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Maintenir la pression pour le retrait de la loi Tra vail  

Invité à célébrer au théâtre du Rond-Point les 80 ans du Front populaire, le président de la République a tenu un 
discours de bilan après quatre ans de présidence, se déclarant notamment « réformiste, régulationniste, favorable au 
compromis et au dialogue social ». 
Réformiste ? Plutôt réformateur dans une logique libérale sociale. Régulationniste ? C’est tout le contraire, 
notamment avec le pacte de responsabilité. Favorable au compromis et au dialogue social ? C’est tout le contraire 
encore, notamment avec la loi Travail, tant en termes de modalité de concertation que de contenu. 
Ne pas faire ce que l’on dit ou faire le contraire de ce que l’on dit devient une spécialité. 
Au passage, comme son prédécesseur à la présidence, il a critiqué « ceux qui pensent qu’en étant nombreux dans la 
rue, on peut empêcher ». 
Mais surtout, en continuant à vanter, dans le projet de loi Travail, l’inversion de la hiérarchie des normes il rompt avec 
une logique républicaine visant à assurer, à travers l’accord national de branche, un minimum d’égalité de droits et de 
régulation. 
Il fait preuve également d’une méconnaissance de la réalité de la vie en entreprise en cas de situation difficile, que 
peuvent par exemple subir les PME et leurs salariés en situation de sous-traitance avec un donneur d’ordres. 
Nombre d’employeurs ne s’y trompent pas. Ils lui sont reconnaissants de certaines mesures contenues dans le projet 
actuel : sur la définition du licenciement économique, sur les accords offensifs pour l’emploi, sur la flexibilité dans 
l’organisation du travail ou sur la possibilité, par accord d’entreprise, de ne majorer les heures supplémentaires qu’à 
10 % au lieu de 25 %. 
À tomber à pieds joints dans le culte de la compétitivité-prix, via le coût du travail, il oublie (ce que rappelle 
régulièrement le Bureau international du travail) que l’amélioration de cette compétitivité pour l’un implique une 
dégradation pour un autre et qu’on rentre alors dans la course à l’échalote du moins-disant social. C’est la même 
chose pour le commerce extérieur : pour que l’un exporte plus, il faut que d’autres importent plus. 
C’est pour toutes ces raisons, notamment, que Force Ouvrière n’acceptera jamais l’inversion de la hiérarchie des 
normes prévue dans le projet de loi Travail, ou plutôt anti-travailleurs, et que nous continuons à demander son retrait 
pour rediscuter de l’ensemble. 
Le débat au Parlement a débuté. Une majorité n’est pas acquise. Alors maintenons la pression. C’est une question de 
droits et de dignité sociale, économique et républicaine.  

Loi Travail : c’est parti comme en 49-3 
--Le Monde : 49-3, mon amour : « Pour la quatrième fois, le premier ministre, Manuel Valls va recourir à l’article 49, 
alinéa 3, de la Constitution pour faire adopter la loi sur la réforme du code du travail sans passer par le vote du 
Parlement ». La Macron-économie aurait-elle un micro-appui ? 
--Les Echos : Macron-El Khomri, même combat au 49-3 : « Quinze mois après y avoir eu recours pour faire passer la 
loi Macron, le gouvernement a de nouveau fait appel ce mardi à cet article de la Constitution pour sauver le projet de 
loi El Khomri ». Et la reconnaissance du MEDEF. 
--L’Obs  : Pourtant il fut un temps où... « dans les couloirs de l’Assemblée, Hollande était très remonté contre le 
gouvernement de droite de l’époque : "Le 49-3 est une brutalité, est un déni de démocratie, une manière de freiner ou 
d’empêcher le débat parlementaire." (...) En mai 2008, son Premier ministre, Manuel Valls, alors simple député de 
l’Essonne, proposait même avec dix autres de ses collègues socialistes l’abrogation pure et simple de l’article 49-3, 
sauf pour les textes budgétaires ». Comme quoi, il y a des limites... 
--Corse-matin  : Mais « l’exécutif a décidé de recourir à cette arme constitutionnelle "parce que la réforme doit 
aboutir, parce que le pays doit avancer, parce que les relations salariales et les droits des salariés doivent 
progresser", a argué le chef du gouvernement ». Progresser ? Vers l’inversion de leurs droits ? 
--Le Parisien : « La décision (...) a été entérinée lors d’un Conseil des ministres exceptionnellement convoqué dès ce 
mardi après-midi (...) "Ce n’est pas pour ça que la mobilisation s’arrêtera", lance déjà Jean-Claude Mailly. "C’est 
dramatique, tance le secrétaire général de Force ouvrière (FO). C’est vraiment un gouvernement autoritaire, 
socialement, économiquement, droit dans ses bottes. Si c’était vraiment un texte de progrès social, il n’y aurait pas de 
problème de majorité. Le 49-3, c’est parce qu’ils n’ont pas de majorité, y compris dans leur propre majorité". "S’ils ne 
sont pas sûrs du résultat au Parlement, s’ils ne sont pas sûrs du résultat avec un référendum, c’est bien qu’ils se 
plantent. Donc quand on se plante, on en tire les conclusions", tranche-t-il. » 
--Libération : Résultat : « Sept syndicats opposés au projet de loi travail, dont la CGT et FO, ont appelé leurs 
organisations respectives à "construire" deux nouvelles journées de grèves et manifestations les 17 et 19 mai, ont-ils 
annoncé mardi dans un communiqué à l’issue d’une intersyndicale. Ces sept organisations prévoient déjà une 
nouvelle journée nationale de grèves et manifestations jeudi 12 mai. Il s’agira de la cinquième mobilisation nationale 
et unitaire d’actions contre le projet de loi à l’appel de l’intersyndicale, après les 9 et 31 mars, et les 9 et 28 avril. (...) 
Cette fois-ci, elles sortiront face à la force du 49-3. 

 



Les Français, l'argent et l'entraide familiale  
À l’heure où une majorité de Français se dit touché e par la crise économique et exprime sa peur de l’a venir, 
l’entraide familiale devient une solution à la préc arité économique et affective... Cette grande enquê te menée 
par TNS Sofres pour le compte de la Carac, mutuelle  d’épargne et de retraite, revient plus en détails sur 
l’entraide financière, ses conditions et ses modali tés  
En février 2016, le relevé de l’INSEE indiquait que le moral des Français s’était encore replié en raison d’un regain de 
craintes sur le front du chômage et du pouvoir d’achat. Cet indicateur est corroboré par les résultats de cette enquête 
: 71% des Français interrogés par TNS Sofres déclarent avoir été touchés par la crise (49% à titre personnel et 39% 
via leur entourage). Frappés personnellement ou de près, 81% déclarent avoir peur de l’avenir. Et plus de deux-tiers 
ont peur de rencontrer des problèmes financiers ; une inquiétude forte qui se place au même niveau que la peur 
d’être en mauvaise santé ou de perdre un proche. Dans ce contexte morose, la famille est plus que jamais 
considérée comme un refuge, un pilier sur lequel se reposer en cas de difficultés. Une évidence pour une majorité de 
Français : pratiquement les deux-tiers (63%) des sondés estiment que le soutien financier est le rôle de la famille. 
Concrètement, les trois-quarts des répondants déclarent avoir déjà aidé financièrement un membre de leur famille 
(78%) et près de la moitié (48%) disent aider souvent ou de temps en temps. L’aide financière peut intervenir sans 
qu’elle ait été explicitement demandée. De leur propre chef, 34% ont déjà donné pour pallier une difficulté financière 
passagère (chômage, séparation,…) et 30% pour répondre à un besoin précis (achat immobilier, acquisition d’une 
voiture, études supérieures, création d’une entreprise…). L’aide financière est davantage descendante et directement 
adressée aux enfants. Une large majorité des Français (88%) déclare les aider en priorité et 22% le font tous les mois 
ou presque. Fait notable à l’heure où les familles recomposées sont de plus en plus nombreuses, 62% des personnes 
qui ont des beaux-enfants les aident et 13% tous les mois ou presque… Viennent ensuite les parents à 65%, les 
frères et soeurs à 61%, les petits-enfants à 43% et les grands parents à 42%. Les Français parlent peu des risques 
auxquels ils pourraient être confrontés, ceci est particulièrement vrai pour la perte d’autonomie puisque 65% n’en ont 
jamais parlé à leur famille. Pourtant, cette dernière reste la principale crainte des Français pour leurs proches : 64% 
craignent que leurs parents ou grands-parents ne deviennent dépendants. Concernant la perte d’autonomie, le 
maintien à domicile reste la solution perçue comme la moins chère par les Français : 61% la jugent plus économique 
qu’une maison de retraite et 63% plus avantageuse qu’une résidence seniors. Seuls 22% ont commencé à préparer 
financièrement leur perte d’autonomie (33% des 65/75 ans). Quant à celle de leurs parents, ils sont 13% à déclarer 
l’avoir préparée. Que ce soit pour soi-même ou bien pour ses parents, l’épargne reste privilégiée comme solution de 
préparation (60%), loin devant la prévoyance et l’assurance dépendance. Préparer la transmission de son patrimoine 
n’est pas un réflexe. Seuls 17% des sondés déclarent avoir fait une donation et 9% un testament. Si la donation 
évolue avec l’âge, la rédaction d’un testament reste faible. Toutefois, ce type de pratique est davantage répandu dans 
les foyers ayant un revenu supérieur à 3.000 euros. Malgré un faible passage à l’acte, 37% des Français pensent qu’il 
faut réaliser une donation dès que possible et 36% le pensent pour le testament. Dans le cas de l’aide financière, la 
donation est une solution qui peut être envisagée puisqu’un tiers des Français ayant déjà fait une donation l’a fait 
pour aider leurs proches qui rencontraient des difficultés financières. Par ailleurs, 39% ayant déjà fait une donation 
déclarent l’avoir fait pour répondre à un besoin spécifique. Face aux risques d’accident, d’invalidité, de maladie ou de 
décès, les Français se déclarent plutôt prévoyants (66%) et inquiets (50%). Plus les Français vieillissent, plus ils 
anticipent les risques liés à la fin de vie et les abordent avec plus de sérénité. Ainsi, 79% des 55/64 ans se disent 
prévoyants et sereins à 58%. Même si l’épargne est la solution privilégiée pour protéger sa famille, les contrats de 
prévoyance sont jugés bien adaptés à cet objectif. Les enfants sont, à 82%, les principaux bénéficiaires des contrats 
de prévoyance (31% pour les beaux-enfants), avant les conjoints à 69%, les parents à 54%, les frères et soeurs à 
43% et enfin les grands-parents et petits-enfants à égalité avec 20%. 

 

Ardoiz : la tablette pour seniors vendue par La Pos te 
 
Depuis le 11 avril, la tablette numérique pour seniors, Ardoiz, est disponible dans 108 bureaux de poste de Loire-
Atlantique et de Vendée. Si les ventes sont bonnes, cette tablette « simplifiée » sera ensuite commercialisée dans le 
reste de la France.  
Pour la plupart des seniors non technophiles, la tablette est le point d’entrée idéal pour surfer sur le web. Bon format, 
facile à prendre en main, légèreté, mobilité, navigation intuitive, etc. C’est le produit parfait pour démarrer une activité 
sur Internet. Bien consciente de ce phénomène, La Poste -très proche des personnes âgées dans la mesure où la 
plupart d’entre-elles ont encore un compte bancaire dans ses agences- a lancé en juin 2015 un nouveau produit : 
l’Ardoiz. Au départ, cette tablette n’était disponible que dans une trentaine de bureaux de poste. Depuis le début de la 
semaine, la zone s’élargit : elle est désormais vendue dans 108 bureaux de Loire-Atlantique et de Vendée. Jusqu’à 
maintenant, 600 Ardoiz aurait trouvé preneur auprès de seniors désireux d’être en phase avec leur temps. Si les 
ventes se maintiennent jusqu’à l’été prochain, le produit sera ensuite présent sur l’ensemble de la France. Encore un 
peu de patience donc. Plus concrètement, il s’agit d’une tablette Archos de 10.1 pouces dotée d’une interface 
développée par Tikeasy (un spécialiste nantais des solutions informatiques pour seniors). Ce pack inclus une 
formation -par le facteur-, une assistance téléphonique, des applications simplifiées de communication (email, Skype, 
etc.), des jeux…  
L'Ardoiz, qui tourne sous Android, est disponible en deux versions : - WiFi à 219 euros avec un abonnement à 5,99 
euros/mois pendant 6 mois, puis 9,99 euros/mois (engagement d'un an). - WiFi + 3G à 219 euros avec un 
abonnement à 15,99 euros/mois pendant 6 mois, puis 19,99 euros/mois (engagement d'un an). 

Impôts  : le montant de retraite imposable sur Laretraite.fr  
 

Alors que débute la campagne de déclarations des re venus 2015, l’Assurance retraite rappelle à ses ret raités 
qu'ils peuvent consulter leur montant imposable tou t au long de l’année dans leur espace personnel sur  
www.lassuranceretraite.fr.  



Retraite : 13,9 millions de retraités au régime générale en 2015 

 

Selon les derniers chiffres de l’Assurance retraite, en 2015, la France 
comptait 13,9 millions de retraités au régime général. Soit un Français sur 
cinq. Dans les décennies à venir, les retraités seront chaque année un peu 
plus nombreux.  
De nos jours en France, une personne sur cinq est à la retraite. Ainsi, selon 
les dernières statistiques de l’Assurance retraite, au 31 décembre 2015, le 
nombre de bénéficiaires d’une retraite personnelle au régime général 
dépassait pour la première fois les 13 millions de retraités ; 6,1 millions 
d’hommes et 7,6 millions de femmes. A la même période, l’Assurance 
retraite a versé une pension personnelle et/ou de réversion à 13,9 millions 
de retraités ; 43% d’entre eux ont cotisé à plusieurs régimes de retraite 
durant leur carrière professionnelle. L’organisme a également attribué 
l’année dernière, 656.944 nouvelles retraites personnelles, une hausse de 
3,3% par rapport à 2014. Toujours selon les dernières données publiées par 
l’Assurance retraite, l’âge moyen des retraités du régime général est 
globalement stable à 73,8 ans (73,6 ans en 2014). 

Cet âge moyen est de 72,8 pour les hommes et 74,6 pour les femmes. C’est l’Ile de France qui compte le plus de 
retraités avec 1,8 million de personnes, suivi de Rhône-Alpes avec 1,2 puis Sud-Est avec 1,1 et Nord-Picardie avec 1 
million. A l’inverse, c’est l’Auvergne qui compte le moins de retraités avec 307.000. Le montant moyen de la retraite 
de base pour une carrière complète au régime général atteint 1.037 euros par mois en 2015 (1.130 pour un homme et 
927 pour une femme), étant rappelé qu’il convient d’ajouter la part versée par l’AGIRC-ARRCO pour établir le 
montant moyen de la retraite des salariés du secteur privé au titre de cette même année. 
 

Accessibilité : 250.000 ERP sont toujours hors la l oi  
Auditionnée, le 27 avril, par la commission des affaires sociales du Sénat, Ségolène Neuville a fait le point sur 
l'avancement de la mise en accessibilité des ERP (établissements recevant du public).  
La secrétaire d'Etat chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l'exclusion a notamment indiqué qu'au 
1er mars 2016, 250.000 ERP "ne sont pas encore rentrés du tout dans la démarche". Autrement dit n'ont encore rien 
entrepris pour se doter d'un agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP). Ce chiffre représente 25% du million d'ERP 
qui existent en France. Ce résultat marque certes un léger progrès, puisque le nombre d'ERP "hors la loi" - non 
accessibles et n'ayant pas déposé un Ad'AP - était encore de 32% au 1er janvier de cette année. 

 

RECYCLAGE 
Médicaments non utilisés : pourquoi il faut les rap porter à votre pharmacien 

La collecte des médicaments non utilisés progresse. La moyenne nationale correspond à 185 grammes par habitant. 
Que fait votre pharmacien de vos médicaments ?  
Rapporter ses médicaments non utilisés (MNU) à son pharmacien, les Français commencent à prendre le réflexe. 
Pour preuve, une enquête menée par Cyclamed rapporte que 80% des Français déclarent déposer leurs MNU chez 
leur pharmacien. Ils sont même ¾ à le faire systématiquement. Ceux qui rapportent leurs médicaments sont surtout 
des femmes (79%) et vivants dans des communes rurales (82%). 
Selon Cyclamed, ce réflexe intervient surtout lors d’un événement précis : décès d’un proche ou nettoyage de son 
armoire à pharmacie par exemple. Aujourd’hui, toutes les officines ont l’obligation de reprendre les médicaments, 
périmés ou non, rapportés dans les emballages. 
► Quels produits rapporter ? 
Pommades, crèmes, gels, comprimés, poudre, boîtes, ampoules, suppositoires, ovules, patchs et aérosols, les 
médicaments non utilisés peuvent être rapportés directement à la pharmacie. Le pharmacien se charge ensuite de les 
trier. 
► Quels produits sont exclus de cette collecte ? 
Il n’est pas possible de rapporter à son pharmacien : des aiguilles et seringues usagées ou non, les cosmétiques ou 
produits de parapharmacie, les produits chimiques, les lunettes, les thermomètres, les prothèses, les radiographies, 
les produits vétérinaires ou encore les boîtes vides. Les aiguilles doivent être placées dans des boîtes à aiguilles 
sécurisées distribuées gratuitement par de nombreuses pharmacies. 
► Pourquoi recycler ses médicaments ? 
Stockés à son domicile, les médicaments non utilisés représentent un important risque d’accident domestique. 
� Pour les enfants qui peuvent les prendre pour des friandises. 
� Pour les seniors qui peuvent confondre différents traitements et prendre le mauvais médicament. 
� Pour tous, car à la fin d’un traitement de nombreuses personnes gardent leurs médicaments avec l’idée de s’en 
resservir par la suite sans avis médical. Pourtant, l’automédication n’est pas sans risque. Les médicaments 
contiennent des substances actives qui peuvent contaminer l'environnement et polluer les eaux souterraines ainsi 
que les décharges. 
► Que deviennent les médicaments ?  
Les cartons triés des médicaments non utilisés sont ensuite collectés puis acheminés vers une usine d’incinération. 
Cette étape est réalisée dans des unités de valorisation énergétiques conformes aux normes environnementales. Une 
incinération qui permet d’éclairer et de chauffer des logements dans le respect de l’environnement. 
Depuis janvier 2009, les associations humanitaires ne peuvent plus redistribuer ces médicaments. "Les pouvoirs 
publics ont suivi les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), qui préconisaient d’interdire la 
redistribution humanitaire des médicaments non utilisés du fait notamment de problème logistique (péremption…) et 
de traçabilité", décrit Cyclamed. La collecte totale annuelle est de 12.108 tonnes. 
 



Prado: 171 M€ de gains attendus en 2016 
Le dispositif Prado déployé par l'Assurance maladie en 2010, vise à améliorer la prise en charge globale des patients 
et à réduire la durée des séjours hospitaliers.  
En 2015, près de 350 000 patients en ont bénéficié. L'Assurance maladie espère économiser 171 M€ en 2016 et près 
de 841 M€ d'ici à 2018.  

Des précisions du Cor sur l’impact des accords Agirc-Arrco 
 

Le 13 avril, le Cor a publié un communiqué de presse « visant à rectifier les informations déformées et erronées 
largement diffusées dans les médias avant même la séance du Conseil ». À cette occasion, il a rendu publique son 
étude chiffrée sur les effets du dernier accord Agirc-Arrco qui sera examinée en séance plénière le 15 juin 2016. Pour 
rappel, l’accord vise à ramener le déficit de l’Agirc et de l’Arrco à 4,1 Md€ en 2030, soit une réduction de 8,7 Md€. 
Selon le Cor, peu de départs en retraite seraient reportés, 33 % de la génération 1960 et 25 % des générations 
suivantes étant potentiellement concernées par le coefficient de solidarité applicable en 2019.  
Au niveau des pensions, la retraite complémentaire d’un cadre né en 1975 diminuerait de 7 % et celle d’un non-cadre 
de 7,9 %. Selon le Cor, cette baisse des pensions « ne doit pas s’interpréter comme une baisse absolue au fil des 
générations. En effet, les pensions complémentaires continueraient d’augmenter en euros constants entre les 
générations nées en 1960 et en 1990 mais moins rapidement qu’avant accord ». Globalement, la pension d’un cadre 
né en 1990 sera de 10 % inférieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre sans réforme, pour un non-cadre ce taux 
sera ramené à 6 %, constate le Conseil.  
Retrouvez tous les documents de la séance de travail du 13 avril en suivant ce lien : www.cor-retraites.fr  

 
 

Perte d’autonomie : quelles politiques, quels finan cements ? 
 

L’Ocirp a choisi une forme originale pour restituer les travaux du 8e Débat Autonomie, organisé en janvier dernier. 
Un livret, proposé en téléchargement, reprend les éléments de travaux, avec une forme agréable sur un sujet difficile. 
Des infographies, textes et dessins humoristiques se succèdent dans un document d’une cinquantaine de pages. 
Avec, bien entendu, tous les enseignements du Baromètre réalisé chaque année par l’Ocirp. L’union d’institutions de 
prévoyance propose également la retranscription intégrale des débats ainsi qu’un reportage vidéo. 
Téléchargez le livret et la retranscription des débats 
http://www.ocirp.fr/liste-des-dossiers/8eme-debat-ocirp-autonomie 
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L’ASSEMBLEE GENERALE de l’UDR FO 34 se tiendra  

MERCREDI 8 JUIN 2016 

AU CENTRE D’ACCUEIL ET DE RESTAURATION LE TAURUS 

15, RUE DE LA MEDITERRANEE – 34140 MEZE 

 

Humour et remue méninges 
 

 

 
Les trois 5  - 

Ajoutez un simple trait  pour rendre cette addition 
logique.  
 
Attention, vous n'avez pas le droit de toucher au 
signe égal.  
 

 

Solution FOUDR 34 n°2016_04 :  Une seule équation suffit !  
L'équation suivante permet de projeter les différents étapes que l'on connaît de la vie de Diophante (on pose X = 
durée de la vie de Diophante) :  
1/6X + 1/12X + 1/7X + 5 + 1/2X + 4 = X.    La réponse (X) est donc 84 ans  
 
FOUDR 34 n°2016_05           
 


