solidarité qui permettra de faire bloc fac e aux 
menaces et aux agressions d'hier et de demain.  
Solidaires dans le drame gardons notre sang-froid.  
Affichons notre fermeté et notre détermination à dé fendre nos principes et nos vies : la démocratie.  
Une fois de plus, nous saurons faire face et nos pe nsées vont aux victimes et aux familles endeuillées . 
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Tous égaux face au vieillissement ? 
 

Une équipe de chercheurs parisiens* vient de démontrer que les risques de mourir au cours de la vie peuvent 
fortement différer entre des individus d’une même espèce… Cette étude montre aussi que le fait de retarder le 
vieillissement d’un individu, ne s’accompagne pas forcément d’une augmentation de son espérance de vie.  
 

Le vieillissement, autrement appelé sénescence, se manifeste par l’augmentation, avec l’âge, de la probabilité de 
mourir.  
En France, la mortalité est minimale pendant l’enfance, puis, à partir d’environ trente ans, elle augmente avec l’âge et 
plus on vieillit, plus cette augmentation est rapide… Elle est en fait exponentielle : le risque de mourir double ainsi en 
moyenne tous les neuf ans !  
De fait, un octogénaire a 45 fois plus de « chances » de mourir pendant l’année qu’une personne de quarante ans et 
plus de 600 fois plus qu’un enfant de dix ans. De précédentes études montrent aussi que l’âge à partir duquel la 
mortalité commence à augmenter et sa vitesse d’augmentation varient fortement entre les espèces. Par exemple, les 
chimpanzés commencent à vieillir plus tôt que les êtres humains mais relativement plus lentement.  
Ces différences entre espèces existent-elles au sein d’une seule et même espèce ?  
En d’autres termes, commençons-nous tous à vieillir au même âge et vieillissons nous tous à la même vitesse ? C’est 
ce qu’a voulu étudier l’équipe de scientifiques de l’iEES Paris. Afin d’observer comment la mortalité augmente au 
cours de la vie et si elle varie en fonction des individus, les chercheurs ont travaillé avec une espèce de Collembole. 
Ce petit insecte du sol a la particularité de pouvoir se cloner naturellement. Ils ont ainsi pu comparer des milliers de 
copies clonales provenant de deux individus génétiquement différents. En les élevant dans un environnement 
semblable, les scientifiques ont pu, en quelque sorte, faire vivre des milliers de fois la même vie aux deux individus. 
Cela leur a permis de mesurer des milliers de fois l’âge de leur mort pour pouvoir déterminer précisément leur 
trajectoire de mortalité.  
Les résultats montrent des différences marquées entre les individus sur leur espérance de vie, leur mortalité quand ils 
sont jeunes, l’âge à partir duquel ils commencent à vieillir ou encore la vitesse à laquelle ils vieillissent. Les 
chercheurs ont ainsi découvert que des individus d’une même espèce peuvent vieillir de manière fondamentalement 
différente !  
Dans ce contexte, les êtres humains ont-ils tous le même risque de mourir pendant l’enfance ?  
Commencent-ils tous à vieillir en même temps et vieillissent-ils tous à la même vitesse ? 
Difficile de répondre à ces questions car, l’incapacité de l’être humain à se cloner, rend impossible la mesure du taux 
de mortalité d’un individu en particulier... De plus, les différences d’environnement, d’habitats ou encore de mode de 
vie sont autant de facteurs qu’il faudrait prendre en compte.  
En comparaison, si les collemboles avaient la même espérance de vie que les Hommes en France, cela signifierait 
que le vieillissement pourrait démarrer vers vingt ans pour certains individus et après cent ans pour d’autres ou aller 
deux fois plus vite chez certaines personnes. In fine, cette étude démontre que le vieillissement est un phénomène 
complexe et multidimensionnel qui touche les individus d’une même espèce ou d’espèces différentes de manière 
singulière.  
Cette étude souligne aussi que l’utilisation d’indicateurs démographiques simples tels que l’espérance de vie ne dit 
que peu de choses sur le processus de vieillissement et son évolution… Ces résultats de l’étude ont été publiés dans 
Journal of Evolutionary Biology. 



Impôt sur le revenu : 
L'âge pour bénéficier de la demi-part "ancien comba ttant" est abaissé 

 

Le régime fiscal des anciens combattants accorde une demi-part supplémentaire au titre de l'impôt sur le revenu à 
partir de 75 ans. Bon nombre de ceux qui ont été engagés par la guerre d'Algérie n'y ont pas encore droit. Pour leur 
permettre d'en bénéficier, les députés ont adopté un amendement au projet de loi de finances qui réduit l'âge d'accès 
à cette demi-part de 75 ans à 74 ans. 
 

Les prix à la consommation ont baissé en septembre (- 0,4 %) 
Les prix à la consommation ont une nouvelle fois baissé en septembre : - 0,4 %. L'indice des prix calculé par l'INSEE avait déjà 
reculé de 0,4 % en juillet avant de reprendre 0,3 % en août. Sur un an, les prix sont stables. Les principales contributions à la 
baisse en septembre proviennent du repli saisonnier des prix des services liés au tourisme après les vacances scolaires d'été et 
d'un nouveau recul des prix des produits pétroliers. À l'inverse, les prix des produits manufacturés se redressent à l'issue des 
soldes estivaux en métropole. Par ailleurs, les prix de l'alimentation augmentent du fait des produits frais. 

Impôts locaux : les retraités modestes y échappent…  De peu ! 
Ce n’est pas tous les jours qu’un gouvernement invi te les contribuables à ne pas s’acquitter de l’impô t ou à 
attendre un remboursement intégral de la somme payé e… C’est cependant le message qui a été lancé en 
urgence en ce début novembre par le ministère de l’ Economie et des finances. 
Ce message s’adressait à des retraités modestes ven ant de découvrir avec angoisse en cet automne qu’il s 
étaient redevables cette année des impôts locaux, l a taxe d’habitation et, pour les propriétaires, la taxe 
foncière. 
Environ 250 000 retraités modestes percevant des pe nsions avoisinant les 1 000 euros par mois et jusqu e-là 
exonérés de ces impôts se trouvaient soudain dans l ’obligation de payer plusieurs centaines d’euros. 
Certains retraités avaient même déjà payé ces impôt s. 
Alerté par des parlementaires, le gouvernement a re ctifié le tir. Les retraités concernés n’auront pas  à payer 
ces impôts et cette exonération, pour 2015, sera re conduite en 2016 a annoncé le Premier ministre dès le 1er 
novembre. 
Pour ceux qui auraient déjà payé, via la mensualisa tion, le remboursement sera effectué par les servic es 
fiscaux. Mais pas avant le premier semestre 2016. 
Pas question de rétablir cette demi-part 
Pour le secrétaire général de la Confédération FO, Jean-Claude Mailly, cette affaire qui a requis une « réaction 
à chaud du gouvernement » illustre le fait que « le  système (fiscal) est à bout de souffle, on voit bi en que ça 
bricole dans tous les coins ». 
Le mécanisme qui a conduit à cette situation pour l es retraités modestes est en effet assez surprenant . 
La genèse de l’affaire débute en 2008 quand le gouv ernement de M. Fillon décide de supprimer 
progressivement jusqu’en 2014 la demi part fiscale supplémentaire accordée notamment aux veufs ou 
veuves ayant élevé seuls un enfant. 
Cet avantage fiscal avait été créé après la Seconde  guerre mondiale. Or, depuis 2012, ni le gouverneme nt de 
M. Ayrault ni celui de M. Valls n’avaient songé à r établir cette demi-part « veuf ». 
Une demi part fiscale supplémentaire n’a été mainte nue que pour les parents isolés (personne ayant éle vé 
seule un enfant pendant au moins cinq ans). 
Le ministre du Budget souligne que le rétablissemen t de cette demi-part créerait un manque à gagner 
d’environ 800 à 900 millions d’euros pour le budget  de l’Etat. 
Or, en toute logique, le principe de l’extinction p rogressive de la mesure fait sentir pleinement son effet 
mécanique cette année. La suppression de cette demi -part rehausse en effet automatiquement de revenu 
fiscal de référence sur lequel est adossé le calcul  des impôts locaux. 
De fait, les retraités dont le revenu fiscal de 201 4 dépasse le seuil de 10 686 euros (pour une part) plus 2 853 
euros (pour chaque part supplémentaire) se sont vus  contraints de payer des impôts locaux. 
Pour l’an prochain, le gouvernement compte sur les recettes issues de la taxe supplémentaire d’un cent ime 
d’euro sur le gazole « pour financer l’allègement d e la fiscalité locale des contribuables modestes »,  ce qui 
comprend certains retraités. 
 

Bob Wood : un octogénaire très rock'n roll 
 

Voici une nouvelle vidéo mettant en scène un octogé naire totalement décalée ! En effet, ce vieux monsi eur de 81 
ans a fait le tour du monde du web grâce à cette sé quence dans laquelle il apparait : il entre dans un  magasin de 
guitares et se met à jouer comme un dieu ! Plus de deux millions de vues sur les réseaux sociaux !  
De nos jours, régulièrement, les seniors nous étonnent par le biais de vidéos postées en ligne… Certains volent 
sur des ailes d’avions, d’autres réalisent des exploits sportifs, d’autres encore, comme Bob Wood, jouent de la 
guitare ! Mais par n’importe comment ! Cet octogénaire de 81 ans s’appelle donc Bob Wood. Rien que son nom 
sonne comme celui d’une rock-star ! Il entre dans un magasin de guitares dans le Tennessee, s’empare d’un 
modèle en exposition et commence à jouer. Et là, immédiatement, la magie opère ! Les doigts, agiles, jouent 
Besame Mucho dans une version à mi-chemin entre jazz et flamenco ! L’homme est habité par la musique. Sa 
performance a d’ores et déjà été visionnée plus de 2,2 millions de fois sur les réseaux sociaux... Il faut dire Bob 
n’est pas un nouveau venu dans le monde de la musique ! Le guitariste octogénaire a reçu différentes 
récompenses au cours de sa carrière : il s’est vu décerner le prix de l’artiste de l’Année par la Eastern States 
Country Music Inc en 1975, 1976 et 2007. Il a également été intronisé au Legends Southern Country Music Hall 
of Fame. Bref, c’est un pro ! Et ça se voit.  
https://www.youtube.com/watch?v=4CAuLeSmcR8 



LE TAUX DE RENDEMENT EN MATIERE DE RETRAITE, C’EST QUOI ? 
 

Ce terme technique désigne le ratio entre le cumul des retraites (de base et complémentaire hors pension de 
réversion) versées la première année de retraite et le dernier salaire d’activité annuel perçu, appelé aussi salaire 
médian.  
Ce ratio, se monte actuellement en moyenne à 70 %, mais baisse d’année en année.  
Selon une récente étude de la DRESS* du Ministère des Affaires Sociales, ce taux, pour les générations nées en 
1946 et parties en 2006 est de 74 % pour les hommes et de 72,5 % pour les femmes, avec souvent des carrières 
moins complètes. Si l’on compare ces taux avec la génération de 1936, on enregistre une baisse de plus de six 
points.  
Cette baisse résulte de facteurs multiples : les différentes réformes depuis 1993 et notamment celles relatives à la 
durée de cotisations, les mesures de redressement successives prises dans le cadre des réformes des régimes 
AGIRC/ARRCO, les carrières ascendantes en particulier pour les cadres.  
On peut d’ores et déjà estimer que la baisse ne s’arrêtera pas là, et risque même de mettre en péril les régimes par 
répartition lorsque le taux de remplacement sera équivalent à celui des produits retraite proposés par le marché de 
l’assurance …  

Restons vigilants et n’acceptons pas de nous faire voler notre salaire différé. 
*  direction de la recherche, des études, de l’évolution et des statistiques 
 

Services à la personne : 1,4 million de salariés tr availlent pour des particuliers 
 

Les salariés employés par des particuliers représentent 4,5 % des effectifs salariés en France. Ils travaillent à temps 
plein ou quelques heures par mois. Leur salaire moyen annuel n’excède pas 6 000 euros. 
 

Comme le précise Valérie Forgeront, de la revue FO Hebdo, ils exercent des activités de ménage, de jardinage, de 
garde d’enfants… Ils sont salariés à plein temps ou ponctuellement de « particuliers employeurs ». En 2013, on 
comptait environ 1,4 million de ces salariés (87 % de femmes) pour un peu plus de deux millions d’employeurs. Ces 
derniers ont recours directement aux salariés ou par l’intermédiaire d’un organisme ou d’une entreprise. 
 

Selon l’INSEE, en 2011, ces salariés (qui cumulent en général 3,1 employeurs sur l’année) représentaient 4,5 % des 
effectifs salariés en France. Près de 40 % des salariés à domicile sont âgés de plus de 50 ans. Ce secteur des « 
services à la personne », défini par la loi du 26 juillet 2005, englobe les emplois familiaux, les gardes d’enfants à 
domicile mais aussi les emplois d’assistantes maternelles. Pour les deux tiers de ces salariés, ces emplois constituent 
la seule source de revenus. Le salaire net moyen s’élevait à 5 174 euros par an en 2011. 
 

Ces salariés sont couverts par des conventions collectives nationales : celle des salariés du particulier employeur et 
celle des assistants maternels du particulier employeur. 
 

Ce secteur a généré 886 millions d’heures rémunérées par an en 2013. Son poids est donc loin d’être négligeable. Le 
nombre d’heures directement rémunérées par les particuliers a toutefois baissé de 5,8 % sur 2012-2013, constate le 
ministère du Travail. En 2014, ces emplois, qui représentent une masse salariale de 22 milliards d’euros, ont accusé 
un nouveau recul. Pour le ministère, cette diminution s’explique par « la baisse du pouvoir d’achat des ménages entre 
2011 et 2013 ». 
 

La baisse de l’activité est aussi imputable à la suppression, depuis janvier 2013, du forfait appliqué au calcul des 
cotisations sociales de l’employeur. 
 

Depuis 2013 toutefois, le particulier employeur (qui bénéficie par ailleurs de crédits ou de réductions d’impôts) peut 
bénéficier aussi, pour ses cotisations patronales, d’un abattement forfaitaire de 0,75 centime sur chaque heure 
déclarée. En 2015, l’abattement a été porté à 1,5 euro pour les gardes d’enfants.  
La hausse de la TVA (à 20 % depuis 2014) appliquée sur certains services à la personne, à la demande de la 
Commission européenne, a contraint aussi l’activité du secteur, de même que le relèvement, en juillet 2013, des 
plafonds de dépenses donnant droit à un avantage fiscal. 
 

En 2013, note toutefois le ministère, l’emploi direct de salariés par des particuliers employeurs représente encore « 
59 % des heures rémunérées du secteur des services à la personne ».  
 

Zoom : Les trois quarts des prestataires sont des e ntreprises  
Fin 2013, 78 % des salariés employés par les organismes prestataires (associations, organismes publics, entreprises 
privées et auto-entrepreneurs) étaient en contrat à durée indéterminée et 87 % travaillaient à temps partiel. Depuis 
2012 l’influence des entreprises progresse, cela au travers de l’envolée du nombre d’auto-entrepreneurs. Les 
entreprises représentaient 69,9 % de l’ensemble des organismes en 2012 et 71,9 % en 2013. À lui seul, le nombre 
d’auto-entrepreneurs a progressé de 85 % entre 2012 et 2013. 
 

Le processus de médiation des litiges de la consommation devient effectif 
 

Les règles relatives au processus de médiation de la consommation, instauré par l'ordonnance du 20 août dernier, 
ont été précisées. Pour mémoire, il s'agit de faciliter le recours à des modes de résolution amiable des litiges de 
consommation, nationaux ou transfrontaliers. Le texte, publié le 31 octobre au Journal officiel, fixe notamment les 
modalités d'information du consommateur lui permettant de recourir à un médiateur de la consommation. Il explicite 
aussi les exigences d'indépendance ou d'impartialité attachées au statut de médiateur de la consommation. Le 
recours au processus de médiation concerne tous les secteurs économiques, à l'exclusion des services d'intérêt 
général non économiques, des services de santé et des prestataires publics de l'enseignement supérieur. 



Conseils pour soigner le rhume 
Ca y est, l'automne est à peine arrivé et vous avez déjà la goutte au nez. Les yeux qui pleurent ? La tête dans un 
étau ? Pas de doute vous avez un bon vieux rhume. Vous pouvez en profiter pour tester nos recettes de grand-mère 
qui ont fait leurs preuves depuis longtemps déjà ! 
Souvent les conseils de nos grands-mères sont les plus justes. Tout simplement parce qu'avec les années, on 
cumule de l'expérience et qu'en matière de rhume, au bout d'un moment on commence à connaître la chanson. Tous 
les ans c'est pareil, le fourbe fait son apparition et on a qu'une envie : s'en débarrasser au plus vite ! Voici quelques 
trucs et astuces qui devraient vous aider à prendre le mal à la racine. 
► Des huiles essentielles pour respirer 
Les huiles essentielles c'est tout un univers qui permet de soigner les petits maux du quotidien. Huile de lavande, 
d'eucalyptus, ou encore de citron, cette substance est un concentré du végétal dont elle est extraite. Et qui dit formule 
concentrée dit automatiquement puissance. Les huiles essentielles sont donc à manier avec modération voir au 
compte goutte. 
Ainsi, en cas de rhume elles peuvent vous être d'un grand secours. Dans ce cas-là on optera pour l'huile essentielle 
d'Eucalyptus. N'hésitez donc pas à en verser une à deux gouttes sur un mouchoir et à y respirer profondément de 
temps en temps. Sinon passez directement par la case inhalation : trois gouttes dans un bol, un demi-litre d'eau 
chaude, une serviette sur votre tête et le tour est joué. Alors oui, ce n'est certes pas très glamour, mais c'est très 
efficace. 
► Du liquide pour éliminer et se réhydrater 
Quand on est malade, un seul mot d'ordre : boire en grande quantité. D'abord pour favoriser l'élimination des toxines 
de l'organisme et pour se débarrasser de toutes les impuretés, ensuite, parce que la maladie a tendance à assécher 
notre corps, ce qui, lors d'affections respiratoires, est encore plus vrai. 
Alors buvez de l'eau mais aussi des tisanes de thym, qui a des vertus unanimement reconnues en matière de rhume, 
angine etc... Misez également sur un bouillon léger (de volaille, de légumes) pour vous restaurer et vous réhydrater 
par la même occasion. Enfin n'oubliez pas les jus de fruits qui vont apporteront des vitamines pour lutter contre ce 
satané virus. 
► L'eau de mer à la rescousse des nez irrités 
Le plus agaçant quand on a affaire à un rhume c'est le contrôle qu'il prend très vite sur notre nez. En effet, pas moyen 
de passer 5 minutes sans se moucher, ce qui, à la longue, déclenche irritations et autres symptômes très 
désagréables. Alors avant que le virus ne dégénère en infection, on prend le temps de nettoyer son appendice avec 
de l'eau salée. En effet, cette dernière joue un rôle d'antiseptique naturel. Mais pas la peine d'aller piquer une tête en 
plein hiver. Les sprays vendus en pharmacie feront très bien l'affaire ! 
► Un bon vieux grog pour dormir 
Une fois n'est pas coutume : ici l'alcool pourrait peut-être vous aider. Soyons précis, un fond de verre plus 
exactement. Qui n'a jamais bu un grog ? Oui, vous savez, cette mixture à base de rhum, d'eau chaude, de miel et de 
citron. Souvent moquée, cette boisson a pourtant toutes les chances de venir à bout des microbes et de vous 
soulager durablement. Le rhum favorisera l'endormissement et le miel et le citron auront un effet apaisant et 
antiseptique dopé par l'eau chaude contenue dans ce cocktail tout droit sorti du siècle dernier. Consommez-le juste 
avant de vous coucher de préférence. Et puis surtout n'en abusez pas : un grog ça va... 
► Hygiène au top pour ne pas contaminer 
Mais n'oubliez pas : tous les traitements et astuces du monde ne porteront jamais leurs fruits si les règles d'hygiène 
de base ne sont pas respectées. Ainsi n'oubliez pas de vous laver les mains régulièrement après vous être mouché. 
Jetez vos mouchoirs en papier à la poubelle et couvrez vous la bouche quand vous éternuez. Et si malgré tous ces 
bons conseils votre rhume devait traîner en longueur, c'est sûrement le signe qu'il faut consulter. 

Humour et remue méninges 

 

Le béret rouge  – 
L'armée organise un test de logique pour promouvoir un 
candidat au grade de sergent. Le colonel en charge du 
test dispose de trois bérets, deux verts et un rouge. Deux 
candidats sont invités à s'asseoir face à face dans une 
pièce. 
Le colonel place un béret sur la tête de chacun des 
candidats, de telle sorte que ces derniers ne puissent 
pas savoir quelle est la couleur du béret qu'ils portent. 
En revanche, ils sont en mesure de voir la couleur du 
béret de l’autre candidat. Le troisième béret reste caché.  
Le gagnant du test sera le premier candidat capable 
d’annoncer, avec certitude, la couleur de son béret.  
 

D'abord, il ne se passe rien. Puis, au bout de quelques 
minutes, l’un des deux candidats affirme porter un béret 
vert.  
Comment a-t-il fait ? 

Solution FOUDR 34 n°2015_12 : Le preux chevalier 
Les deux planches, placées perpendiculairement l'une par rapport à l'autre, 
reposeront sur des fondements suffisamment stables et solides pour 
permettre à la jolie princesse de traverser en toute sécurité. 

 
FOUDR 34 n°2015_13            


