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Combattre le développement de la pauvreté au niveau  européen 
 
Le bureau de l’Union confédérale des retraités FO (UCR-FO) a reçu le 17 mai au siège de la confédération à Paris 
Carla CANTONE, secrétaire générale de la Fédération européenne des retraités et personnes âgées (FERPA). 
La question du pouvoir d’achat des retraités a été largement abordée lors d’une rencontre le 17 mai entre les retraités 
FO et la FERPA, organisation qui regroupe environ 10 millions de pensionnés dans 40 organisations syndicales 
européennes. Le rendez-vous a aussi donné l’occasion à l’UCR-FO de faire connaître ses positions auprès de 
l’organisation européenne. Andrée Thomas, secrétaire confédérale FO chargée du secteur Europe et International, a 
participé à l’entretien. 
Mobilisation des retraités le 9 juin contre la fort e hausse de leurs impôts locaux 
Didier HOTTE, secrétaire général adjoint de l’UCR-FO, a rappelé la volonté de Force Ouvrière de préserver les 
conventions collectives et le Code du travail, dont les fondements sont attaqués par le projet de loi Travail. Le 
responsable FO a ensuite évoqué la campagne menée actuellement par l’UCR-FO en faveur du pouvoir d’achat des 
retraités. 
Ces derniers sont appelés par huit de leurs organisations, dont l’UCR-FO, à participer à une journée d’information-
mobilisation le 9 juin, pour protester contre la forte hausse de leurs impôts locaux depuis l’année dernière. Une 
situation qui vient grever leur pouvoir d’achat. 
Défendre le système par répartition 
La secrétaire générale de la FERPA Carla CANTONE a quant à elle indiqué qu’elle était très préoccupée par le 
développement de la pauvreté chez les retraités européens. 
« Elle a également relevé l’information figurant dans le dernier rapport du Conseil d’orientation des retraites (COR), 
en France, qui présente les retraités français comme privilégiés par rapport aux autres retraités européens », indique 
Didier Hotte, de l’UCR-FO, « Et elle nous a encouragé à défendre notre système par répartition qui permet de 
meilleurs droits pour les retraités. » 
Niveau de vie le plus faible en Belgique et au Roya ume-Uni 
Le rapport du COR publié en décembre 2015, indiquait dans une rubrique consacrée à une comparaison 
internationale, que « c’est en France, où il atteint 100 %, que le niveau de vie relatif des plus de 65 ans apparaît le 
plus élevé parmi les onze pays habituellement suivis par le COR. (Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, États-
Unis, Italie, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède). » 
Le COR notait que le niveau de vie était le plus faible en Belgique et au Royaume-Uni, avec « un peu plus des trois-
quarts du niveau de vie de l’ensemble de la population. »  
C’est toutefois aux Etats-Unis que le taux de pauvreté des plus de 65 ans était en 2012 le plus élevé - 21,5% contre 
2% aux Pays-Bas et 3,8% en France, selon le seuil retenu par l’OCDE. 

 
 

Retraites : un nouveau simulateur basé sur les donn ées réelles de carrière  
 

L’Agirc-Arrco vient de lancer un nouvel outil de simulation en ligne des pensions qui intègre les informations 
individuelles collectées par les principaux régimes de retraite. En quelques clics, l’internaute peut obtenir gratuitement 
une estimation du montant de sa retraite globale : retraite de base du régime général (CNAV et MSA) et retraite Agirc-
Arrco.  
Le calcul est effectué à partir des données réelles de l’assuré pour sa retraite complémentaire et des données 
reconstituées pour sa pension de base. Pour cette première version, le simulateur permet d’afficher les droits acquis 
et il permet d’élaborer différents scénarios en fonction de l’âge de départ envisagé, de l’évolution salariale prévisible, 
de l’éventualité ou de la continuité du chômage… 
A partir de septembre 2016, le simulateur sera inter-régimes, c’est-à-dire qu’il prendra en compte la quasi totalité des 
régimes obligatoires de retraite de base et complémentaires (artisans, commerçants, fonction publique etc.). 
Pour utiliser le simulateur, il faut ouvrir un compte personnel sur le site de l’Agirc-Arrco à partir de son numéro de 
Sécurité sociale.  
L'internaute peut connaître le montant de sa future retraite de l'âge minimum de départ à la retraite (62 ans) jusqu'à 
l'âge d'annulation de la décote (67 ans).  
Il peut affiner sa simulation en agissant sur les différents paramètres et même sauvegarder et modifier jusqu'à quatre 
simulations. 
 
Accéder au simulateur de retraite de l’Agirc-Arrco : 
https://services.agirc arrco.fr/auth/login?service= https%3A%2F%2Fservices.agircarrco.fr%2Fj_spring_cas _security_check 

 



 

Conseil d’orientation des retraites (COR)  
Selon des documents de travail du Conseil d’orienta tion des retraites (COR), les âges de départ 
remontent à la SNCF, chez EDF et dans la fonction p ublique. Des écarts importants persistent 
néanmoins avec les salariés du privé. 
Les effets des réformes des retraites passées reviennent sur le devant de la scène. Dans une série de documents de 
travail que se sont procurés « Les Echos », le Conseil d'orientation des retraites (COR) fait le point sur l'évolution des 
âges de départ dans la fonction publique et les principaux régimes spéciaux (SNCF et RATP, CNIEG pour les 
industries électriques et gazières, etc.). Bonne nouvelle : eux aussi remontent, même s'ils le font avec un temps de 
retard sur le régime général des salariés du secteur privé et qu'un net décalage persiste. 
Les âges de départ ont ainsi « significativement reculé », selon la synthèse du COR,« le recul de l'âge de départ 
entre 2000 et 2015 étant généralement plus important dans les régimes spéciaux que dans l'ensemble de tous les 
régimes ». Le Conseil utilise pour ces travaux un nouvel indicateur, « l'âge conjoncturel de départ à la retraite », qui 
permet de s'abstraire des variations de taille de chaque génération et des pics de départs occasionnés à court terme. 
Alignement progressif  
Entre 2004 et 2012, l'âge conjoncturel a peu augmenté au sein du régime général du privé, passant de 61 ans et 
demi à un peu moins de 62 ans, en raison notamment des départs anticipés (loi Fillon). La hausse ne commence 
qu'après la réforme de 2010 qui repousse de deux ans les bornes de l'âge légal. On ne dispose pas de données 
récentes quant à l'âge conjoncturel, mais selon l'Assurance-vieillesse, l'âge moyen de départ à la retraite en 2015 a 
atteint 62,4 ans. 
Pour les agents de la fonction publique civile, auparavant avantagés, la loi de 2003 a provoqué l'alignement 
progressif sur le régime général de leur durée de cotisation et la mise en place de décotes et surcotes. En 2010, ils 
ont perdu leur dispositif de départ anticipé après 15 ans de service à partir de trois enfants. Résultat : entre 2005 et 
2015, l'âge conjoncturel est passé de 59 ans à presque 61 ans pour les agents de l'Etat, soit 1 an et 5 mois de plus 
pour les fonctionnaires dits « sédentaires », et 2 ans et 5 mois de plus pour les « catégories actives » (policiers, 
infirmières...) qui peuvent partir cinq ans plus tôt. Côté hôpitaux et collectivités territoriales, la hausse a été d'un an et 
deux mois en cinq ans, à 60,6 ans en 2015. 
Régimes spéciaux plus lents  
Les régimes spéciaux se réforment plus lentement. L'augmentation de la durée de cotisation n'a été mise en oeuvre 
qu'à partir de 2008. Et le report de deux ans de l'âge de la retraite ne leur sera appliqué qu'à partir de 2017 : il faudra 
attendre 2024 pour que l'âge d'ouverture des droits (62 ans) et la durée d'assurance (168 trimestres) des « 
sédentaires » des régimes spéciaux soient alignés sur ceux du régime général. 
Les efforts ont été marqués à la CNIEG, où l'âge conjoncturel du départ est passé de 55 ans en 2000 à presque 58 
ans en 2015, notamment grâce à la fin des départs dérogatoires liés aux accords de branche. A la SNCF, l'âge 
constaté de départ est passé de 54 ans et demi en 2003 à près de 57 ans en 2015 - avec la fin dès 2008 des mises à 
la retraite d'office. Si un net décalage persiste avec le régime général, c'est parce que de nombreux agents des 
régimes spéciaux continuent et continueront de bénéficier de départs anticipés à 57 ans (les catégories dites actives 
sont majoritaires dans les IEG), et même 52 ans pour les conducteurs de la SNCF, dont l'âge constaté de départ est 
passé de 50,5 ans en 2008 à 53 ans aujourd'hui. 

 

Douleurs rhumatismales et articulaires : médicaments, attention ! 
 

Sept médicaments de la famille des anti-inflammatoires non-stéroïdiens sont dans le viseur des experts de la revue 
médicale indépendante Prescrire, qui vient de publier, comme chaque année depuis quatre ans, sa liste noire des 
médicaments. Le point avec l’Association Française de Chiropraxie (AFC).  
Célécoxib (Celebrex), étoricoxib (Arcoxia), parécoxib (Dynastat), acéclofénac (Cartrex ou autre), diclofénac 
(Voltarène ou autre), kétoprofène en gel (Ketum ou autre), piroxicam (Feldène ou autre) : voici donc sept 
médicaments utilisés dans le traitement des douleurs, notamment rhumatismales, qui pourraient s’avérer « plus 
dangereux qu’utiles ».  
Ces médicaments sont pour la plupart prescrits pour atténuer les symptômes douloureux liés à l’arthrose (qui 
concerne principalement les seniors), ou, s’agissant du kétoprofène en gel, ceux d’une tendinite, d’une entorse ou 
d’une lombalgie.  
Rappelons que dans de nombreux cas, la chiropraxie peut apporter une réponse naturelle, non médicamenteuse, a 
ces douleurs. Cette pratique contribue en outre à restaurer la mobilité des articulations lésées. Pour le soin des 
lombalgies, l’Association française de chiropraxie rappelle en outre que le Journal of American medical association - 
Jama recommande le suivi chiropratique en première intention, c’est-à-dire avant toute prise en charge 
médicamenteuse des douleurs.  
Reconnue, au niveau international, par l’Organisation Mondiale de la Santé, et en France, par le code de la santé 
publique, la chiropraxie est remboursée par la plupart des complémentaires santé. 

 

La consommation des ménages est en léger recul en avril  
 

Les dépenses de consommation des ménages, en volume, ont légèrement baissé de 0,1 % en avril, après + 1,1 % en 
mars, selon les derniers chiffres de l'INSEE. Les dépenses en énergie ont fortement ralenti même si les dépenses 
d'électricité et de gaz sont restées dynamiques en raison de températures de nouveau au-dessous des normales 
saisonnières (+ 3,3 % après + 6,2 %). Le constat est le même pour les achats de biens durables (+ 0,4 %, après + 2,1 
% en mars). Le ralentissement provient surtout du repli des achats d'automobiles (- 0,8 %, après + 1,1 %). Enfin, la 
consommation alimentaire a nettement reculé (- 1,2 %). 
 



Troubles de la déglutition : conseils pratiques pou r éviter les fausses routes  
 

 

Une fausse route se définit comme « un accident dû à l'inhalation dans les voies aériennes, de liquide  ou de 
particules alimentaires normalement destinés à l'oe sophage ». Elle représente un des troubles de la 
déglutition.  
Dans le langage courant, on dit souvent « il ou elle s’étrangle ». Une toux survenant au cours du repas peut être un 
signe de fausse route.  
On parle de trouble de la déglutition à partir du moment où l'on fait des fausses routes à répétition, ou lorsqu'on 
s'étrangle en avalant de façon répétée. Un épisode unique et isolé ne suffit pas pour dire qu'il y a trouble de la 
déglutition.  
Les causes de l’apparition de troubles de la déglut ition sont nombreuses. Elles peuvent être dues à : des 
maladies infectieuses (mycoses, oesophagites, etc.) ;  
� des causes structurelles (tumeurs, édentation, prothèses dentaires mal adaptées, etc.) ;  
� des maladies neurologiques (séquelles d’accident vasculaire cérébral, maladies dégénératives, musculaires, etc.) ;  
� une dégradation de l’état général.  
Les fausses routes peuvent être à l'origine de troubles importants, en particulier pulmonaires (infections) et 
respiratoires.  
L’importance d’en parler avec le médecin et/ou à un  professionnel de santé  
Si vous remarquez une fréquence en hausse de ces fa usses routes, n’hésitez pas à en parler avec votre 
médecin.  
Il sera en mesure de diagnostiquer l’origine du problème et de prescrire les éventuels moyens à mettre en oeuvre 
pour en réduire le risque.  
Il est également important d’alerter les intervenants du domicile, notamment ceux qui aident la personne à boire ou à 
manger, afin d’éveiller leur vigilance sur cette manifestation.  
Lors d’une fausse route, si votre proche continue à  avoir du mal à respirer, il est indispensable de c ontacter 
le médecin ou le Samu (le 15). En attendant leur arrivée, restez de préférence aux côtés de votre proche pour le 
rassurer et lui parler calmement.  
Au quotidien, des gestes simples peuvent être mis en place pour limiter les fausses routes de votre proche :  
Veiller régulièrement à son hygiène bucco-dentaire.   
Installer la personne malade dans une posture adapt ée au cours du repas :  
� La première précaution à prendre avant chaque absorption de liquide ou de solide par votre proche est de l’installer 
en position assise ou semi-assise.  
� Etre vigilant à ce que la personne ait la tête inclinée vers l’avant. Par exemple, si vous donnez à manger à une 
personne souffrant de troubles de la déglutition ou sujette à des fausses routes, assurez-vous de vous positionner un 
peu plus bas qu’elle, afin qu’elle incline automatiquement la tête vers l’avant.  
 

Favoriser un environnement calme au moment de la pr ise des repas et ne pas solliciter votre proche - par des 
questions par exemple.  
Adapter son alimentation et la manière d’avaler .  
� Servir les plats froids ou chauds, plutôt que des plats tièdes.  

� Favoriser des aliments faciles à mastiquer , les mets à texture lisse et uniforme, tels que les purées de légumes, 
les potages épais, les veloutés, les oeufs, les yaourts, les fromages à pâte molle, les flans, etc.  

� Supprimer les aliments contenant des petits morceau x tels que le riz, les petits pois, etc.  

� Eviter les aliments secs qui s’émiettent facilement, tels que les biscottes, les biscuits secs, etc.  

� Servir des boissons froides ou chaudes (jamais de boissons tièdes), aromatisées ou pétillantes.  

� Servir de l’eau gélifiée ou des boissons épaissies .  

� Boire et manger par petites quantités.  

� Vérifier que la bouche est bien vidée toutes les 4 à 5 bouchées.  

� Outre l’utilisation d’une paille ou d’une cuillère pour boire en petite quantité et penché vers l’avant, il existe dans le 
commerce des verres à encoche nasale réduisant le risque de fausse route.  
 

Idée reçue :  « Émietter une biscotte ou un gâteau dans le thé ou toute autre boisson pour le ramollir permet de 
faciliter la déglutition.»  
FAUX : Les miettes dans du liquide peuvent justement être à l'origine d'une fausse route. Il convient d’éviter les 
textures mixtes.  

Un jeu vidéo pour un diagnostic précoce d’Alzheimer 
Le jeu vidéo Sea Hero Quest, disponible gratuitemen t depuis début mai, est unique en son genre. Elabor é 
avec des spécialistes britanniques, il pourrait per mettre de détecter les premiers signes de la maladi e. Dans 
la maladie d'Alzheimer, les troubles de la perception spatiale sont les premiers à apparaître, bien avant les pertes de 
mémoire, indique Hugo Spier, professeur en neurosciences à University College (Londres), dans une interview au 
Washington Post. Or ce sont souvent les difficultés liées à la mémoire qui conduisent à consulter. Dans Sea Hero 
Quest, différentes capacités sont sollicitées : les joueurs doivent par exemple mémoriser une carte et l’utiliser 
pour déplacer leur personnage, ou encore se rendre à un endroit précis du jeu pour tirer une fusée de détresse. Des 
consignes qui permettent de tester mémoire, percept ion visuelle et capacité à se situer dans l’espace.  Au fil 
du jeu, les choix faits par les joueurs, les chemins qu’ils ont empruntés sont envoyés de manière anonyme aux 
chercheurs. Objectif : déterminer la manière dont un cerveau en bonne santé navigue dans le jeu (les chemins les 
plus souvent choisis), par opposition aux personnes malades (les chemins les moins utilisés). A terme, ils aimeraient 
faire du jeu un outil de diagnostic à part entière. En attendant, le jeu est disponible sur ordinateur, mobile et tablette 
(Apple/Android). 
 



BLOCTEL  – 

Une sorte de liste rouge d'opposition au démarchage téléphonique est entrée en service 
ce mercredi 1er juin. Voici comment s'inscrire au nouveau service Bloctel...  
Ces dernières années, le phénomène du démarchage par téléphone a pris énormément d'ampleur. En moyenne, 
selon une étude menée par l'association 60 Millions de Consommateurs, les Français reçoivent 15 appels par mois. 
Mais à partir du 1er juin 2016, le gouvernement lance Bloctel, un nouveau service public qui devrait en ravir plus d'un. 
Si vous décidez d'inscrire votre numéro, fixe ou mobile, sur cette "liste rouge", ouverte aux inscriptions directement 
sur Internet, les entreprises auront l'interdiction de vous contacter par téléphone pour vous proposer des offres 
commerciales, qu'il s'agisse de volets révolutionnaires ou d'un forfait gaz naturel. 

L'inscription à Bloctel se fait très facilement via le site internet dédié. Et cette nouvelle liste d'opposition au 
démarchage téléphonique est disponible à la fois pour des niméos de téléphones fixes, mais aussi pour les numéros 
de téléphones portables. Alors, comment s'inscrire à Bloctel ? Sachez en premier lieu que l'inscription sera 
gratuite puisqu'il s'agit d'un service public.   

Par Internet, connectez vous sur www.bloctel.gouv.fr, puis suivez les instructions. Il est aussi possible de s'inscrire 
par courrier. dans les deux cas, il vous suffira d'indiquer votre ou vos numéros de téléphone afin qu'il(s) soi(en)t 
supprimé(s) des listes des démarcheurs. 

 
 

La Ligue des droits de l’Homme s’empare de la question des aidants 
 

La Ligue des droits de l'homme (LDH) publie une étu de européenne qui montre que 40 % des Européens son t 
des aidants ou ont aidé un parent âgé. Ils sont un acteur majeur du maintien à domicile. Or un sur deu x 
travaille. Pour la LDH, faciliter la conciliation e ntre vie professionnelle et vie d’aidant est un enj eu de société 
et un enjeu en termes d’égalités entre les hommes e t les femmes.  
Etre aidant a un impact sur la vie personnelle comm e sur la vie professionnelle Cette aide s'associe à des 
aménagements voire une réduction du temps de travail voire à l'interruption d’activité avec un impact direct sur la 
rémunération, amoindrie.  

� Trois aidants sur quatre sont des aidantes Deux fois plus de femmes que d’hommes aident un proche. 90 
et 98 % des aidants professionnels sont des femmes.  

� Impact sur les revenus Eurostat, l’organisme de statistiques officiel de l’Union européenne révèle que l’écart 
moyen des rémunérations entre les femmes et les hommes en Europe – Gender Pay Gap - varie entre 3 et 
31 % selon les pays. Mais ces statistiques ne mettent pas en évidence la différence de salaire horaire, la 
différence de temps de travail ou différence de trajectoire professionnelle entre les femmes (qui aident) et les 
hommes.  

� Trois revendications :  
- Lutter contre les discriminations et les préjugés du côté des acteurs institutionnels et dans les entreprises.  
- Alléger la charge des aidants avec des services d’aide professionnels plus accessibles, au sein des entreprises, des 
plates-formes mutualisées de soutien.  
- Rendre la conciliation vie professionnelle et vie d’aidant plus facile par la compensation des pertes de revenus, des 
mécanismes de solidarité, au sein des entreprises, des souplesses horaire, de la modulation  
http://www.ldh-france.org/vie-active-vie-daidant-toutes-concernes/ 

 
Humour et remue méninges 

 

 

L'ours et le chasseur 

Un chasseur quitte son camp de base, parcourt 1 
kilomètre vers le sud, puis 1 kilomètre à l'ouest et tue un 
ours. Il marche alors 1 kilomètre vers le nord et se 
retrouve devant son camp de base. De quelle couleur 
était l'ours qu'il a tué ?  

 

Solution FOUDR 34 n°2016_05 : Les trois 5 – Et hop ! Un petit trait rouge... 
En ajoutant ce petit trait, le signe plus se transforme en chiffre quatre !  
L'addition devient alors 545 + 5 = 550, ce qui est parfaitement logique...   
 
FOUDR 34 n°2016_06           


