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Édito 
 
Bonjour à vous toutes et tous ! 

J'espère que vous avez passé de bonnes vacances avec vos proches, cependant la réalité nous rattrape 

aussi bien actifs que retraités. 

La réforme du code du travail que le gouvernement a dévoilé le 31 

août sous la forme d’un projet constitué de 5 ordonnances va dans le 

sens du patronat pour le secteur privé, quant aux salariés du public les 

explications restent plus que nébuleuses. 

Pour nous, retraités, comme nous l’avions évoqué dans notre dernière 

diatribe, l’augmentation de 1,7% de la CSG pour les retraites 

supérieures à 1200 € est bien réelle alors que dans la moiteur de l’été, 

tous les députés, j’ai bien dit tous, ont voté l’exonération de la dite 

CSG sur leurs frais de mandat parlementaire, nous n’avons pas la même perception du mot 

« moralisation » me semble-t-il ! 

Il faut savoir qu’un député, entre indemnités mensuelles, indemnités représentatives et autres crédits 

de rémunération pour leurs « collaborateurs » palpent plus de 20K€ mensuels, qu’ils soient présents ou 

pas dans l’hémicycle ! 

Pendant ce temps, 960 000 retraités touchent le 

minimum vieillesse, où est la morale dans tout cela ! 

C’est le nouveau monde du travail, celui imaginé par nos 

énarques, dans cette Europe du profit, à deux vitesses, et 

ne vous faites pas d’illusion, vous êtes dans le camp des 

vaches à lait, il va falloir retrousser les manches et 

montrer les dents !!! 

 

Camarades, rendez-vous est pris dès le jeudi 28 septembre avec un appel au 

rassemblement de l'ensemble des organisations syndicales ! 

Rapprochez-vous de vos Unions Départementales pour les modalités. 
 

Le temps passe, les revendications restent.  
        Joël Mercier pour La commission Retraités 
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MEMOIRE : s'inquiéter quand c'est un oubli vrai ! 
 

On oublie tous l'emplacement de notre voiture sur un parking. Ce n'est pas grave. 
Il faut s'inquiéter quand c'est un "oubli vrai", c’est-à-dire l'oubli d'une information ou 
d'un fait qui est signifiant pour nous comme la disparition d'un ami cher, un évènement 
familial récent ou bien encore le fait de se perdre dans un quartier connu. Cet oubli 
signifie qu'il y a quelque chose de pathologique. Autre signe : une personne qui répète 
ou demande plusieurs fois la même chose. Ainsi, la maladie d'Alzheimer est une 

maladie de la mémoire et non pas de 
l'attention. La personne ne s'en rend pas 
forcément compte mais l'entourage le perçoit 
bien et doit se mobiliser en consultant dans un 
premier temps son médecin traitant qui joue 
un rôle important. S'il le juge nécessaire, il 
l'orientera vers une consultation mémoire – il 
en existe environ 400 en France – ou vers un 
spécialiste (neurologue, psychiatre ou gériatre) 
qui établira le diagnostic final avec des tests 
approfondis.  

27/01/2017 24/02/2017 

29/03/2017 26/04/2017 

29/05/2017 28/06/2017 

27/07/2017 29/08/2017 

27/09/2017 27/10/2017 

28/11/2017 22/12/2017 
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INFO RETRAITE DU FSPOEIE 
 

REPRENDRE UNE ACTIVITE EN RESPECTANT SES OBLIGATIONS …. 

Vous avez la possibilité, sous certaines conditions, de cumuler votre pension FSPOEIE avec une 
autre rémunération. Chaque situation doit être appréciée de manière individuelle. Les 
conditions applicables sont différentes selon la nature et la date d’effet de votre pension. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre 1ère
 pension a été liquidée 

avant le 1er janvier 2015 
(FSPOEIE ou autre régime de base) 

Votre 1ère
 pension a été liquidée 

à compter du 1er janvier 2015 
(FSPOEIE ou autre régime de base) 

 

PRINCIPE : 
Seules les activités auprès d’employeurs 
publics sont concernées par les règles de 
cumuls. 

PRINCIPE : 
EMPLOYEURS PUBLICS ET PRIVÉS 
Pour cumuler sa retraite avec des 
activités professionnelles, le pensionné 
a pour obligation de demander la 
liquidation de toutes ses pensions. 
 

La nouvelle activité ne générera pas de 
nouveaux droits à la retraite. 

LES DIFFERENTES SITUATIONS : 

► Si vous percevez une pension de 

réversion, vous pouvez exercer une 

activité sans condition 

► Si vous percevez une pension 

d'invalidité, vous pouvez travailler sans 

limitation de salaire, à condition que le 

nouvel emploi ne conduise pas à pension 

de la CNRACL ou du Fonds Spécial des 

Pensions des Ouvriers des Établissements 

industriels de l'État 

► Si vous percevez une pension 

personnelle normale, vous pouvez vous 

reporter au tableau suivant 

ATTENTION ! Veillez à nous informer par écrit 

de toute reprise d’activité ou changement de 
situation, en indiquant : 
 

• Votre numéro de pension 
 

• Le nom et l’adresse de votre nouvel employeur 
 

• La nature de votre activité 

Professionnelle 
 
A envoyer à l’adresse suivante : 
Caisse des dépôts 
Gestion mutualisée des pensions 
Rue du vergne 
TSA 20006 
33 044 BORDEAUX CEDEX 
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 PENSION NORMALE 

 
Avant 

01/01/2015 
A compter du 
01/01/2015 

Nouvel emploi Employeur public Employeur public Employeur privé 

 
 

Cumul possible AVEC plafonnement de rémunération 
 

Recruté sous contrat 
(Ou Titulaire emploi public 

< à 28H) 

Une pension rémunérant 
chaque carrière sera 
servie à l'agent à sa 

nouvelle radiation des 
cadres 

Le versement des cotisations n'ouvrira droit à 
aucun avantage vieillesse supplémentaire 

 
 
 

Stagiaire ou Titulaire 
(poste > à 28H = 

>réaffiliation 

Cumul impossible 
 

La pension sera annulée 

Une pension rémunérant 
les deux carrières sera 

servie à l’agent à sa 
nouvelle radiation des 

cadres 

Cumul impossible 
 

La pension sera annulée 

Une pension 
rémunérant les deux 
carrières sera servie à 
l’agent à sa nouvelle 
radiation des cadres 

 

Sans objet 

 

►Percevant toutes ses 
pensions (1) 

et limite d’âge atteinte 
(catégorie sédentaire) 

►Percevant toutes ses 
pensions (1) 

 

et âge légal de départ à la 
retraite atteint (catégorie 

sédentaire) 
 

et nombre de trimestres 
en durée d’assurance 

permettant une retraite à 
taux plein (au jour de la 

demande de cumul libre) 

 
 
 
 
 

Cumul possible 

 
 
 
 
 

Cumul possible 
 

Le versement des cotisations n’ouvrira droit à 
aucun avantage vieillesse supplémentaire 

 
 

Métiers artistiques ou 
de conseil juridique (2) 

 

Cumul possible 
 

Une pension rémunérant 
chaque carrière sera 
servie à l’agent à sa 

nouvelle radiation des 
cadres 

 

Cumul possible 
 

Le versement des cotisations n’ouvrira droit à 
aucun avantage vieillesse supplémentaire 

  

  

(1) Régimes dont l’âge d’ouverture du droit est inférieur ou égal 
à 62 ans : de base et complémentaires obligatoires français et 

étrangers, régime des organisations internationales 

(2) Artiste du spectacle, mannequin, artiste auteur 
d’œuvres (littéraires, musicales, etc.), artiste interprète, 
activités entraînant la production d’œuvres de l’esprit, 

activités juridictionnelles ou assimilées, instances 
consultatives ou délibératives réunies en vertu d’un texte 

législatif ou réglementaire. 
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ORTHOGRAPHE : Pauvre France .. mais ou allons nous ??? 
Je tiens à vous faire profiter d’un petit chef-d'œuvre de texte écrit par une personne qui a un grand sens 
de l'humour ! Je l’ai reçu par mail : 

 « Bloc mucilagineux à effet soustractif » ...cela veut dire quoi ? »  
Il est vrai que les femmes de ménage étaient devenues des « techniciennes de surface » et les aveugles 
des « non-voyants » (ben voyons) et les sourds depuis longtemps des malentendants… 
Pour suivre à la lettre nos nouveaux enseignements... Voilà qui devrait ravir les amoureux de la 
langue Française... ! 
Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit pas d'une "évolution de la langue" mais de 
"prospective positive modernisée d'un mode de communication oral... !  
Déjà cet été, j’ai adoré les campings qui ne veulent plus qu’on les appelle campings parce que ça suscite 
instantanément dans l’esprit des gens l’image de Franck Dubosc en moule-boules ou de Roger et 
Ginette à l’apéro avec casquette Ricard et claquettes Adidas. 
Donc les professionnels de la branche demandent que l’on dise désormais « hôtellerie en plein air » 
.… Ha ! ha !, ça change tout !!!  
J’ai aussi appris que je n’étais pas petite mais « de taille modeste » et qu’un nain était une « personne à 
verticalité contrariée ». Si, si !  
Mais rendons à César ce qui lui appartient, l’empereur du genre reste le milieu scolaire et ses pédagos à 
gogo. 
J’étais déjà tombée de ma chaise pendant une soirée de parents quand la maîtresse a écrit sur le 
tableau que nos enfants allaient apprendre à manier « l’outil scripteur » au lieu de tenir un crayon.  
Je me suis habituée au fait que les rédactions sont des « productions écrites », les sorties en groupe des 
« sorties de cohésion » et les élèves en difficulté ou handicapés des « élèves à besoins éducatifs 
spécifiques »  
Mais cette année, sans discussion aucune, la palme est attribuée au Conseil supérieur des programmes 
en France et à sa réforme du collège. Z’êtes prêts ?... Allons-y.  
Donc, demain l’élève n’apprendra plus à écrire mais à « maitriser le geste graphomoteur et automatiser 
progressivement le tracé normé des lettres ».  
Il n’y aura plus de dictée mais une « vigilance orthographique ».  
Quand un élève aura un problème on tentera une « remédiation ».  
Mais curieusement le meilleur est pour la gym… Oups pardon !!! Pour l’EPS (Éducation physique et 
sportive). Attention, on s’accroche : courir c’est « créer de la vitesse », nager en piscine c’est « se 
déplacer dans un milieu aquatique profond standardisé et traverser l’eau en équilibre horizontal par 
immersion prolongée de la tête », et le badminton est une « activité duelle médiée par un volant ». Ah ! 
C’est du sportif, j’avais prévenu !... 
Les précieuses ridicules de Molière, à côté, c’est de l’urine de jeune félidé (je n’ose pas dire du pipi de 
chat).  
Alors, les amis, ne perdons pas ce merveilleux sens du burlesque et inventons une nouvelle catégorie : la 
« personne en cessation d’intelligence » autrement dit, le con. 
Signé Martine M......, mère d’une élève. Ah non, re-pardon… Martine M…… « génitrice d’une apprenante 
». 
Ben oui, un "outil scriptutaire" c'est un stylo, un "référentiel bondissant" c'est un ballon, et, pour finir et 
revenir à l’objet de ce courriel, un "bloc mucilagineux à effet soustractif" 

c'est…une gomme. 
  
Je pense que les "zzzélites" qui ont inventé de telles conneries 
n’en resteront pas là avant d’être tous en hôpital psychiatrique 
pour, voyons, voyons… ah ! oui j’y suis : « remédiation de 
cessation d’intelligence » … 
 

Signé : Un lecteur très inquiet de l'avenir 
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SOINS DENTAIRES : Nouveaux tarifs au 1er janvier 2018 
 

Traitement d'une carie, remboursement des couronnes, tarifs des prothèses, détartrage… 
Tarifs et plafonds des soins dentaires évolueront au 1er janvier 2018. Un arrêté a été publié en ce sens 
au journal officiel le 31 mars, résultat d'un arbitrage sur la négociation entre Assurance Maladie et 
représentants des chirurgiens-dentistes. 

Il est prévu un plafonnement progressif des tarifs des prothèses sur 
quatre ans – 550€ en 2018 et 510€ en 2020 pour une couronne 
céramométallique -, avec base de remboursement des couronnes 
passant à 120€. 
Le prix des soins conservateurs augmentera avec, par exemple, le 
traitement d'une carie à 67€ en 2018, contre 41€ aujourd'hui. Pour les 
patients bénéficiaires de la CMU-C (couverture maladie universelle 
complémentaire), les plafonds des tarifs dentaires seront revalorisés – 

pour une couronne métallique, il passera de 230 à 250€ -, et la prise en charge complète sera étendue à 
des actes supplémentaires. 
Rappelons que les soins dentaires, qui comprennent les soins conservateurs (détartrage, traitement 
d'une carie, dévitalisation, etc.) et les soins chirurgicaux (extraction, etc.) sont pris en charge par 
l'Assurance Maladie s'ils figurent sur la liste des actes et prestations remboursables, et sont remboursés 
à 70% sur la base des tarifs conventionnels. 
 
 

PACS : Pensez au testament 
 

4% des couples sont liés par un pacs. Cette forme d'union est moins protectrice que le 

mariage. Aussi, les notaires insistent-ils sur l'importance de rédiger un testament. 
 

Pour quelle raison un testament est nécessaire ? 
Comme les époux, les partenaires liés par un pacs sont exonérés de droits de succession. Mais pour 
bénéficier de cet avantage, encore faut-il hériter ! Or les partenaires liés par un pacs ne sont pas 
héritiers l'un de l'autre, à la différence des époux. Pour que le survivant hérite, il faut qu'il soit désigné 
dans le testament. 
Que se passe-t-il si aucun testament n'a été rédigé ? 
Le conjoint n'hérite de rien. Il bénéficie d'une protection concernant le logement ; ainsi peut-il 
bénéficier du transfert du contrat de location s'il été au nom de son 
conjoint, ou se maintenir dans les lieux pendant un an à compter du 
décès si le logement appartenait à son conjoint. Quelques exemples : 
Cécile et Sébastien ont acheté leur maison en indivision. Au décès de 
Cécile, son partenaire se retrouve en indivision avec la fille de Cécile, 
née d'une précédente union. Il devra racheter sa part. Autre cas, 
Benoît et Géraldine, sans enfants, sont pacsés et vivent dans un 
appartement acquis par Benoît avant leur rencontre. Benoît décède. 
Le logement revient à ses héritiers légaux, ses parents et son frère. 
La famille serait prête à laisser l'appartement à la compagne de Benoît, mais cela serait considéré 
comme une donation, taxée à 60% entre non-parents... Un simple testament aurait permis à Géraldine 
de recueillir l'appartement sans régler aucun droit. 
Un testament permet-il de tout laisser à son partenaire ?  
Seulement, s'il n'y a pas d'héritier réservataire. Les parents du défunt peuvent demander à reprendre les 
biens donnés à leur enfant décédé. Si le testateur a des enfants, une part revient à ceux-ci. Il peut donc 
léguer ses biens à son partenaire dans la limite de la quotité disponible, c'est-à-dire la part de la 
succession dont il peut disposer librement : la moitié des biens s'il a un enfant, le tiers s'il en a deux, le 
quart avec trois enfants ou plus. 
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AVC : Agissez ! 
 

Troisième cause de mortalité et première cause de handicap1, les accidents vasculaires cérébraux 
sont imprévisibles et peuvent causer des dommages irréversibles. Voici des clés pour vous 

permettre de mieux anticiper et réagir en cas d'urgence. 
L'accident vasculaire cérébral survient lorsque la circulation sanguine vers ou dans le cerveau est 
interrompue par un vaisseau sanguin bouché ou par l'éclatement de celui-ci provoquant une 
hémorragie dans le cerveau. L'AVC frappe 1 français toutes les 4 minutes2. Aujourd'hui, il est possible de 
prévenir le risque en adoptant les bons réflexes et en agissant vite lorsqu'un proche est touché. 

▶ Écouter son corps  
1 AVC sur 4 survient après un signal d'alerte fort : un accident ischémique temporaire 
(AIT). Derrière ce mot "barbare" se cache une sorte d'AVC temporaire qui se manifeste 
par une paralysie passagère d'un côté du visage ou du corps ou par un trouble de la 
parole. Ces signaux sont donc à prendre très au sérieux d'autant qu'ils apparaissent de 
manière brutale et disparaissent rapidement. Si une prise en charge précoce est mise en place, celle-ci 
permettrait de réduire de moitié les risques de survenue d'un AVC. 

▶ Agir vite 
Identifier les symptômes susceptibles de déclencher un AVC est donc primordial : paralysie du visage et 
déviance de la bouche, perte de la motricité d'un bras, d'une jambe ou de la moitié du corps et troubles 
de la parole. Face à cette situation qualifiée d'urgence vitale, le réflexe à adopter est d'appeler le 15. Les 
personnes victimes d'un AVC ne disposent que de 4h30 pour recevoir un traitement. En effet, chaque 
minute passée après le début des symptômes, c'est deux millions de neurones détruits. Il ne faut donc 
pas perdre de temps ! 
Vous l'aurez compris, être vigilant et réactif vous permettra d'agir sereinement si jamais un cas se 
présente chez-vous ou l'un de vos proches.  
1 Ministère des Affaires Sociales et de la Santé (13-10-16). 
2 Fédération Nationale France AVC. 

 
 

LE COIN DU PSY : Comment bien vivre les journées "sans" ? 
 

Nous connaissons tous ces journées "sans" durant lesquelles nous nous sentons "moins bien", sans trop 
en percevoir la cause. Quelques repères sont possibles. La santé pouvant se définir comme un équilibre 
physique, psychique et social, des fluctuations de forme sont donc 
normales. Un philosophe écrivait même : "être en bonne santé, c'est pouvoir 
tomber malade et s'en relever". 
Pour mieux vivre ces "baisses de régime", il s'agit tout d'abord de les considérer 
comme inévitables et ne préjugeant ni de la suite de la journée en cours ni les 
suivantes. Si vous considérez, par exemple, que vous vous êtes "levé du mauvais pied" et que la journée 
va continuer dans la même veine, c'est essentiellement votre prédiction qui risque de la gâcher. Un 
"mauvais" lever ou un coup de spleen nécessite simplement de passer à autre chose. Ne "ruminez" pas 
le négatif : concentrez-vous sur vos cinq sens, sur l'instant présent en l'acceptant pour mieux le 
dépasser. Mettez en route une action, peu importe que ce soit une tâche ingrate ou une activité de loisir 
car le moral est meilleur même après une corvée plutôt que d'être resté à ne "rien" faire : la déprime 
ordinaire se dissipe dans l'action. Organisez l'alternance de besognes fastidieuses et de moments à 
prendre soin de vous : contactez une personne qui vous fait du bien, lisez un chapitre de votre auteur 
préféré, écoutez de la musique dynamisante, profitez d'un paysage, bricolez… 
Dans certaines situations, une baisse de forme répétitive peut indiquer qu'un changement est 
nécessaire : fatigue par surmenage ou manque de sommeil, conséquence de l'utilisation de produits à 
visée calmante ou stimulante… si ces "passages à vide" durent ou surviennent trop fréquemment, ils 
peuvent être le signe d'une maladie, telle la dépression (mais pas uniquement). Il vous faut alors 
consulter votre médecin. 
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Le prélèvement à la source : plus 

traumatisant qu'il n'y paraît ! 

L'ILLECTRONISME ou EXCLUS D'INTERNET : Quelles solutions ? 
Sur le terrain, les solutions se multiplient pour faire reculer la fracture numérique, qui touche près 

d'un Français sur cinq. 
Un Français sur cinq est en situation de précarité numérique, dont la moitié souffre également de 
précarité sociale.  
Qu'est-ce que l'illectronisme, ou illettrisme électronique, désigne d'une part l'incapacité à manier les 
outils informatiques et digitaux ; d'autre part l'incapacité à comprendre, sélectionner, vérifier les 
contenus sur Internet. L'agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI) à fait de l'illectronisme l'un 
de ses combats pour les années à venir. 

La télé-déclaration fiscale devient la norme 
La déclaration en ligne de l'impôt sur le revenu devient progressivement 

obligatoire. 
Bercy a fixé le calendrier suivant : 

 2016 pour les revenus fiscaux à 40 000 €uros; 
 2017 pour les revenus fiscaux supérieurs à 28 000 €uros;  
 2018 pour les revenus fiscaux supérieurs à 15 000 €uros; 
 2019 pour tous les contribuables. 

Toutefois, l'obligation ne s'applique qu'aux personnes dont la résidence principale 
est équipée d'internet. Et le ministère des finances précise sur son site que "si vous 
estimez ne pas être en mesure de déclarer en ligne, vous pouvez continuer à utiliser 
une déclaration papier". Pour le moment, donc, les "non-connectés" n'ont pas à 
s'inquiéter de cette mesure !!!!!!! ???. 
Dernière minute : 

La mise en place du prélèvement à la source sera retardée à 2019. Une décision qui pose de 
nombreuses questions pour les contribuables. 

C’est officiel, le prélèvement à la source ne s’appliquera pas au 1er janvier 2018 mais seulement un an 
plus tard. Édouard Philippe, le Premier ministre, l’a officialisé dans un entretien au Parisien paru le 
mercredi 7 juin. Un moyen de contenter le patronat, qui s’inquiétait des coûts relatifs à la mise en 
œuvre de cette réforme… et aussi (surtout ?) de rendre plus visible la baisse des cotisations, voulue par 
Emmanuel Macron, qui est censée faire augmenter le salaire net des travailleurs dès janvier prochain.  
 
 

VAPOTEURS : Attention amende ! 
 

Il sera bientôt interdit de vapoter dans certains lieux. 
Accro du tabac, vous avez décidé d'arrêter de fumer en choisissant la cigarette électronique ? Sachez 
qu'à compter du 1er octobre 2017, il sera interdit d'utiliser des cigarettes électroniques (e-cigarettes) 
dans certains lieux.  
Attention, amende 
Un décret publié au journal officiel du jeudi 27 avril a précisé les conditions d'application 
de cette interdiction. Elle s'appliquera : dans les établissements scolaires et les 
établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs ; dans les moyens de 
transport collectif fermés (Bus, métros, trains…) ; dans les lieux de travail fermés et couverts à usage 
collectif (lieux de travail en open-space). 
Les locaux qui accueillent du public, comme les bars, les restaurants ou les hôtels par exemple, ne 
seront pas concernés par cette interdiction, sauf si le règlement intérieur le prévoit. 
Le décret rend en outre obligatoire une signalisation rappelant le principe de l'interdiction de vapoter. 
Enfin, il prévoit une amende conséquente pour les contrevenants : ceux qui vapoteront malgré tout 
encourront une amende comprise entre 35 et 150 €, et les responsables des lieux visés par l'interdiction 
qui ne mettraient pas en place la signalisation, entre 68 et 450 €. 
 

http://www.capital.fr/economie-politique/emmanuel-macron-ce-que-sa-reforme-des-cotisations-vous-ferait-gagner-ou-perdre-1223220
http://www.capital.fr/economie-politique/emmanuel-macron-ce-que-sa-reforme-des-cotisations-vous-ferait-gagner-ou-perdre-1223220
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HUMOUR : le petit moment de détente ! 
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 REDEVENONS SERIEUX : fin de l’entracte ! 
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FAIRE LA SIESTE : C'EST BON POUR LA SANTE ! 
 

Outre ses bienfaits sur la mémoire et la concentration, la sieste contribue à faire baisser la pression 
artérielle et donc à réduire le risque d'accident cardiovasculaire.  
Et ce n'est pas tout ! Une équipe de chercheurs bordelais a analysé la salive et l'urine de volontaires 
après une privation de sommeil la nuit, suivie ou non d'une sieste.  
Résultat : la sieste agirait sur le système immunitaire en l'aidant à mieux se défendre contre les 
infections et réduirait le niveau de stress. Et lorsque l'on sait combien le stress peut avoir un impact 
négatif sur notre organisme en général, on comprend tout l'intérêt de la sieste sur notre santé et sur 
notre humeur ! 
Encore trop souvent associée à la paresse en France, la sieste a pourtant de nombreux bienfaits. À tel 
point que, en Chine, le droit à la sieste est inscrit dans la constitution !  
Le point sur quelques idées reçues. 
 

La sieste répond à un besoin physiologique. 

L'être humain ressent naturellement une 
sensation d'endormissement entre 13 et 15h. Le 
mot sieste vient d'ailleurs du latin "Siesta", qui 
désigne la sixième heure après le lever du soleil : 
la sieste est en effet programmée par notre 
horloge biologique qui abaisse notre seuil de 
vigilance en début d'après-midi, comme elle le fait 
à la tombée de la nuit. Si en plus on a déjeuné 
d'un repas riche et copieux, la digestion vient 
aggraver cette sensation de "coup de barre". 

La sieste n'est pas réservée aux enfants et 
aux séniors.  

Si elle est recommandée pour les jeunes enfants 
qui ont davantage besoin de dormir et les séniors 
qui ont souvent un sommeil de moins bonne 
qualité, la sieste peut être bénéfique pour tous. 
Plus encore dans une société où il faut toujours 
aller plus vite et où l'on court sans arrêt. Selon la 
dernière enquête de l'institut national du sommeil 
et de la vigilance, 54% des Français jugent leur 
sommeil insuffisant. Une sieste régulière peut 
alors être l'occasion de compenser cette "dette de 
sommeil". 

Es-ce-que la sieste empêche de s'endormir 
le soir ? 
En 20 ans, nous avons perdu en 
moyenne 60 minutes de 
sommeil par nuit. En cause : 
plus de temps passé devant les 
écrans, des trajets domicile–
travail plus longs, des horaires 
décalés… si la sieste a lieu en 
début d'après-midi, elle sera 
réparatrice et n'aura aucune 
incidence sur la nuit suivante. En 
revanche, chez les personnes qui 
ont le sentiment de mal dormir, 

de rester éveillées la nuit… ou si elle est 
programmée trop tard dans l'après-midi, la sieste 
risque de perturber le sommeil de la nuit suivante. 
Dans ces deux cas, mieux vaut s'abstenir et aller 
se coucher plus tôt le soir. 

Quelle est la bonne durée ? 
La sieste correspond à un sommeil léger. Sa 
durée doit s'adapter aux besoins de chacun : un 
enfant de deux ans a par exemple besoin d'une 
sieste plus longue (2 heures environ) et certains 
adultes réussissent à récupérer avec une sieste 
"flash" relaxation profonde) qui dure moins de 5 
minutes. Toutefois, on recommande aux 
personnes qui travaillent à des horaires normaux 
(entre 7 et 20 heures) de ne pas dépasser 15 ou 
20 minutes de sieste, sinon elles entrent dans la 
phase de sommeil profond et se réveillent 
"vaseuses" avec mal à la tête… Celles qui 
travaillent tard dans la soirée, la nuit ou en 
horaires décalés peuvent cependant s'accorder 
une sieste plus longue, afin de compenser leurs 
nuits trop courtes. 

Faire une sieste rend plus performant au 
travail. 
Dès 1995, une étude de la Nasa rapportait que la 
sieste augmentait la vigilance des pilotes de 34%. 

Dans les années suivantes, des 
études japonaises ont elles aussi 
démontré les effets positifs d'une 
sieste de 15 à 20 minutes sur la 
vigilance et la performance d'une 
tâche après un déjeuner et une nuit 
de sommeil normale. Timidement, 
certaines entreprises françaises se 
sont laissées convaincre, et 
proposent sur le lieu de travail des 
pièces et mobiliers dédiés à la sieste 
de tous les collaborateurs. 
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 Cette lettre n’a pas de caractère moraliste et laisse chacun libre de son jugement, il nous paraît 
toutefois utile, parfois, de rappeler quelques conseils des professionnels pour le bien de tous 

 

 Les remarques ou idées concernant les articles sont les bienvenues 
 

(Nous remercions les différents magazines pour leurs informations.) 

Bulletin d’adhésion à l’Union des Retraités de l’UFSO 

 

 

Nom :……………………………………………… 

 

Prénom :…………………………………….. 

 

N° Pension :……………………..…. 

 

Tél. :…………………………………………….…. 

 

@ :…………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

 

Etablissement d’origine : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Bulletin  à  renvoyer  à  la  section  « Retraités »  de  son  syndicat  d’Etablissement  d’origine 

ou à : 

 
 

Vive l’UFSO, Vive la Fédération Défense, Vive FORCE-OUVRIERE, 
 

Vive le syndicalisme libre et indépendant ! 
 
 
 

La commission des retraités de l’UFSO 
Joël Mercier 

Daniel Lebourgeois  
Jean-Luc Letterio 

André Aimo 
 

Avec Michel Favre  
Représentant le Bureau de l’UFSO 

en charge de la commission 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 


