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Le paritarisme c’est avant tout la gestion du salai re différé ! 
 
Début 2016, deux députés se sont saisis de la quest ion du paritarisme afin de rendre un rapport. 
Ce travail considérable s'est nourri de nombreux en tretiens auxquels nous avons été conviés. Cela a do nné 
l'occasion à notre organisation d'exposer ce que no us entendions par "paritarisme", terme popularisé p ar 
André Bergeron, faut-il le rappeler ? 
Même si nous aurions pu écrire un grand nombre de p ages de ce rapport, quelques unes mériteront que no us 
échangions avec les auteurs. Parmi celles-ci, la dé limitation du champ paritaire lorsque FORCE OUVRIER E 
signe l'accord national interprofessionnel de févri er 2012 sur la modernisation du paritarisme qui com porte 
plusieurs catégories. 
Un accord est toujours le fruit d'un compromis : no us avons fait l'effort de considérer qu'il pouvait y avoir 
plusieurs paritarismes. 
Mais notre point de vue n'a pas changé pour autant : le paritarisme ne se conçoit que dans la gestion,  dès lors 
qu'elle est libre de toute tutelle et que sa gouver nance est réellement paritaire. 
Parler de paritarisme de négociation n'a pas beauco up de sens pour nous : la négociation est 
systématiquement placée dans une configuration de r apport de forces. La gestion de l'accord trouvé, el le, peut 
être paritaire. 
Lors d'un récent colloque, Arnaud Richard a repris les grandes lignes du rapport, en évoquant le parit arisme de 
la gestion de la Sécurité sociale. Un intervenant a  insisté sur les évolutions dudit paritarisme. J'ai  fait 
remarquer, qu'effectivement, il avait évolué au cou rs des 70 dernières années. Passer d'une gestion tr ois quarts 
salariale et un quart patronale à une gestion sous tutelle de l'Etat est une évolution ! 
Le conseil de la Caisse Nationale de Solidarité pou r l'Autonomie offre, lui aussi, un exemple de cette  
"évolution". 
Rappelons que la présence d'administrateurs salarié s et employeurs ne peut être au bon vouloir des pou voirs 
publics. La justification du paritarisme tient dans  ce qu'il gère une partie du salaire mise en commun  au titre de 
la solidarité entre salariés. 
Pour FO cela s'appelle la gestion du salaire différ é, c'est peut être ça la vraie définition du parita risme. 
 
Philippe PIHET secrétaire confédéral 
Rapport deposé par la mission d’information sur le paritarisme par Arnaud Richard et Jean-Marc Germain, députés. 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i3829.asp 

 

L'Etat et la SNCF signent le schéma directeur d'acc essibilité des services ferroviaires nationaux  
 
Ségolène Neuville, secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées, Alain Vidalies, secrétaire d'Etat chargé des 
transports, et Guillaume Pepy, président du directoire de la SNCF, ont signé, le 29 novembre, le schéma directeur 
d'accessibilité des services ferroviaires nationaux de la SNCF. Ce nouveau schéma directeur d'accessibilité - agenda 
d'accessibilité programmé (SDA-Ad'AP) a d'ores et déjà été validé par un arrêté ministériel du 29 août 2016. Cofinancé 
par l'Etat, les collectivités territoriales et la SNCF, il représente un investissement total de 820 millions d'euros sur la 
période 2016-2024. 
160 gares supplémentaires rendues accessibles et de s personnels mieux formés 
En face de cet engagement budgétaire, le SDA-Ad'AP de la SNCF fixe trois objectifs principaux. Le premier consiste à 
"rendre accessibles 160 gares supplémentaires du réseau ferré national, c'est-à-dire desservies par TGV et Intercités".  
Les travaux prévus porteront sur l'aménagement des quais, des accès et des bâtiments voyageurs, mais aussi sur "la 
mise en place de services pour aider le voyageur à monter/descendre à bord du train et rejoindre sa place". La 
présentation du schéma directeur ne fait pas, en revanche, allusion à la mise en accessibilité du matériel roulant. 
Second axe du schéma: la formation des agents aux besoins des voyageurs handicapés et à mobilité réduite. Il est 
notamment prévu de former, d'ici à 2020, les 9.300 agents "travaillant quotidiennement au contact du public". Les 
modules de formation seront élaborés en concertation avec les associations de personnes handicapées. 
Enfin, le troisième objectif porte sur l'accessibilité de l'information des voyageurs. Il suppose en particulier le 
déploiement d'une signalétique adaptée - visuelle et sonore - en gare et à bord des trains. Il est également prévu de 
développer "une information digitale accessible à tous et adaptée aux différents handicaps", à travers la mise à niveau 
des différents sites internet et applications mobiles de la SNCF. 
La présentation du schéma directeur rappelle au passage que 638 gares ont déjà fait l'objet d'opérations de mise en 
accessibilité entre 2005 et 2015, pour un montant de 620 millions d'euros et quelles régions se sont engagées à rendre 
accessibles 370 gares accueillant des dessertes TER, de même que 209 gares du Transilien en Ile-de-France. 



 

Dans les meetings et les médias, sur les réseaux sociaux 
La santé s'immisce dans la course à l'Élysée 

 

Trop technique, trop risqué, trop clivant : dans le s campagnes présidentielles, le thème de la santé a  toujours 
été escamoté, voire absent. 2017 devrait déroger à la règle. 
 
« Merci Fillon, merci Touraine ! ». C'est le cri du cœur lancé il y a quelques jours par Thierry Beaudet, président de la 
Mutualité française, saluant « l'irruption » de la santé et de l'assurance-maladie dans la campagne présidentielle à la 
faveur de la polémique sur le reste à charge entre le champion de la droite et la ministre de la Santé. 
 
Pour la première fois depuis des lustres, la santé s'invite, et même s'incruste, dans la course à l'Élysée.  
Le programme de François Fillon, qui envisage de concentrer la solidarité nationale sur le remboursement des 
affections graves ou de longue durée, est-il réalisable ? Le « modèle social » est-il menacé ? Quelle place pour les 
mutuelles ? Quid d'une franchise médicale universelle en fonction des revenus ? Tiers payant, Aide médicale d'État, 
panier de soins… Autant de sujets qui ont surgi dans le débat public (avec la caisse de résonance des réseaux sociaux) 
et sont désormais mis en avant par certains candidats. Ces derniers jours encore, Jean-Luc Mélenchon, Arnaud 
Montebourg ou Marine Le Pen ont dénoncé, chacun dans leur registre, la menace de « casse sociale » en cas de 
victoire d'une droite libérale. Un refrain entonné aussi par François Hollande, au moment d'annoncer sa décision de ne 
pas briguer un second mandat… 
 
Débattre mais pas renverser la table  
De nombreux experts du secteur constatent que la santé prend du poids dans la compétition pour l'Élysée. « 2017 
devrait faire exception dans la longue liste des campagnes où la santé n'a pas existé, veut croire Thierry Pech, directeur 
général du think tank Terra Nova.  
Les Français, eux, ont de bonnes raisons de placer la santé en haut de leur agenda mais, attention, ils ne veulent pas 
pour autant qu'on renverse la table ». 
 

Récemment interrogés* par Odoxa sur la place de la santé dans le débat électoral, les trois quarts des Français 
considéraient que ces questions étaient « rarement » (68 %) ou « jamais » (8 %) abordées par les candidats. Pourtant, 
un Français sur deux (55 %) assurait que les propositions en matière de santé seraient « susceptibles d’avoir un impact 
sur leur choix au moment du vote » ! Et 35 % des médecins interrogés partageaient ce constat. Directeur général de la 
Fondation Jean Jaurès, un autre laboratoire d'idées, Gilles Finchelstein explique que « les thématiques d'identité ont 
souvent recouvert les questions sociales et de santé » mais que « ces dernières n'avaient pas disparu »… 
 
Des plateformes à gogo 
Les contributions de plus en plus fouillées des acteurs poussent à l'émergence d'un débat argumenté sur la santé. Pour 
la première fois des usagers, industriels, médecins libéraux et établissements ont uni leurs voix au sein d'un « collectif 
santé 2017 » pour imposer la santé dans le débat politique.  
La Mutualité vient de lancer un site participatif PlacedelaSante.fr pour « décrypter les programmes » des candidats à 
l'Élysée.  
Selon ses calculs, le surcoût de la proposition Fillon consistant à séparer les risques principaux couverts par la Sécu et 
les petits risques aboutirait à un surcoût de 300 euros par personne et par an.  
Le 12 décembre, le syndicat de l'industrie pharmaceutique (LEEM) présentera sa plateforme politique, la FHF sortira du 
bois fin janvier, la CSMF passe tous les candidats au banc d'essai de son « new deal »… Largement de quoi faire de la 
santé une vraie partie de campagne.  
 

Retraites des non-salariés : de fortes disparités e ntre les pensions 
 
Une étude de la DREES (ministère des affaires sociales) note une forte disparité entre les pensions de retraite des non-
salariés (artisans, commerçants, professions libérales, exploitants agricoles), due au parcours très divers des 
pensionnés. Parmi eux, 8 sur 10 sont polypensionnés et 1 sur 2 a effectué plus de la moitié de sa carrière en tant que 
salarié.  
La pension de droit direct s’élève en moyenne à 1 169 € par mois, tous régimes confondus, contre 1 282 € pour 
l’ensemble des retraités. La pension moyenne est de 840 € pour les non-salariés agricoles, 1 323 € pour les 
commerçants, 1 344 € pour les artisans et 2 621 € pour les professions libérales. Les femmes anciennement non 
salariées perçoivent une retraite inférieure de moitié (49 %) à celle des hommes non salariés. 
 

Conditions d'assujettissement et d'exonération à la  CSG, à la CRDS et à la CASA en 2017 
 
La contribution sociale généralisée (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et la 
contribution additionnelle de solidarité à l’autonomie (Casa) sont prélevées sur le montant brut des avantages de 
vieillesse (sauf la majoration tierce personne), pour les assurés domiciliés fiscalement en France et à la charge d’un 
régime d’assurance maladie français. La CNAV publie les seuils d'assujettissement et d'exonération applicables aux 
retraites versées en 2017 compte tenu de l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac 
constatée par l'Insee pour 2015. A noter que ces seuils sont identiques à ceux de l’année précédente, compte tenu de 
l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac constatée par l'Insee pour l’année 2015 à 0 %. 
_Circulaire CNAV N°2016-36 du 2 août 2016 : 

http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2016_36_03082016.pdf 
 



Présidentielle 2017 : lancement de PlacedelaSanté.f r 
 

En présence des « think-tanks » partenaires (la Fondapol, la Fondation Jean Jaurès et Terra Nova), Thierry Beaudet, 
président de la Mutualité Française, a présenté PlacedelaSanté.fr, ses objectifs et ses fonctionnalités, jeudi 1er décembre au 
NUMA. 
À ce jour, rien ne montre que les véritables préoccupations des Français seront au cœur des débats électoraux.  
Comme l'a relevé un récent sondage (1), si la santé et la protection sociale font bien partie de ces sujets d'attention, ces 
thèmes sont aujourd'hui finalement assez peu présents dans la campagne présidentielle ou alors de façon polémique. 
Décrypter les programmes 
Afin de remettre ces enjeux au centre des débats, la Mutualité Française lance PlacedelaSanté.fr. L’objet de ce site participatif 
est d’explorer ces enjeux, de décrypter les programmes en matière de santé ou de protection sociale et d’interpeller les 
candidats à l’élection présidentielle.  
Les « think-tanks » partenaires apporteront leur vision et leur analyse de ces sujets. Ouvert à tous, le site propose aux 
internautes de contribuer, en commentant les contenus, en postant leurs tribunes ou en interpellant les candidats. 
À l’occasion de la présentation du site, Thierry Beaudet a livré les premiers éléments chiffrés de décryptage des programmes 
des candidats déjà déclarés. « L’idée n’est pas de prendre position pour tel ou tel candidat mais bien de contribuer à nourrir 
les débats et éclairer les véritables choix de société qu’impliquent certaines propositions ». 
L’économie qui serait réalisée par la Sécurité sociale si, comme le propose François Fillon, l’assurance maladie se concentrait 
sur le remboursement des affections graves ou de longue durée (le reste étant remboursé par les patients ou leurs 
complémentaires) serait de 20 milliards d'euros (2). Cela permettrait, avec le retour à l’équilibre de la Sécurité sociale, une 
baisse de 15,6 milliards d’euros, soit de la dette sociale (qui passerait de 120,9 milliards d’euros à 105,3 milliards d’euros), soit 
des prélèvements obligatoires (dont le taux passerait de 44,5 % à 43,8 % du PIB). 
Mais 20 milliards d’euros, c'est aussi la somme supplémentaire que les ménages ou leurs complémentaires de santé devraient 
alors prendre à leur charge. Ce coût supplémentaire représenterait 300 euros par personne et par an, soit 1 200 euros pour un 
couple avec deux enfants. 
La somme que les Français devraient avancer lors de leur consultation chez le médecin si le tiers payant généralisé était 
supprimé, proposition portée par Les Républicains serait de 2,7 milliards d'euros (3). Cela représenterait 41 euros par 
personne et par an, et 165 euros pour un couple avec deux enfants. Cette somme pourrait atteindre 10,8 milliards d’euros si le 
projet consistait à supprimer le tiers payant pour l’ensemble des professionnels de santé (pharmaciens, infirmiers… et pas 
seulement les médecins). Cela représenterait alors 163 euros par personne et par an, soit 652 euros pour un couple avec 
deux enfants. 
Le poids de l’aide médicale d’État (AME) (4) dans les dépenses de santé (qui s’élèvent à 195 milliards d’euros) est de 0,4 %. 
Cela représente 765 millions d’euros (dont 40 millions au titre des soins urgents).  
Il est difficile d’évaluer l’économie potentielle, si, tel que le suggèrent plusieurs partis (Les Républicains et le Front national), ce 
dispositif était supprimé et remplacé par une aide médicale temporaire pour les urgences sanitaires et les maladies 
contagieuses.  
En effet, dans la mesure où une consultation médicale, voire une analyse, reste le préalable indispensable à la détection d’une 
maladie contagieuse, la distinction entre urgences sanitaires et soins courants, s’avère complexe. 
Les dépenses de santé que les ménages n’auraient plus à financer soit directement, soit via leur complémentaire santé, si, 
comme le propose Jean-Luc Mélenchon, l’Assurance maladie devait rembourser 100 % des dépenses de santé sont de 42,4 
milliars d'euros.  
En moyenne, cela représente 638 euros par an et par personne, soit 2 553 euros pour un couple avec deux enfants. 
Mais 42,4 milliards d’euros, c’est aussi la somme supplémentaire que devrait prendre en charge l’assurance maladie. Le 
financement de cette mesure nécessiterait une augmentation de 638 euros par personne des prélèvements obligatoires dont 
le poids dans le PIB passerait de 44,5 % (en 2015) à 46,4 %. Il faudrait augmenter, par exemple, de 45 % les taux de CSG, ce 
qui conduirait à une hausse du taux de CSG sur les salaires de 7,5 % à 10,9 %. 
En l’absence de source de financement supplémentaire, le déficit de la Sécurité sociale se creuserait de 42,4 milliards d’euros, 
soit un niveau jamais égalé (5). Si ce déficit était transféré à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), alors le 
montant de la dette passerait de 120,9 milliards d’euros à 163,3 milliards d’euros, soit une augmentation de 35 %. Afin de ne 
pas alourdir le poids qui pèse sur les générations les plus jeunes, la loi organique relative aux lois de financement de la 
Sécurité sociale oblige, dans ce cas, à augmenter les ressources de la CADES pour que la dette reste entièrement 
remboursée à l’horizon de 2025, ce qui mènerait à l’augmentation des prélèvements obligatoires décrite ci-dessus. 
L’économie promise par Jean-Luc Mélenchon aux patients si les dépassements d’honoraires des médecins étaient supprimés 
est de 2,8 milliards d'euros.  
Cela représenterait une économie de 43 euros par personne et par an et, pour un couple avec deux enfants, de 171 euros. 
Pour l’ensemble des médecins, cette abolition des dépassements d’honoraires se traduirait par une baisse de 14 % de leurs 
revenus (cette baisse pouvant atteindre 40 % pour certains spécialistes). 
Interpeller 
Ce travail de décryptage se poursuivra tout au long de la campagne présidentielle, au fil des propositions des candidats en 
matière de santé et protection sociale.  
Fin février, lors d’un événement spécifique, la Mutualité Française interpellera, avec ses partenaires, les candidats à l’élection 
présidentielle, se faisant ainsi le porte-parole des préoccupations des Français sur de la santé et de la protection sociale. 
 
(1) Source : baromètre santé 360 d’Odoxa, novembre 2016. 
 

(2) Simulation fondée sur le scénario suivant : la Sécurité sociale couvre les dépenses hospitalières et les dépenses qui relèvent du 
régime des ALD mais cesse de rembourser les soins en ville pour les dépenses qui ne relèvent pas de ce régime. 
 

(3) Ce chiffre concerne le tiers payant complémentaire, c’est-à-dire les sommes remboursées par l’ensemble des complémentaires 
de santé. Il ne comprend pas les sommes remboursées par l’assurance maladie. 
 

(4) L’AME prend en charge les soins des étrangers en situation irrégulière, résidant en France depuis plus de trois mois et dont les 
ressources sont inférieures au plafond de revenus fixé pour l’accès à la CMU-C. 
 

(5) Au plus fort des conséquences de la crise des subprimes sur les comptes sociaux, en 2010, le déficit du régime général de la 
Sécurité sociale (y compris fonds de solidarité vieillesse) avait atteint 28 milliards d’euros.  
 



 

Dossier médical partagé, mode d'emploi 
 
Depuis quelques jours, les habitants de 9 départeme nts français (Bas-Rhin, Côtes d’Armor, Doubs, Haute -
Garonne, Indre-et-Loire, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atla ntiques, Somme et Val-de-Marne) peuvent créer eux-
mêmes leur dossier médical partagé. L’occasion de r evenir en détails sur ce "carnet de santé 
électronique". Né en 2004, puis relancé l’an dernier, le dossier médical partagé a pour objectif de mieux 
coordonner les soins en facilitant le partage d’informations entre professionnels. Un peu plus d’un demi-million de 
Français en possèdent un aujourd’hui.  
Qu’est-ce que c’est exactement ?  
Il s’agit d’une sorte de carnet de santé numérique, qui rassemble toutes les informations utiles aux professionnels 
de santé : antécédents, allergies, traitements, comptes-rendus d'hospitalisation et de consultation, résultats 
d'examens (radios, analyses biologiques…), etc. Il peut aussi contenir vos directives anticipées ou vos choix en 
matière de don d’organes.  
Qui peut en bénéficier ?  
Tous les bénéficiaires de l’Assurance maladie : les personnes affiliées au RSI (régime social des indépendants) et 
à la MSA (mutuelle sociale agricole) en sont pour l’instant exclues. Mais seuls les habitants des départements 
pilotes peuvent le créer eux-mêmes sur internet.  
Comment le créer ?  
Pour créer votre DMP, il suffit de se connecter sur le site dédié, muni de votre carte vitale, ou de vous rendre à 
l’accueil de votre caisse primaire d’assurance maladie si vous résidez dans l’un des départements 
expérimentateurs et que vous êtes majeurs. Sinon, la création n’est possible que chez un professionnel de santé 
ou un établissement de soins, s’ils possèdent l’équipement nécessaire, toujours avec votre carte vitale. Dans tous 
les cas, il est gratuit.  

 
 

Est-il obligatoire ?  
Pas du tout. Si vous ne souhaitez pas en créer un, rien ne vous y oblige : votre consentement exprès est 
indispensable. Posséder un DMP ou non ne change rien à vos remboursements.  
 

Tous les professionnels de santé y auront accès ?  
Non, vous pouvez supprimer les autorisations à tout moment. Par ailleurs, vous pouvez ajouter ou masquer des 
documents à votre convenance. Avec une limite : votre médecin traitant a accès à l’ensemble du doss ier, y 
compris aux documents masqués. Par ailleurs, en consultation, les professionnels doivent vous demander 
l’autorisation avant d’y accéder. Et le DMP garde la trace de toutes les opérations : vous pouvez savoir quel 
professionnel a consulté quelles informations et quand.  
 

Mes données personnelles sont-elles bien protégées ?  
C’est l’une des principales critiques du dispositif. Même si les données sont enregistrées et stockées via des 
systèmes très sécurisés, comme pour toute donnée qui transite par le web, le risque zéro n’existe pas.  
 

J’ai changé d’avis et je veux supprimer mon DMP : c omment faire ?  
Vous êtes tout à fait libre de le faire, soit sur internet pour les habitants des départements pilotes, et dans tous les 
cas par l’intermédiaire d’un professionnel de santé. A noter : si vous ne demandez pas la fermeture définitive, il 
sera archivé pendant 10 ans avant d’être supprimé. Vous pourrez donc le réactiver si vous le souhaitez durant ce 
laps de temps. 
 

Protection sociale 
Ce qui change 
 
Le plafond de la Sécurité sociale est revalorisé, au 1er janvier 2017, de 1,6 % par rapport au plafond 2016, ce qui le 
porte portant à 39228 € en valeur annuelle (contre 38616 € en 2016). 
 
Le « congé proche aidant » bénéficie, au 1er janvier 2017, aux salariés qui aident un proche malade, âgé ou handicapé, 
sans avoir même de lien de parenté. Ce congé sans solde d’une durée de trois mois peut être fractionné. 

 



L'aide au titre de l'APA est d'environ 4 400 € par allocataire 
1,2 million de personnes percevaient l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à la fin de l'année 2013, selon 
l'INSEE, soit 8 % des personnes âgées de 60 ans et plus. Le taux d'allocataires de l'APA atteint 21 % chez les 
personnes âgées de 75 ans ou plus. Neuf bénéficiaires sur dix ont atteint ou dépassé cet âge. Le taux de bénéficiaires 
dans la population âgée dépasse 25 % dans trois départements des Hauts-de-France (Aisne, Pas-de-Calais et 
Somme). Il dépasse les 28 %  dans les Ardennes, l'Aveyron, l'Hérault et la Lozère . Il atteint 33 % en Haute-Corse et 
40 % en Guyane. Le coût annuel moyen est de 4 381 € pour un allocataire en établissement, 4 468 € pour un allocataire 
à domicile. 
 

CONSEIL DE LA CNSA : ON N’EST JAMAIS MIEUX SERVI QU E PAR SOI-MÊME ! 
Le 22 Novembre 2016, le Conseil d’administration de la CNSA était réuni pour le vote du budget 2017, dans sa nouvelle 
configuration élargie, ouverte notamment aux représentants des organismes de Sécurité sociale. 
En effet, pour la première fois, en application de la loi d'adaptation de la société au vieillissement, les représentants des 
régimes de base d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et un représentant de la Fegapei1 siégeaient 
officiellement. 
Comme l'an passé, l'examen du budget 2017 a été l'occasion pour le GR 312 de faire une déclaration liminaire, 
principalement axée sur le "détournement" de fonds CNSA au profit de l'insertion des jeunes. Précision utile que nous 
avons partagée : il n'est pas question pour les conseillers de remettre en cause les mesures d'insertion, il s'agit 
seulement de demander une affectation des fonds CNSA conforme à l'objet social de la Caisse. 
Les organisations syndicales ont par ailleurs fait état de leur questionnement quant au choix de la représentation des 
Caisses nationales (régime général). Le choix a été fait d'une représentation assurée par des administratifs et non par 
des administrateurs, étant entendu que ce ne sont pas les personnes qui sont en cause. 
Ce point ne paraît pas si anodin que cela : dans la composition des voix délibératives, l'État possède 41 voix sur 102. 
L'État est donc minoritaire sur le papier, ce qui est un gage de démocratie sociale, comme c'est à la mode. 
Or, dans la discussion budgétaire, d'autres points ont été à l'ordre du jour, parmi lesquels l'utilisation des réserves pour 
boucler le budget, procédure assez courante mais qui ne dure qu'un temps : celui des réserves ! L'État explique à cette 
occasion que ces réserves proviennent de crédits votés mais non utilisés en raison des longueurs de procédure en 
matière d'investissement. 
Nous faisons, et nous ne sommes pas les seuls, une autre lecture qui prend en compte la réalité : lorsque les agences 
régionales de santé donnent le "feu vert" aux appels à projet, l'année civile est déjà bien entamée et lesdits projets ne 
peuvent pas tous "sortir" sur l'année en cours, ce qui génère des crédits non utilisés qui viennent, au meilleur des cas, 
abonder les réserves... 
Enfin, une fois les prises de position sur ce budget 2017 exprimées, le vote a eu lieu. Le budget a été adopté par 49 
voix, à la majorité des suffrages exprimés comme le stipule le texte de référence. 
Comment pourrait-il en être autrement, puisque le détenteur de 41 voix "fabrique" le projet de budget ! 
 

On n’est jamais mieux servi que par soi-même ! 
 

1 Fegapei : Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et fragiles 
2 Le GR31 est composé des associations représentant les personnes âgées, les personnes handicapées et les professionnels qui 
sont à leur service (fédérations d’établissements et de services 
 

Humour et remue méninges 

 

Partage 
Thérèse vient de recevoir son argent de poche. Elle en 
donne la moitié à Anne. Puis, elle confie un quart de la 
somme restante à Laurence. Soudain, Thérèse aperçoit 
David à qui elle prête un tiers de ce qui lui reste. 
 
En vous voyant sans le sou, Thérèse partage 
équitablement l’argent qui lui reste avec vous. Vous 
obtenez 2 euros !  
 
Quelle était la somme dont disposait Thérèse au départ 
?  
Qui a reçu le plus d’argent ?  
 

Solution FOUDR 34 n°2016_14 : Trois garçons: Il y une chance sur 8 pour que ce soient trois garçons. 
Pour répondre aisément à cette question, il suffit de 
dessiner un schéma en arbre.  
Chaque grossesse correspond à un niveau différent de 
l'arbre.  
A chaque fois, la mère a 50% de chances d'avoir un 
garçon. Il suffit ensuite de multiplier les trois 
pourcentages obtenus à chaque niveau  

 
FOUDR 34 n°2017_01 


