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-  

Rassemblement du10 mars 2016  Montpellier Bédarieux 

  
Les premiers arrivés Place de la Comédie   La concentration avant la prise de parole 

   
La prise de parole par Patrice  (200 personnes)  Ras semblement à Bédarieux et prise de parole (60 perso nnes) 



Impôt sur le revenu 
 

Les limites des tranches du barème applicable aux revenus de 2015 sont revalorisées de 0,1 % et s'établissent comme suit  

Tranches de revenus imposables 
en euros (pour 1 part)  

Taux d'imposition 

Jusqu'à 9 700 € 
De 9 700 à 26 791 € 
De 26 791 à 71 826 € 
De 71 826 € à 152 108 € 
Au-delà de 152 108 € 

0 %  
14 % 
30 % 
41 % 
45 % 

Par ailleurs, le mécanisme de la décote prévu pour les contribuables faiblement imposés est renforcé. La limite 
d'application est une nouvelle fois relevée de façon significative : 1 552 € (contre 1 135 € en 2015) pour un 
célibataire, 2 559 € (contre 1 870 € en 2015) pour un couple soumis à imposition commune.  
Anciens combattant : la majoration de quotient fami lial devient applicable à partir de 74 ans  
L'âge minimum requis permettant aux anciens combattants et à leurs veuves de bénéficier d'une majoration de 
quotient familial est abaissé à 74 ans (au lieu de 75 ans), à compter de l'imposition des revenus de 2015. 
 

Déclaration en ligne des revenus progressivement ob ligatoire  
L'obligation de déclarer ses revenus par Internet va s'imposer progressivement :  

� en 2016 (déclaration des revenus de 2015), la télédéclaration sera obligatoire pour les contribuables dont le 
revenu fiscal de référence de 2014 est supérieur à 40 000 € ;  

� en 2017, elle sera obligatoire dès lors que le revenu fiscal de référence de 2015 sera supérieur à 28 000 € ;  
� en 2018, elle s'imposera aux contribuables dont le revenu fiscal de référence sera supérieur à 15 000 € ;  
� à compter de 2019, elle sera obligatoire pour l'ensemble des contribuables.  

Cependant, les contribuables qui ne disposent pas d'un accès à Internet, et ceux qui en disposent mais qui ne sont 
pas en mesure de souscrire leur déclaration en ligne (par exemple, ceux qui ne sont pas familiers de l'outil) 
conservent la possibilité de produire une déclaration papier. Une case spécifique à cocher dans la déclaration devrait 
être prévue. 
En dehors des situations dérogatoires, le non-respe ct de l'obligation de télédéclaration entraîne l'ap plication 
d'une amende forfaitaire de 15 € à compter de la de uxième année de manquement.     

CSG-CRDS 
Depuis l’année dernière (2015), les seuils d’assujettissement à la CSG et CRDS sur les revenus de remplacement 
(retraites notamment) sont déterminés en fonction du revenu fiscal de référence de l’avant dernière année.  
Concrètement, pour être exonéré sur les revenus de remplacement qui seront versés en 2016, le revenu fiscal de 
référence de 2014, pris en compte, ne doit pas dépasser : 
1 part :      10 676€ ; 
1,5 part :   13526€ ; 
2 parts :    16 376€ 
2,5 parts : 19 226€ 
3 parts :     22 076€ ; 
Par demi-part supplémentaire : 2 850€ 
(Circulaire CNAV du 16 décembre 2015) 
 

CB ����Bon à savoir 
Au moment de régler ses achats en ligne, l'internau te est invité à choisir entre Carte bleue (CB), Vis a, 
Mastercard.., « ll faut cocher la case CB, pour que  le paiement soit traité par un système bancaire fr ançais, 
précise I’AFOC. Sinon ll sera traité par un système  étranger, ce qui pose la question des emplois et d u 
paiement, et du traitement des données  

 

Loi pour le grand âge 
 

Attendue depuis plus de deux ans la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement est enfin parue. Outre le 
congé de proche aidant, elle contient diverses dispositions pour améliorer le quotidien des personnes âgées et 
favoriser le maintien à domicile : relèvement des plafonds ouvrant droit aux plans d’aide de l’APA à domicile, 
exonération de participation financière à l’APA pour ceux gagnant  moins de 800€ par mois, etc. 
Par ailleurs, pour ceux qui ne peuvent plus rester chez eux, sont précisées les prestations minimales que doivent 
fournir les maisons de retrait (accueil, restauration, etc) 
(Loi 2015-1776 du 28 décembre 2015, JO du 29)  

 

PV : Fin du timbre-Amende 
 

Les modalités de paiement de certaines amendes vont changer au 1er juillet 2016. 
Le timbre amende ne sera plus admis pour le paiement des contraventions constatées à l’aide de système de 
contrôle automatisé (radar) ou d’un appareil électronique sécurisé (amende électronique de stationnement). Il faudra 
se connecter sur internet (www.amendes.gouv.fr) pour régler l’amende (télépaiement) ou bien la payer par chèque. 
En revanche, le timbre amende restera utilisable pour le paiement d’une contravention constatée à l’aide du classique 
carnet à souches. (Décret 2015-1845 du 29 décembre 2015. JO du 31, page 25278) 
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En 2014, les dépenses d'aide sociale départementale  ont progressé de 3%. 
 

La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) des ministères sociaux publie les 
chiffres des dépenses d'aide sociale départementale en 2014. Cette publication intervient trois mois après celle d'une 
étude voisine portant sur les effectifs des personnes prises en charge par les différentes formes d'aide sociale 
départementale. Celle-ci montrait une progression de 3% du nombre de bénéficiaires en 2014, pour atteindre un total 
de 4,187 millions de personnes.  
 

Des évolutions fortement divergentes  
Sans grande surprise, on retrouve des niveaux similaires dans l'étude de la Drees portant, cette fois-ci, sur les 
dépenses d'aide sociale départementale. En 2014, les dépenses totales nettes - déduction faite des remboursements 
(essentiellement les recours en récupération) - ont progressé en effet de 3% (en euros constants) pour atteindre un 
montant total de 35,1 milliards d'euros. Les dépenses brutes sont, pour leur part, de 37,5 milliards d'euros.  
Cette progression globale recouvre toutefois des évolutions fortement divergentes selon les catégories d'aides 
sociales départementales.  
 

Deux d'entre elles stagnent ou diminuent.   
C'est le cas de l'aide sociale aux personnes âgées (+0,3% en brut et 0,0% en net) - pour un total net de 6,87 milliards 
d'euros - et de l'aide sociale à l'enfance, qui enregistre un recul (-1,2% en brut et -1,3% en net), à 7,34 milliards 
d'euros.  
A l'inverse, les dépenses d'aide sociale aux personnes handicapées connaissent une progression sensible (+2,9% et 
+2,7%) et représentent 7,07 milliards d'euros en 2014. Mais, surtout, les dépenses d'allocation et d'insertion liées au 
RSA socle connaissent une très forte poussée (+7,8% et +7,6%), pour atteindre 10,66 milliards d'euros. Ces 
évolutions divergentes ont entraîné de profondes modifications dans la structure des dépenses sociales des 
départements. Après avoir fortement progressé dans les années 2000 sous l'effet de la mise en place de l'allocation 
personnalisée d'autonomie (APA), les dépenses en faveur des personnes âgées sont aujourd'hui en léger recul.  
Les dépenses d'aide sociale à l'enfance sont - relativement - stables, tandis que la progression est forte pour les 
dépenses en faveur des personnes handicapées (sous l'effet de la mise en place de la prestation de compensation 
du handicap après la loi de 2005) et très forte pour les dépenses liées au RSA.  
 

Ces dernières représentent désormais près du tiers des dépenses d'aide sociale des départements. 
 

Une hausse de 23% depuis 2010 pour les dépenses lié es au RSA  
Au final, les 37,5 milliards d'euros de dépenses brutes d'aide sociale inscrites dans les budgets représentent 62% des 
dépenses de fonctionnement des départements de métropole et des DOM (hors Mayotte). L'étude de la Drees revient 
également sur l'évolution de ces différentes catégories de dépenses sur cinq ans, autrement dit depuis 2010. Depuis 
cette date, les dépenses totales d'aide sociale départementale ont progressé - en euros constants - de 8,4% en brut 
et de 9,2% en net. Cette moyenne recouvre à nouveau des écarts très marqués selon la nature de la dépense. L'aide 
sociale aux personnes âgées affiche ainsi, sur la période, un recul de 1,3% en brut et 1,1% en net. Les dépenses 
d'ASE progressent modérément, sur cinq ans, de 4,4% en brut et 3,6% en net. En revanche, la hausse des dépenses 
d'aide sociale aux personnes handicapées est de 13,9% en brut et 13,3% en net. Enfin, la progression des dépenses 
d'allocation et d'insertion liées au RSA socle est plus spectaculaire encore. Entre 2010 et 2014, ces dépenses ont en 
effet connu une progression de 20,5% en brut et 23,2% en net. Devant ce chiffre, on comprend mieux l'âpreté du 
débat sur une éventuelle "renationalisation" du RSA socle... 
 

La Maïf rembourse le sport sur ordonnance  
 

Du sport sur ordonnance ? Remboursé par les mutuelles ? L’idée continue de surprendre. Pourtant elle n’est pas 
nouvelle et déjà en application. La Maïf par exemple offre à ses clients depuis plusieurs mois la possibilité d’une 
assurance couvrant ces dépenses. Cette garantie finance le diagnostic nécessaire pour mettre au point un 
programme sportif adapté et l’inscription à un club de sport labellisé, dans la limite d’un plafond de 500 euros sur 
deux ans. Il s’agit pour la Maïf d’une action de prévention, qui permet d’accompagner ses sociétaires dans la durée. 
Des études ont en effet confirmé que la pratique d’une activité physique réduit de 40 % le risque de récidive pour un 
patient atteint d’un cancer du sein ou du colon. Des collectivités ont d’ailleurs initié des démarches en ce sens. C’est 
le cas notamment de Strasbourg, pionnière en la matière, qui expérimente depuis 2012 des séances de sport sur 
ordonnance pour les malades chroniques. Gratuites la première année pour les patients, elles sont financées par la 
ville et différents organismes de santé. Une démarche qui va dans le sens d’une responsabilisation collective pour 
réduire les dépenses à long terme. 
 

Un quart des retraités touche une pension de révers ion  
 
Selon une récente étude de la Drees, à fin 2012, un  quart des retraités percevait une pension de réver sion. Et 
parmi ces seniors, une large majorité, sont des fem mes de 60 ans ou plus. A noter également qu’au sein  de 
ces retraités de droit dérivé, 1,1 million ne perço it pas de pension de droit direct.  
Avant de se pencher sur les chiffres de cette nouvelle étude, rappelons que la quasi-totalité des régimes de retraite 
permettent de bénéficier d’une pension de réversion à des taux et des conditions variables. Important : pour avoir le 
droit de toucher cette pension, il faut être marié ou avoir été marié avec l’assuré décédé.  
Le Pacs et la vie maritale (concubinage) ne permettent pas de l’obtenir, même si des enfants sont nés de l’union. En 
cas de remariage, le droit à la pension de réversion est supprimé pour les fonctionnaires et pour tous les régimes de 
retraites complémentaires comme Arrco (pour les salariés du privé) et Agirc (pour les cadres). Pour les autres 
régimes de base, ce droit est maintenu.  
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Ceci étant, selon la Dress, fin 2012, un quart des retraités touchait une pension de réversion, soit 4,3 millions de 
personnes vivant en France ou à l’étranger. Au sein de ces pensionnés, la réversion compte pour un quart de la 
retraite des femmes. Mais globalement, la part de la réversion dans la retraite des femmes diminue au fil des 
générations. A noter que les hommes sont très peu concernés et les montants, le cas échéant, sont négligeables… 
Toujours selon la Drees, la pension de réversion représente la moitié de la retraite des bénéficiaires d’une pension de 
réversion.  
 

Retraite : reversement de cotisation possible sous certaines conditions 
 

Bon à savoir : les particuliers qui ont cotisé au m aximum huit trimestres auprès d'un seul régime de r etraite 
de base –quel qu'il soit– au cours de leur carrière , peuvent bénéficier, à leur demande, au plus tôt à  l'âge 
minimum légal de départ à la retraite, du reverseme nt de leurs cotisations retraite en lieu et place d 'une 
pension de retraite.   
Détails  
Le montant attribué est égal au montant des cotisations retraite auxquelles sont appliqués les coefficients de 
revalorisation en vigueur au 1er janvier de l'année de la demande applicables aux salaires et cotisations servant de 
base au calcul des pensions.  
Cette possibilité de reversement s'applique à partir du 1er janvier 2016.  
Sont concernées, les personnes relevant : - du régime général de l'assurance vieillesse (caisse nationale d'assurance 
vieillesse – Cnav) ; - de la mutualité sociale agricole (MSA) ; - du régime social des indépendants (RSI) ; - de la 
caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) ; - de la caisse nationale du barreau 
français (CNBF) ; - de la caisse des pensions civiles et militaires de l'Etat ; - de la caisse nationale de retraite des 
agents des collectivités locales (CNRACL) ; - du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements 
industriels de l'Etat (FSPOEIE) ; - de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (Cavimac) ; - de 
la caisse de retraite du personnel de la régie autonome des transports parisiens (RATP) ; - de la caisse de 
prévoyance et de retraite du personnel de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) ; - de la caisse 
nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) ; - du service des pensions de la banque de France ; - de la 
caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) ; - de la caisse de retraites des 
personnels de l'opéra national de Paris (CROP) ; - et de la caisse de retraites du personnel de la comédie française 
(CRPCF).  
Cette mesure intervient en application de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de 
retraites. Elle a vocation à remplacer le versement forfaitaire unique. 
 

Précisons que sa part dans la retraite totale était plus élevée pour les veuves des anciennes générations qui 
disposaient de droits directs plus faibles que pour les retraitées actuelles. D’une manière générale, les femmes 
touchent 642 euros de pension de réversion de 642 euros, soit un montant plus de deux fois supérieur à celui des 
hommes (304 euros). En effet, dans la majorité des cas, ces derniers bénéficiaient, avant leur décès, d’une retraite 
plus élevée que celle des femmes. Le montant de la pension de réversion versé aux femmes est donc 
mécaniquement plus important.  
Rappelons que le montant de la pension de réversion correspond à un pourcentage du montant de la retraite que le 
conjoint décédé percevait ou aurait perçue. Il est de 54% pour les régimes de base des salariés du privé et des 
travailleurs indépendants, de 50% dans le régime des fonctionnaires (base et complémentaires), de 50 à 60% dans 
les régimes complémentaires. 
 

Allocation personnalisée d'autonomie (Apa) : revalorisation au 1er mars 2016 
 

Un décret paru au Journal officiel du 28 février 20 16 réforme et revalorise l'allocation personnalisée  
d'autonomie (Apa) à partir du 1er mars 2016 afin de  favoriser le maintien à domicile des personnes âgé es en 
perte d'autonomie et de mieux soutenir leurs proche s aidants. 
Les montants maxima de l'Apa sont revalorisés à : 

� 1 713,08 € par mois pour les personnes en Gir 1 (plafond avant le 1er mars 2016 : 1 312,67 €) ; 
� 1 375,54 € par mois pour les personnes en Gir 2 (plafond avant le 1er mars 2016 : 1 125,14 €) ; 
� 993,88 € par mois pour les personnes en Gir 3 (plafond avant le 1er mars 2016 : 843,86 €) ; 
� 662,95 € par mois pour les personnes en Gir 4 (plafond avant le 1er mars 2016 : 562,57 €). 

 

Le Gir (ou groupe iso-ressources) est le niveau de dépendance dans lequel la personne âgée est positionnée 
compte-tenu de son degré de perte d'autonomie. 
Outre les besoins d'aide de la personne âgée, l'équipe médico-sociale du département examinera désormais 
également le besoin de répit de l'aidant et une majoration du plan d'aide pourra être accordée à la personne âgée 
dont le proche aidant assure une présence ou une aide indispensable à sa vie à domicile, et qui ne peut pas être 
remplacé par une autre personne à titre non professionnel.  
Dans ce cas, l'équipe médico-sociale pourra proposer, dans le cadre du plan d'aide, le recours à un dispositif 
d'accueil temporaire, de relais à domicile, ou à tout autre dispositif permettant de répondre au besoin de l'aidant. 
En outre, ce décret simplifie la procédure de demande de carte d'invalidité et de carte de stationnement pour les 
personnes âgées en Gir 1 et 2. 

 
Journée « S'expatrier, mode d'emploi » à Paris le 3 0 mars 2016 

 

La Journée « S’expatrier, mode d’emploi » réunit les principaux spécialistes de la question en prévoyance, santé, 
emploi, fiscalité et retraite.  
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Sur leurs stands et lors de conférences thématiques, les experts présents répondront à toutes les questions relatives 
aux droits des expatriés : 

- la Caisse des Français de l’Étranger (CFE) 
- la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) 
- le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS) 
- Humanis International 
- les Notaires de France 
- le Centre National des Retraités Français de l’Etranger (CNAREFE) 
- Pôle emploi 
- la Direction Générale des Finances Publiques (Service des impôts des particuliers non-résidents et le 

pôle de fiscalité immobilière) 
A signaler, trois conférences sur la protection sociale et la retraite des expatriés : 
Préparer sa retraite lorsque l’on travaille ou vit à l’étranger 
Vivre sa retraite à l’étranger 
La protection sociale des expatriés : partir couvert et serein 
Accès libre et gratuit de 9 h à 18 h : Maison internationale - Cité Universitaire 
(17, boulevard Jourdan 75014 Paris). Accès RER B et Tramway T3 : Cité Universitaire 
Plus d’informations : http://www.expatriermodedemploi.org/  

 

Démarchage téléphonique : 
Le gestionnaire de la liste d’opposition au démarch age a enfin été désigné . 

 
Mme Pinville, Secrétaire d’Etat en charge du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale 
et solidaire a enfin procédé à la désignation de la société Opposetel comme gestionnaire de la liste d’opposition au 
démarchage téléphonique, par arrêté publié dans le Journal Officiel du 28 février 2016. 
Cette désignation se faisait attendre depuis l’adoption de la loi Hamon en mars 2014 et était devenue urgente depuis 
l’arrêt du dispositif Pacitel en janvier 2016. 
Ainsi, l’AFOC se félicite qu’à partir du 1er juin 2016, les consommateurs qui le souhaiteront, pourront s’inscrire 
gratuitement sur un registre d’opposition au démarchage téléphonique, leur garantissant de ne plus être démarché 
contre leur gré. 
 

Rappel : La liberté de négociation au fil du temps. .. 
 

1950 : la loi du 11 février, obtenue par la mobilis ation à l’appel de la toute jeune CGT-FO, met fin à  la tutelle de 
l’État sur les salaires. Les négociations sont poss ibles à tout moment, à tout niveau, à l’initiative des 
syndicats.  
 
1982 : la troisième loi Auroux réduit la négociatio n sur les salaires à une négociation annuelle oblig atoire 
(NAO). 
 
2016 : la loi Rebsamen réduit les NAO (qui ne conce rnent plus les seuls salaires) à trois rendez-vous au lieu 
de douze. La périodicité peut être portée à trois o u cinq ans par accord majoritaire d’entreprise. 
 

Humour et remue méninges 

 

Voisinage interdit   
 
Voici huit cases vides. Votre mission du jour consiste à 
placer les chiffres de 1 à 8 de manière à ce qu'aucun 
chiffre ne soit en contact avec celui qui le suit ou celui 
qui le précède, ni horizontalement, ni verticalement, ni 
diagonalement.. 
Les arrangements A et B sont deux exemples de ce QU 'IL 
NE FAUT PAS faire !  

 
Solution FOUDR 34 n°2016_02 : Mort ou vif : Le paradoxe du menteur 
Si le condamné déclare : "Je vais être exécuté par pendaison", il sera impossible pour le bourreau de sortir du 
dilemme. Cette déclaration ne peut être considérée ni vraie ni fausse :  

- Si elle était vraie, ce serait ironique car le criminel devrait être guillotiné et non pendu.  
- - Cette déclaration ne peut pas être fausse non plus car cela lui vaudrait la pendaison, ce qui aurait pour effet 

de rendre la déclaration vraie !  
Du coup, l'exécution est repoussée. 

FOUDR 34 n°2016_03           


