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Quelques réflexions 
 

2017 : année des dangers ou des opportunités ? 
 
Cette année, on aura un nouveau Président… 
En fonction de celui ou celle qui prendra les rênes de notre pays, 
les dangers ou les opportunités seront nombreux, mais les 
incertitudes également. En 10 ans, dont 5 de régime socialiste, la 
Fonction Publique a subi une politique d’austérité pour une 
réduction de la dette publique. Nombreux sont les candidats qui 
prônent la réduction des effectifs de fonctionnaires sans tenir 
compte des besoins des citoyens qui sont en droit d’avoir une 
fonction publique à la hauteur de leurs attentes.  
2016 a été une très mauvaise année pour le monde du travail. 
Grâce à la CFDT et au 49/3, notre gouvernement de gauche 
nous a imposé un déni de justice avec la loi sur la réforme du 
travail : 

• Plafonnement des indemnités prudhommales, 

• Remise en cause du régime d’aménagement du temps de 
travail, 

• Redéfinition du licenciement économique 

• Mise en place du référendum dans l’entreprise 

• Inversion de la hiérarchie des normes, etc. 
Aussi, l’ensemble des syndicats au niveau européen demandent 
la fin de l’austérité par l’augmentation des salaires et des 
pensions de retraite, et pour un meilleur pouvoir d’achat. 
Nos revendications en tant que retraités sont : 

• Un contrat de progrès intergénérationnel, 

• La garantie de nos systèmes de retraite indexés sur les 
salaires et non plus sur les prix, 

• La préservation d’une protection sociale collective, 

• Une politique de santé dégagée des lois du marché. 
Vous l’aurez compris, que ce soit pour dégager des opportunités 
ou prévenir des dangers, l’année 2017 sera sans nul doute une 
année active et revendicative. 
Quel que soit le nom qui sortira des urnes, nous espérons qu’il 
portera haut les valeurs de la République et qu’on trouvera enfin 
le chemin du progrès social et l’espoir d’une vie meilleure avant 
qu’il ne soit trop tard. 

 

Pour la section « retraités » du SNPTP,  
JPH  

http://www.fodefense.com/
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 Ce sont les petites retraites qui trinquent le plus ! 
 
De réformes en réformes, ce sont les petites retraites qui trinquent le plus ! Tel est le 
bilan de la DREES, organisme d’état, qui a relevé les effets sur la situation des assurés 
des différentes réformes des retraites mises en œuvre entre 2010 et 2015. 
 
Dans son étude de décembre 2016, la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et 
des statistiques souligne en effet : « Les personnes à faibles revenus sont globalement plus 
touchées par les réformes, avec une diminution de leur pension cumulée sur le cycle de vie de 
plus de 6 %. Les assurés ayant des bas salaires ou étant sortis précocement de l’emploi sont 
plus fortement touchés que les autres par les mesures d’âge de la réforme de 2010, tant en 
termes de durée que de montant de retraite. 
La perte de pension cumulée est de plus de 10 % pour les assurés en dehors du marché de 
l’emploi dès 50 ans ». 
 
Autres conséquences des «réformes» des régimes de base et des régimes de retraite 
complémentaires soulignées par la DREES :  
 

 « Les deux réformes des retraites de 2010 et 2014 ont pour effet, à terme, de réduire la 
durée passée à la retraite de deux ans en moyenne et de diminuer la masse de pension 
cumulée sur le cycle de vie de 4,5 %, par rapport à une situation sans réformes… Les mesures 
liées à l’âge de la réforme de 2010 ont une forte incidence sur les âges moyens de départ, 
entraînant une baisse de la durée passée à la retraite ».  

 « Les accords AGIRC et ARRCO de 2011, 2013 et 2015, diminuent la pension tous ré- 
gimes cumulée de plus de 1 %, en raison notamment des sous-indexations successives et des 
baisses de rendement »… « pour les assurés qui n’ont pas validé une carrière complète, 
l’accumulation des droits, pour certains d’entre eux, ne suffit pas à compenser l’effet négatif de 
l’allongement de la durée d’assurance requise ».  

 «…S’ajoutent d’autres mesures qui entraînent une diminution de la pension moyenne 
relative de l’ordre de 1,3 % pour la génération 1950 et de 1,8 % pour la génération 1980. Cette 
baisse est notamment la conséquence du décalage de la date de revalorisation des pensions 
du 1er avril au 1er octobre dans la plupart des régimes de base. Elle provient également des 
accords nationaux interprofessionnels (ANI) AGIRC-ARRCO… principalement de la sous-
indexation des pensions AGIRC-ARRCO entre 2016 et 2019 et au passage de la revalorisation 
au 1er novembre (au lieu du 1er avril) ».  

 « Par ailleurs, les réformes ont un effet modéré sur l’amélioration de la situation relative des 
femmes par rapport à celle des hommes au fil des générations... Les réformes diminuent 
légèrement l’écart de niveau de pension de droit direct entre les femmes et les hommes 
(d’environ deux points de pourcentage) mais c’est surtout l’amélioration des carrières des 
femmes qui contribue à cette réduction ».  
 
Ce bilan n’est pas une surprise pour FO, ce sont les conséquences voulues par ces 
« réformes » :  
 
Les partisans de celles-ci nous expliquaient que nous défendions les nantis alors qu’eux-
mêmes recherchaient, entre autres, l’équité en faveur des retraités les plus pauvres ; on en voit 
le résultat ! A aucun moment, ils ne se sont préoccupés réellement des faibles retraites. Toutes 
ces mesures consistent à opposer les retraités stigmatisés comme « nantis » aux salariés, les 
retraités du privé aux retraités fonctionnaires ou aux agents des régimes spéciaux, les jeunes 
aux anciens, etc…  
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Parce que tous les retraités et tous les salariés ont les mêmes intérêts, à ceux qui tentent 
de diviser pour régner, nous opposons nos revendications telles que : le retour à 
l’indexation annuelle au 1er janvier des retraites sur l’évolution des salaires, le retour au 
calcul des retraites sur les 10 meilleures années, un revenu minimum qui ne puisse être 
inférieur au SMIC pour une carrière complète, le maintien et l’amélioration des pensions 
de réversion.  
 
DRESS, Etudes et Résultats, décembre 2016, n° 985 
 
Effet des principales mesures des réformes des retraites de 2010 à 2015 sur la durée 
passée à la retraite, la pension moyenne relative et la pension cumulée sur le cycle de 
vie, par génération : 
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 Préserver la garantie dépendance dans la 
complémentaire santé 

 
FO s’oppose au dispositif du gouvernement en vue d’imposer un contrat complémentaire santé pour 
les personnes de plus de 65 ans avec une tarification à l’âge : de 82 euros (65 ans) à 143 euros (90 
ans). 
 

La FGF-FO et différentes fédérations FO des ministères exigent l’inclusion 
du risque dépendance dans le couplage santé-prévoyance.  
Une circulaire de la Direction générale de l’administration et de la fonction publique et de la Direction 
de la Sécurité sociale relative à la procédure de référencement des organismes de protection sociale 
complémentaire dans la fonction publique d’État a été rendue publique le 27 juin 2016. Cette circulaire 
ne prévoit pas l’inclusion de la prestation dépendance dans le couplage santé-prévoyance. La ministre 
de la fonction publique confirme dans une lettre du 12 octobre adressée aux secrétaires généraux des 
fédérations de la fonction publique le dispositif : « le risque de dépendance ne peut ni entrer ni dans les 
transferts solidaires, ni donner lieu à une participation financière de l’employeur public ». Cependant, 
elle laisse libres les organismes, dans le cadre du référencement, de proposer la prise en charge de la 
dépendance mais sans « participation financière de l’État », sachant que ces organismes peuvent être 
des opérateurs assurantiels, véritables « marchands du temple ». Une grosse menace pèse sur le 
remboursement des complémentaires santé ou sur l’autre alternative, l’augmentation des cotisations. 
La dépendance coûte cher : 2 100 euros par mois pour rester à domicile ou être hébergé en 
établissement spécialisé. Une personne sur deux de plus de 85 ans est dépendante (1,3 million de 
personnes dépendantes en France). Le reste à charge est évalué à 1 000 euros par mois ; d’où 
l’importance de la prise en charge du risque dépendance, d’où l’importance du combat que mènent la 
FGF et les fédérations FO pour l’inclusion du risque dépendance dans le couplage santé-prévoyance.  
 

Une autre menace pèse sur les retraités, un contrat supplémentaire santé 
au 1er janvier 2017 (?) réservé aux personnes de plus de 65 ans.  
L’article 33 de la loi de financement de la Sécurité sociale 2016 prévoit des nouveaux contrats séniors 
pour « faciliter l’accès à une complémentaire santé des personnes de plus de 65 ans ». Ces contrats 
pourront prendre en charge l’intégralité du ticket modérateur et du forfait journalier hospitalier. Ils 
devront également respecter des plafonds pour l’optique, les soins dentaires, les dépassements 
d’honoraires et les audioprothèses. Un décret a été publié le 25 avril 2016 et deux autres sont en 
préparation… depuis juillet 2016. Fixés en fonction de l’âge, les seuils de prix maximaux de la 
cotisation sont fixés pour les trois niveaux de garanties respectivement à :  

 55€, 66€, et 82 € par mois entre 65 ans et 69 ans.  
 61€, 72€ et 93 € par mois entre 70 et 74 ans.  
 67€, 78 € et 103 € par mois entre 75 et 79 ans.  
 74€, 85 € et 113 € par mois entre 80 et 84 ans.  
 83€, 93 € et 121 € par mois entre 85 et 89 ans.  
 90€, 97 € et 143 € par mois à partir de 90 ans.  

En créant un dispositif spécifique pour les personnes de plus de 65 ans, le gouvernement choisit 
d’amplifier ce que les spécialistes appellent le principe de segmentation, à savoir « découper » des 
catégories d’assurés sociaux selon les risques, selon l’âge. Ce système constitue une atteinte à la 
solidarité et à la mutualisation des risques. De plus on va fragiliser les mutuelles qui couvrent 
actuellement pour les deux tiers les contrats individuels. Ces mutuelles devront faire face à des 
opérations de dumping provenant des instituts de prévoyance et des sociétés d’assurance qui pourront 
minorer les prix des contrats individuels en se rattrapant sur les autres offres de prévoyance. Comme 
le rappelle Philippe Pihet, secrétaire confédéral et secrétaire-adjoint de l’UCR-FO, « c’est une évolution 
qui va à l’encontre des principes et des valeurs de mutualisation et de solidarité entre tous les assurés 
que Force Ouvrière défend et revendique. C’est une atteinte frontale au principe de solidarité 
intergénérationnelle. Oui, FO continuera à défendre les intérêts matériels et moraux de ses adhérents 
et des assurés sociaux ». 
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EN GUISE DE CONCLUSION, D’OÙ PROVIENNENT CES ATTAQUES ? 
Depuis le 1er janvier 2016, tous les salariés doivent avoir une complémentaire santé organisée par 
l’employeur. C’est la mise en œuvre de l’article 1er de la loi du 14 juin 2013 dite « de sécurisation de 
l’emploi » transposant l’accord national interprofessionnel (ANI) signé le 11 janvier 2013 par la CFDT, 
CFTC, CGC, Medef, CGPME et l’UPA. Il s’agirait pour le gouvernement d’un « droit nouveau à la 
protection sociale ». Auparavant l’adhésion à une mutuelle n’était pas obligatoire. Elle venait en 
complément de la sécurité sociale. L’ANI rend cette adhésion obligatoire. Quel est le véritable but ? 
C’est une revendication ancienne de la FFSA (la fédération patronale des assurances) qui a été 
validée par les signataires. Elle donne un signal politique que les assureurs lucratifs attendaient pour 
aller vers la privatisation de notre système social. Pour la première fois, la loi définit un « panier de 
soins » commun au régime obligatoire (la sécu) et à l’assurance complémentaire. Avec ce « panier », 
si le gouvernement diminue les garanties de la Sécurité sociale, l’assurance complémentaire devra 
maintenir le niveau prévu. Qui va payer ce transfert, sinon le salarié par une augmentation de la 
cotisation de sa mutuelle ? La résolution protection sociale du dernier congrès confédéral de FO 
condamne les décrets issus de cette « généralisation » (de la complémentaire santé), à savoir les 
décrets sur les contrats responsables, le panier de soins minimum ou encore la transparence dans la 
mise en concurrence. La Sécurité Sociale fondée en 1945, c’est l’égal accès aux soins, quels que 
soient les revenus. Avec la généralisation de la complémentaire santé, cette égalité est remise en 
cause puisque l’accès aux soins variera selon les entreprises et selon l’âge (cf. plus haut). C’est 
l’employeur qui déterminera l’étendue des garanties selon la somme qu’il entend dégager pour cette 
complémentaire santé. 
 
 

 

 Aide à domicile : quelles démarches ? 
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 Le congé de « proche aidant » 
 
Les salarié(e)s qui aident un proche malade, âgé ou handicapé, peuvent bénéficier dès le 1er janvier 
2017 du « congé de proche aidant ». 
Cette mesure est issue de la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement (ASV). Cela 
traduit la reconnaissance d'une question sociale importante : en France, 8,3 millions de personnes 
(membres de la famille, amis, conjoints...) soutiennent et accompagnent au quotidien un proche en 
perte d’autonomie. On estime que 25 % des salarié(e)s sont ou seront concernés. 
Grâce à ce congé, sans solde, d'une durée de trois mois, renouvelable une fois, les salarié(e)s 
pourront prétendre à une meilleure « articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et 
familiale », selon les termes du décret d'application. C'est une modification du précédent « congé de 
soutien familial » puisque le « congé proche aidant » concerne les aidants sans lien de parenté avec la 
personne qu'ils aident, que celle-ci réside dans son logement ou qu'elle soit accueillie en 
établissement. En outre, il pourra être transformé en période d'activité à temps partiel, selon le décret, 
qui assouplit ses modalités d'utilisation en permettant son fractionnement. 
Cette reconnaissance du droit au congé pose beaucoup de questions. Il s'agit d'un congé sans solde et 
un appel est lancé pour pouvoir négocier un temps partiel, disposer de jours de congés ou de 
bénéficier de dons de RTT effectués par des collègues de travail pour venir en « aide » à celui ou celle 
qui doit s'absenter. Il est clair que la charge financière incombe alors aux seul(e)s salarié(e)s ! Pour 
tenter d'atténuer ce problème, il est prévu d'augmenter légèrement l'Allocation personnalisée 
d'autonomie (APA) afin de financer un peu plus de services à domicile. Cela permettra de financer 1 ou 
2 heures de plus par semaine et c'est largement au-dessous des besoins. En effet, ce qui attend 
l'aidant, c'est un surcroît de tâches ménagères, de démarches administratives, de présence au 
domicile, de soins attentifs... Il s'agit alors d'un nouveau travail à temps plein qui peut dégrader 
fortement la santé physique et psychologique ! 
Et ce ne sont pas les 500 € par an promis pour permettre un court répit qui régleront la question. 
Pour les aidants, les conditions du libre choix entre leur investissement personnel et le recours aux 
services d'aide à domicile ne sont pas remplies. En effet : 

• Le peu d'aide financière ne permet pas d'augmenter significativement les heures d'aide à domicile 
dispensées par une structure car, pour une grande partie des aidants, le reste à charge serait alors 
beaucoup trop important. 

• Le manque de coordination, souvent de qualification, entre les différents intervenants à domicile et 
l'absence de libre choix du prestataire de service n'incitent pas à y recourir. 

• Le manque d'information sur le système d'aide à domicile, de formation et de soutien psychologique 
aux aidants développe un fort sentiment d'isolement. 

Les retraité(e)s, qui représentent un tiers des aidants, sont aussi concernés. 
La mise en œuvre d'une véritable politique de prise en charge solidaire de la dépendance reste à faire. 
 

JACQUES FOGLIARINI - LE COURRIER DU RETRAITÉ - JANVIER 2017 N°212 

 
 

 Fiscalité des retraites  
 
Question écrite n° 22385 de Madame Brigitte Micouleau (Haute-Garonne - Les Républicains) publiée dans le JO 
Sénat du 23 juin 2016, page 2763. 

Mme Brigitte Micouleau attire l'attention de M. le Ministre des finances et des comptes publics 
sur les revendications des organisations syndicales représentantes des retraités concernant le 
rétablissement de la demi-part fiscale supplémentaire pour tous les contribuables célibataires, 
divorcés ou veufs, vivant seuls, n'ayant pas d'enfants à charge et ayant au moins un enfant 
majeur, ainsi que le rétablissement de la non-imposition des majorations de pension pour les 
parents de trois enfants et plus. 
Ces organisations rappellent que la suppression cumulée de ces deux dispositions a eu des 
conséquences importantes sur le budget des retraités. 
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Quelques euros de revenus supplémentaires entraînant une surimposition qui peut, à son tour, 
avoir notamment pour effet la suppression d'exonération sur la taxe foncière ou la taxe 
d'habitation. 
Aussi, et alors que 10 % des retraités vivent sous le seuil de pauvreté et que le conseil 
d'orientation des retraites évoque une paupérisation de cette catégorie de la population, elle 
lui demande dans quelle mesure le gouvernement pourrait faire droit à la double demande des 
représentants des retraités de rétablir, dans la prochaine loi de finances, la demi-part fiscale 
supplémentaire et l'exonération fiscale des majorations sociales. 
Dans sa réponse le ministère fait valoir que la demi-part supplémentaire de quotient familial en 
question constitue un régime dérogatoire institué au lendemain de la Deuxième Guerre 
mondiale et qu'il ne correspond plus à la situation actuelle et donc ne se justifie plus.  
S’agissant de la demi-part supplémentaire pour parent isolé, cet avantage fiscal est maintenu 
pour les personnes célibataires, divorcées ou séparées, veufs ou veuves, qui vivent seules et 
ont élevé seules, pendant au moins 5 ans, un enfant qui n’est plus à leur charge.  
En ce qui concerne la fiscalisation en 2014 de la majoration des pensions accordée aux 
familles de retraités ayant élevé au moins 3 enfants, le ministère justifie cette mesure en 
arguant du caractère inéquitable et coûteux – selon ses propres termes – de cet avantage 
fiscal. 
Le ministère conclut son propos en insistant sur les mesures prises par le gouvernement en 
faveur des foyers les plus modestes : réduction d’impôt exceptionnelle, suppression de la 
première tranche, baisse d’impôt sur le revenu des classes moyennes en 2016 par le 
renforcement et l’aménagement du mécanisme de la décote et consécutivement des 
contribuables célibataires divorcés ou dont la cotisation est inférieure à 1 553 €.  
 
LA CRITIQUE DU BUREAU NATIONAL 
L’argumentation développée par le ministère est pour le moins contestable, pour ne pas dire 
choquante. Au demeurant elle ne répond pas, sur le fond, à la question posée. 
Il faut rétablir la demi-part fiscale pour les veuves. C’est une question de justice sociale. La 
fiscalité directe est, dans son principe, redistributive et doit être adaptée aux facultés 
contributives. 
De même, il faut supprimer la fiscalisation de la majoration des pensions pour les familles de 
retraités ayant élevé au moins 3 enfants. Comment peut-on parler d’iniquité alors que cet 
avantage fiscal s'inscrivait dans un contexte d'encouragement a la natalité et de soutien à la 
famille. Les contraintes propres aux familles nombreuses sont bien connues et le plus souvent 
les femmes - mères au foyer - ont dû renoncer à une vie professionnelle sinon totalement du 
moins partiellement. 
Il est donc légitime que le régime applicable aux pensions de cette catégorie de retraités offre 
une juste compensation. La mesure a été appliquée sans évaluation des conséquences et 
sans discernement. 
Ces mesures cumulées, pénalisantes parfois, ont pesé lourdement sur le budget des retraités. 
Certains sont entrés de ce fait dans le champ de l'imposition et se sont vus assujettis 
automatiquement à la taxe d'habitation sans oublier les conséquences au niveau des droits 
aux prestations sociales liées à la non-imposition. 
Nous le soulignons à nouveau fermement : il faut déconnecter l’assujettissement aux taxes 
locales et les droits aux prestations sociales de la situation par rapport à l'impôt sur le revenu. 
Notre organisation avait, en son temps, dénoncé ces mesures et mis en garde le 
gouvernement. Les faits nous ont donné malheureusement raison. 
 

Bernard RIBET 
Secrétaire National UFR-FO 
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 Faire connaître ses dernières volontés    
 
 
Il faut anticiper le moment où vous ne pourrez plus veiller sur vos intérêts.  
 
 Pour cela, il faut établir une « procuration » qui autorise un ou plusieurs de vos proches à 
vous accompagner dans vos démarches (paiement de factures, déclaration des revenus, 
assurances, etc.).  
Souvent, les enfants assurent cette aide sans procuration, mais sans cadre légal.  
On peut établir cette procuration sur papier libre, mais il vaut mieux recourir à un notaire.  
Ce document vous coûtera environ 200 €.  
 
 Si un jour vous n’êtes plus en mesure de manifester votre volonté du fait d’une maladie ou 
de la vieillesse, vos proches devront demander une mise sous tutelle au juge pour que 
quelqu’un vous représente et/ou agisse à votre place.  
Le « mandat de protection future » est une alternative efficace. Il vous permet de choisir la 
personne qui s’occupera de vous et de votre patrimoine le moment venu.  
Ce document étant complexe, il est préférable de passer par un notaire.  
De plus, le notaire contrôlera l’activité du mandataire une fois le mandat en fonction.  
Il faut compter environ 400 € pour un mandat notarié.  
 
 Pour prendre les décisions médicales, vous désignerez une personne de confiance et qui 
aura accepté ce rôle. Elle prendra les décisions à votre place (choix d’un traitement, d’une 
opération, etc.), si vous n’êtes plus en capacité de vous exprimer.  
Son avis prévaut sur tout autre, même en cas de divergence d’opinions au sein de la famille.  
Cette désignation doit se faire sur papier libre et ne coûte rien. 
Si vous ne souhaitez aucun acharnement thérapeutique, il convient de rédiger des « directives 
anticipées ». Votre position s’imposera aux médecins, toujours si vous n’êtes plus en état 
d’exprimer votre volonté sur l’arrêt ou le maintien en vie. 
Il existe un document sur « service-public.fr » dans « directives anticipées » ; c’est gratuit. 
 
 Sans testament, vos biens seront partagés entre les héritiers désignés par la loi (enfants, 
conjoint).  
Par un testament, vous pouvez donner plus à un héritier ou en déshériter certains (sauf vos 
enfants), ou gratifier des personnes étrangères à votre famille, ou à des associations. 
Vous pouvez rédiger seul ce document (testament olographe) ; pour être valable, il doit être 
entièrement rédigé de votre main, signé et daté.  
Pour éviter tout risque d’erreur qui rendrait votre écrit nul ou équivoque, préférez un 
« testament authentique » rédigé par un notaire.  
Pour le testament olographe, il vous en coûtera 10,74 € et pour un testament authentique chez 
le notaire, 200 €.  
Si vous changez d’avis, indiquez dans votre nouveau testament que vous révoquez toutes les 
dispositions prises antérieurement. 
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 Quelques chiffres 
 

 

 

 1 242 € : c’est le montant annuel moyen des primes 
d’assurance complémentaire santé payé par les retraités 
en 2016. 

 116-117 : c’est le nouveau numéro officiel (gratuit) à 
composer pour trouver un médecin en soirée, le week-
end et les jours fériés. 

 26 % : c’est la part de la consommation électrique 
française fournie par les sources d’énergies alternatives 
et renouvelables. 

 1 758 € : c’est le montant mensuel moyen qui reste à la 
charge des pensionnaires des maisons de retraite avant 
la prise en compte de l’aide sociale d’hébergement ; cette 
aide est récupérable sur la succession, seuls 20 % des 
résidents y ont recours. 

 62 % des Français estiment que les générations se 
respectent et vivent ensemble de manière bienveillante. 

 44 % des séniors souffrent de troubles musculaires. 

 58 % des Français accordent une place importante aux 
relations amicales. 

 1,2 millions : c’est le nombre de personnes de 60 ans ou 
plus qui percevaient l’allocation personnalisée d’auto-
nomie (APA) fin 2013, soit 11 % de plus qu’en 2008. 
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Un homme lit le journal et dit à son épouse : 
- Savais-tu que les femmes utilisent 30 000 mots 

par jour et les hommes 15 000 ? 
- C’est facile à expliquer, répond-elle, il faut 

toujours répéter deux fois la même chose aux 
hommes… 

- Comment ? Demande l’homme. 

 Rions un peu ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bulletin d’adhésion au SNPTP FO Défense 
Année 2017 

 
 

Adhésion à la section « retraités » du SNPTP ………………………………….. 50,00 € 

 
NOM :      Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
 

Tél :                Adresse e-mail : ________________________@_____________ 
 
Dès réception du présent bulletin d’adhésion, la carte d’adhérent vous sera adressée. Dans l’attente, 
recevez toutes mes amitiés syndicalistes. 

 
PARIS, le 

Un homme politique connu, 
hospitalisé, reçoit un 
télégramme : 
« l’Assemblée Nationale vous 
souhaite un prompt 
rétablissement par 225 voix 

contre 146. » 

 

Les nains accueillent  
Blanche-Neige qui s’est réfugiée 

dans leur maisonnette : 
- Autrefois, dit Joyeux, nous étions 

sept nains, mais avec les 
restrictions budgétaires, quand 

Prof a pris sa retraite il n’a pas été 
remplacé ! 

 

      
- … 

 

 

Un dentiste laisse sa voiture en 
stationnement devant son 
cabinet après avoir apposé cet 
avis sur son pare-brise :  
- Mesdames les contractuelles, 

avant de me mettre une 
contravention, pensez qu’un 
jour vous serez assises dans 
mon fauteuil. Et si un PV fait 
mal, ce n’est rien à côté de ce  
qui vous attend ! 
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Solutions du sudoku et des mots croisés (parution « Echangeons sur la 

retraite » n° 33 – 1er trimestre 2017) 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 F E D E R A T I O N 

2 I N  N O D U L E  

3 S E C T I O N S  T 

4 C E  R  L E  M I 

5 A  D E S E R T E R 

6 L A R M E S  O R  

7 E R I E  C R I  A 

8  A N T R E S  P I 

9 I  G S  N A G E R 

10 L E S  U T  O T E 

 
 
 

 Mots croisés  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 
 
 
 
 

  
   
 

      
 
 
 

 
 

 

1 2 9 3 5 4 7 8 6 

8 7 6 1 2 9 3 4 5 

4 3 5 7 8 6 1 2 9 

9 6 2 5 3 1 4 7 8 

7 1 8 9 4 2 5 5 3 

5 4 3 6 7 8 9 1 2 

3 8 4 2 9 7 6 5 1 

6 9 7 8 1 5 2 3 4 

2 5 1 4 6 3 8 9 7 

  1     6  

7  6  8 5 2 9  

 5     4   

    5     

   4  3 6 5  

2      7   

  2 6     7 

  3   9    

 8 9 3      

Horizontal  
  1 – Importantes élévations de terrain. 
  2 – Il peut être de bon ou de mauvais – Singe. 
  3 – Une encre peut l’être.  
  4 – Bref message – Durée. 
  5 – Début de ipéca – Jeu de raquettes. 
  6 – Visage. 
  7 – Pronom relatif – Agave du Mexique. 
  8 – Partie de la couverture du toit – Revoir conjugué. 
  9 – Canards – Rongeur. 
10 – Tente – Saison – Article. 

S
U
D
O
K
U
U 

Vertical 
  1 – Il peut être central. 
  2 – Jeux célébrés tous les 4 ans. 
  3 – Ils peuvent être propres – On le suit.  
  4 – Moitié de tip top – Malchance. 
  5 – Goût désagréable – Temps long. 
  6 – Terre marécageuse – Petit saint. 
  7 – Affluent du Danube – Infinitif.  
  8 – Ebaucher. 
  9 – Ils peuvent être avec ou sans élan - Caution. 
10 – 3 voyelles – Instrument de musique. 


