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Quelques réflexions
Bilan 2017 pour les retraités
et bonne année 2018 !
Les gouvernements passent, mais leurs méthodes ne changent
pas…
Cette année ne fait exception, le Gouvernement attend la
période estivale pour annoncer l’augmentation de la CSG de
1,7 points pour les retraites de plus de 1 200 €. La CSG avait la
particularité d’être dédiée à la Sécurité Sociale. Demain, ce ne
sera plus le cas puisqu’une part de celle-ci sera reversée aux
collectivités locales pour compenser les pertes au niveau de la
fiscalité locale.
La revalorisation des retraites est de 0,8 % au 1er octobre pour
2017, et on aura 0 % pour 2018 ?
Certaines informations parues dans les « Echos » dénoncent
que le Gouvernement aurait envisagé de décaler la
revalorisation des retraites du mois d’octobre 2018 à janvier
2019… Soit une économie de 380 millions d’euros en 2018 sur
le dos des retraités !
Ceci s’ajoute aux autres mesures répressives déjà mises en
place :
- prélèvement de 0,3 % sur les revenus pour le CHSA,
- suppression de la demi-part pour les veuves et veufs,
- fiscalisation de la majoration pour enfants,
- gel des pensions depuis bientôt 5 ans.
Tout cela me fait penser que les gouvernements successifs
méprisent les retraités. Celui-ci ne fait pas exception, je dirais
même, au contraire ! Les retraités sont de plus en plus maltraités. Il faut dire qu’ils ne font pas grève, ne
brulent pas de pneus, ne bloquent pas les
autoroutes, aussi c’est facile et simple de les
ponctionner petit à petit sans aucun risque. Il
n’y a rien d’étonnant qu’il y ait de plus en plus
de pauvres et que les riches soient de plus en
plus riches !
Je ne pense pas que sous ce quinquennat
cela change vraiment. Aussi, il faudra rester
mobilisés et réagir avec les syndicats quand
ils nous le demanderont.
Pour la section « retraités » du SNPTP, JPH

ECHANGEONS SUR LA RETRAITE
er
1 trimestre 2018 – n° 37

1

ECHANGEONS SUR LA RETRAITE
er
1 trimestre 2018 – n° 37

2

ECHANGEONS SUR LA RETRAITE
er
1 trimestre 2018 – n° 37

3

ECHANGEONS SUR LA RETRAITE
er
1 trimestre 2018 – n° 37

4

ECHANGEONS SUR LA RETRAITE
er
1 trimestre 2018 – n° 37

5

ECHANGEONS SUR LA RETRAITE
er
1 trimestre 2018 – n° 37

6

ECHANGEONS SUR LA RETRAITE
er
1 trimestre 2018 – n° 37

7

ECHANGEONS SUR LA RETRAITE
er
1 trimestre 2018 – n° 37

8

ECHANGEONS SUR LA RETRAITE
er
1 trimestre 2018 – n° 37

9

ECHANGEONS SUR LA RETRAITE
er
1 trimestre 2018 – n° 37

10

ECHANGEONS SUR LA RETRAITE
er
1 trimestre 2018 – n° 37

11

ECHANGEONS SUR LA RETRAITE
er
1 trimestre 2018 – n° 37

12

Démarches à accomplir au décès d’un proche
MALGRÉ LA PEINE, IL VOUS FAUT AVERTIR AU BON MOMENT ET MÉTHODIQUEMENT
ADMINISTRATIONS, EMPLOYEUR, MAISON DE RETRAITE, BANQUE, NOTAIRE... VOICI, ÉTAPE
PAR ÉTAPE, LES ORGANISMES ET LES PERSONNES À INFORMER, AFIN DE NE RIEN
OMETTRE ET D’ÉVITER DES DÉPENSES SUPERFLUES.
Il n'est pas nécessaire d'être héritier en ligne directe pour se charger des déclarations qui suivent la
mort d'un proche ou d'un parent.
Un concubin, un ami ou même un voisin peut être celui à qui revient cette tâche, car c'est l'acte de
décès qui est envoyé qui importe, pas le lien de parenté avec le défunt. Dans une famille, si beaucoup
de membres souhaitent s'impliquer dans ces démarches, il est bon de décider d'un commun accord qui
va s'occuper de telle ou telle annonce, demande ou réclamation. Quant à se mettre en contact avec un
notaire, il suffit de se savoir héritier pour le faire. Voici la liste, étape par étape, des démarches et
formalités à effectuer.

JUSTE APRES LE DÉCÈS



Survenu dans un domicile privé
Contactez un médecin afin qu'il constate le décès. En cas d'accident, de suicide ou d'homicide, vous
devez avertir le commissariat de police ou la gendarmerie. Muni du certificat médical de décès et de
papiers prouvant votre identité et celle du défunt, vous déclarerez sa disparition à la mairie du lieu où
elle s'est produite, dans les vingt-quatre heures, hors week-end et jours fériés. Demandez une dizaine
d'exemplaires de l'acte de décès, utile pour obtenir un congé pour événement familial et entreprendre
les diverses démarches. Dans l'attente des obsèques, s'il ne doit pas être transféré dans un centre
médico-légal, le corps peut rester jusqu'à six jours sur place, a condition d'avoir reçu les soins de
conservation requis.



En maison de retraite.
L’établissement se charge sans frais de la déclaration à la mairie. S'il ne conserve pas le corps dans
l'attente de la cérémonie, les frais de transport vers un funérarium sont à sa charge. Si c'est vous qui
demandez le transfert, vous devez agir dans les quarante-huit heures et assumer les frais.



En établissement de santé.
La déclaration du décès à la mairie est faite par le personnel de l'hôpital ou de la clinique, gratuitement.
Le corps peut être entreposé dans la chambre mortuaire jusqu'à trois jours après le décès. Si vous
préférez qu'il soit transféré dans un autre lieu, vous le ferez à votre compte, et dans les quarante-huit
heures. Si l'établissement n'a pas de chambre mortuaire, il doit faire transférer la dépouille à ses frais
dans un funérarium et régler les trois premiers jours.



Dans tous les cas.
Sauf dérogation, les obsèques doivent avoir lieu, au plus tôt, vingt-quatre heures après le décès et six
jours ouvrables (hors dimanche et jours fériés) après, au plus tard. Inhumation, crémation, cérémonie...
Si vous avez connaissance des dernières volontés du défunt, les respecter est une obligation du Code
pénal (art. 433-21-1). Interrogez quelques autres proches à qui il aurait pu se confier. Il peut aussi
s'être exprimé sur le sujet dans son testament ou dans une convention obsèques. Le cas échéant,
contactez la compagnie d'assurance obsèques ou d'assurance-vie dans les vingt-quatre heures.
Car, selon la formule choisie par le défunt, soit un bénéficiaire reçoit simplement le capital souscrit généralement entre 3 500 et 7 500 euros - pour régler les funérailles, soit il lui faut suivre les conditions
précises énoncées dans la convention. Les entreprises de pompes funèbres facturent leurs prestations
entre 1 500 et 7 500 euros. Vous éviterez de vous sentir coupable à discuter ces tarifs en passant le
relais à un proche (voir l’avis d'expert). Sachez qu'aucune entreprise funéraire n'a le droit de vous
démarcher et que celle qui a transféré le corps ou qui l'héberge dans un funérarium n'a pas le
monopole de l'organisation des obsèques. Dans la limite de 5 000 euros, la banque du défunt peut
régler l'entreprise de pompes funèbres en puisant dans le compte du défunt ou rembourser à l'héritier
les sommes qu'il aurait avancées.
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DANS LES 48 HEURES



Le défunt travaillait.
Prévenez son employeur et demandez que vous soient indiquées les aides éventuellement prévues et
les coordonnées des entreprises gestionnaires des contrats de prévoyance (capital décès) et
d'épargne salariale (PEE, PEI, Perco). L'employeur devra vous remettre nombre de documents,
comme le certificat de travail, une attestation de salaire, etc.
En revanche, si l’employé a été recruté par une association ou une entreprise de services, il suffit de
prévenir le prestataire.



Il était inscrit à Pôle emploi.
Informer |'agence dont il dépendait permet de demander à bénéficier du capital-décès auquel vous
avez peut-être droit et d'éviter les trop-perçus à rembourser par la suite.



Il avait une aide à domicile.
Si votre proche salariait une femme de ménage ou un auxiliaire de vie, un héritier peut la reprendre à
son service en signant un avenant au contrat de travail. Si vous envisagez de vous séparer de cet
employé, signifiez-lui par recommandé avec AR que le décès entraîne la rupture du contrat de travail.
Cela équivaut à un licenciement.
À chaque lettre envoyée pour prévenir un interlocuteur, joignez une copie de l'acte de décès. Envoyez
le tout en recommandé avec avis de réception pour éviter tout litige.
ATTENTION : Des sites internet comme meilleures-pompes-funebres.com, comitam-obseques.com, devispompes-funebres.info ou encore obseques-comparateur.com offrent leurs services. En coulisses, les
professionnels s’acquittent généralement d’un abonnement ou paient une commission à chaque mise en contact
avec un client. L’internaute n'a donc jamais une photographie précise, objective et exhaustive de l’offre. Il arrive
également qu’une seule société de pompes funèbres se cache derrière ces pseudo-comparateurs. À titre
d'exemple, obseques-comparateur.com compare les tarifs de Pompes Funèbres Lutèce, Simply Obsèques
(l’enseigne à bas coût de la première) et Lutèce International (pour les obsèques transfrontalières, avec le
rapatriement du corps notamment). Trois sociétés d’un même groupe.

DANS LE MOIS



Contacter les banques.
Muni d'un acte de décès, déclarez dès que possible le décès aux gestionnaires des comptes, crédits et
placements du défunt, et restituez ses cartes et chéquiers. Jusqu'au règlement de la succession, les
virements entrants sont acceptés (salaires, pensions, etc), tandis que les dépenses engagées avant le
décès et les impôts sont débités. Le compte joint continue de fonctionner normalement, sauf demande
contraire des héritiers. Si le défunt avait un prêt immobilier, vous devez activer l’assurance-décès.



Avertir le propriétaire ou l'agence immobilière si le défunt était locataire.
Vous pourrez mettre un terme au bail ou le modifier. Le contrat de location continue en effet de plein
droit pour le conjoint, le partenaire de pacs ou le concubin, comme pour les enfants ou les parents qui
vivaient avec le défunt et à sa charge. Si personne ne souhaite conserver le logement, vous avez
intérêt à le vider le plus rapidement possible, afin de ne pas payer une indemnité d’occupation
équivalente au loyer.



Écrire à la maison de retraite,
pour récupérer le dépôt de garantie ainsi que les prestations d'hébergement payées à l'avance.
Dès lors que les objets personnels du défunt ont été retirés, seules les prestations d'hébergement
délivrées antérieurement au décès et non acquittées sont dues.
L’établissement dispose de trente jours, à compter du décès, pour restituer les sommes dues à la
succession.



Appeler un notaire.
Difficile de se passer de ses services, sauf pour les successions d'un faible montant, sans bien
immobilier et avec un seul héritier. Il vous renseignera sur les nombreux documents à regrouper et la
marche à suivre jusqu'à la déclaration de succession (voir L'Avis d'expert).
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Licencier le ou les employés.
Cela entraîne le paiement du salaire pour les derniers jours travaillés, des indemnités de licenciement,
de compensation des congés payés et de préavis courant à partir de la date du décès. Vous devez
fournir le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation de Pôle emploi à chacun. Vous
trouverez les modèles sur le site du Chèque emploi service universel (CESU).
Avertissez cet organisme ou l'Urssaf de la non-reprise du contrat.



Prévenir l'ensemble des assureurs.
Cette démarche peut aboutir au versement d'un capital au profit des bénéficiaires (assurance-vie,
assurance-décès, parfois assurance dépendance, garantie des accidents de la vie et complémentaire
santé ou mutuelle). Vous pouvez demander le transfert de la multirisque habitation ou de l'assurance
d'un véhicule au profit d'une autre personne, ou les résilier.



Informer tous les organismes de protection sociale
auxquels votre proche était affilié. Sur service-public.fr, un téléservice permet de déclarer en une seule
fois le décès à l'assurance-maladie, la MSA, la CAF, l'assurance-retraite, l'Agirc, l'Arrco et d'autres
caisses de retraite (http:bit.ly/2f5kyZJ). Une déclaration séparée doit toutefois être envoyée au régime
social des indépendants (RSI), notamment. En cas de difficultés financières à la suite du décès de
votre proche, contactez chacun des organismes, car des aides sont attribuées sur demande.
L'assurance-maladie accorde ainsi un capital-décès de 3415 euros (Cerfa 10431*05).



Résilier ou transférer tous les abonnements :
eau, électricité, gaz, téléphones fixe et mobile, Internet, télévision, magazines, cinéma, téléassistance,
télésurveillance...

DANS LES TROIS MOIS



Faire modifier la carte grise de son véhicule
si vous souhaitez le conserver. Renseignez-vous sur le site internet de la préfecture ou par téléphone,
pour obtenir la marche à suivre.

DANS LES SIX MOIS



Débloquer l'épargne salariale du défunt.



Déposer la déclaration de succession
au centre des impôts dont dépend le domicile du défunt.

DANS LES DOUZE MOIS



Demander une pension de réversion
auprès des caisses de retraite du défunt. En général, les conjoints de 55 ans au moins y ont droit.

L'AVIS D'EXPERT
Michel KAWNIK, Président de l’Association Française d’Information Funéraire (AFIF)
« Un ami peut négocier pour vous avec les pompes funèbres »
L'AFlF vous renseigne sur les prestations proposées par les sociétés de pompes funèbres. Certaines
sont obligatoires, d'autres facultatives. L'un de vos amis, moins concerné par la perte de l'être qui
vous est cher, peut vous aider : déclarer le décès à la mairie ou passer la petite annonce dans la
presse locale, par exemple, ne sont pas des démarches excessivement compliquées. Il n'est donc pas
indispensable de les confier à une société qui pourrait facturer cette tâche 400 euros. Votre ami
pourra ensuite faire établir plusieurs devis, comparer et négocier le juste prix avec les sociétés de
marbrerie et de pompes funèbres.
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La pension de réversion
Les conditions d’attribution de la pension de réversion au conjoint survivant sont liées aux régimes de
retraite dont il relève. C’est pourquoi il parait intéressant de faire le point sur les différents régimes
actuellement applicables.
LE RÉGIME GÉNÉRAL
Les conditions d’attribution de la pension de réversion au conjoint survivant dans le régime de base
sont les suivantes :



Conditions de mariage
Seuls les conjoints et ex-conjoints de la personne décédée peuvent prétendre à la réversion. Le pacte
civil de solidarité (PACS) ou l’état de concubinage notoire n’ouvrent pas droit à la réversion. Depuis
juillet 2004 aucune condition de durée minimale du mariage n’est requise ni aucune condition de
non-remariage du bénéficiaire.



Conditions d’âge
Depuis le 1er janvier 2009, la pension de réversion est réservée aux personnes de 55 ans au moins
mais l’âge reste fixé à 51 ans si le conjoint est décédé avant le 1er janvier 2009 ou disparu avant le 1er
janvier 2008.



Conditions de ressources
Le conjoint survivant doit justifier de ressources personnelles annuelles inférieures à 20 113,60 € par
an s’il est seul ou 32 181,70 € par an s’il vit à nouveau en couple. Le montant de la réversion est égal
à 54 % de la retraite du conjoint décédé avec un minimum de 283,58 € par mois et pour une retraite
à taux plein - sinon il y a réfaction proportionnelle du dépassement - et un plafond mensuel de
844,83 €.
La pension étant accordée sous condition de ressources, elle est réduite si l’addition des ressources et
de la pension de réversion excède le plafond. Sont pris en compte au titre des ressources
personnelles :
- Les retraites de base et complémentaires, et autres allocations.
- Les placements et les biens immobiliers, sauf résidence principale, sont pris en compte (revenu
annuel estimé forfaitairement à 3 % par la CNAV).
Une majoration pour âge de 11,1 % peut être accordée si le bénéficiaire est au moins âgé de 65 ans et
si le montant total de ses retraites ne dépasse pas 853,25 €/mois.
Une majoration de 10 % est possible si le demandeur a élevé 3 enfants. Les majorations sont
cumulables.
Le cas échéant, la pension de réversion est partagée entre le ou les ex-époux(ses) divorcé(e)s. Ce
partage est proportionnel à la durée de chaque mariage.
La pension de réversion n’est jamais attribuée automatiquement. Il faut en faire la demande auprès
des différentes caisses d’affiliation ; nul délai n’est imposé ; mais si elle est déposée dans le délai d’un
an, la pension de réversion est due à compter du 1er jour suivant le mois du décès.

RÉGIME COMPLÉMENTAIRE (AGIRC – ARRCO)
Le conjoint survivant peut bénéficier d’une partie de la retraite ARRCO du conjoint décédé et, le cas
échéant d’une partie de sa retraite AGIRC s’il était cadre. La pension de réversion est calculée à partir
des droits que le défunt avait obtenus au cours de sa carrière.
Il faut avoir au moins 55 ans (60 ans pour la pension AGIRC), ou avoir 2 enfants à charge ou être
invalide pour percevoir la pension de réversion AGIRC.
Les conditions de mariage du régime général s’appliquent, mais en cas de remariage du conjoint
survivant la pension n’est pas accordée ou elle est définitivement supprimée. Le conjoint survivant
perçoit 60 % des droits obtenus par son conjoint décédé, lesquels sont partagés s’il y a plusieurs
bénéficiaires, au prorata de la durée de mariage de chacun.
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LE RÉGIME DES NON-SALARIÉS (MSA – RSI – PROFESSIONS LIBÉRALES ET AVOCATS)
Les conditions requises pour le régime de base sont applicables. En revanche, s’agissant des
complémentaires, les règles varient d’un régime à l’autre.
LES RÉGIMES SPÉCIAUX (RATP, SNCF, ENGIE, CLERCS DE NOTAIRES, BANQUE DE
FRANCE...)
Les régimes spéciaux de retraites disposent de l’option réversion dont le niveau de pension est fixé
selon les statuts entre 50 et 54 %. Aucune condition de ressources n’est applicable.
LE RÉGIME DES FONCTIONNAIRES RELEVANT DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET
MILITAIRES
Les veufs et veuves de fonctionnaires ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension
dont bénéficiait ou aurait bénéficié leur conjoint sans condition d’âge, d’activité ou de ressources.
Mais ce taux de réversion est le plus bas de tous les régimes.
Il est rappelé que le pacs ou l’état de concubinage notoire n’ouvrent pas droit à la pension de
réversion. Toutefois, le conjoint survivant ne peut bénéficier de la pension de réversion que si le
mariage a été contracté 2 ans au moins avant la cessation de service du fonctionnaire décédé ou si
ce mariage a duré 4 ans au moins. Ces conditions de durée ne sont pas exigées si un enfant est né
du mariage. Par ailleurs le conjoint survivant, s’il est divorcé ou séparé de corps, ne peut
prétendre à la pension de réversion que s’il n’est pas remarié, pacsé ou vivant en concubinage.
A la pension de réversion s’ajoutent le cas échéant, pour moitié, les majorations si le bénéficiaire a eu
ou élevé au moins trois enfants, la NBI et la rente d’invalidité.
La réversion bénéficie aux orphelins âgés de moins de 21 ans, légitimes, naturels, reconnus ou
adoptés (10 %).
La pension d’orphelin s’applique aux enfants handicapés âgés de plus de 21 ans à la charge du
fonctionnaire et dans l’incapacité d’exercer un emploi.
Si les ressources de l’ayant droit (y compris la pension de réversion) sont inférieures au montant du
minimum vieillesse (ASPA), un complément de ressources sera versé pour atteindre ce minimum
(800 € en janvier 2015). Pour mémoire, selon l’INSEE, le seuil de pauvreté est de 1 008 €.
LES AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE
Les ayants droit peuvent percevoir une pension du régime général de la sécurité sociale dans les
mêmes conditions que celles applicables au secteur privé ainsi qu’une pension de réversion
complémentaire auprès de l’IRCANTEC. A noter que l’enfant de moins de 21 ans peut bénéficier d’une
allocation « orphelin » de l’IRCANTEC.
LES OUVRIERS DE L’ÉTAT
Le Fonds Spécial des Pensions des Ouvriers des Établissements Industriels d’État (FSPOEIE) est un
régime spécial de retraite. Il a été institué par la loi du 21 mars 1928 afin de créer un cadre commun à
l’ensemble des ouvriers d’État. Le FSPOEIE assure, selon le principe de la répartition, la couverture
des risques vieillesse et invalidité des ouvriers des établissements industriels d’État. Ce régime n’a pas
de personnalité juridique ; sa gestion administrative, financière et comptable, réalisée sous l’autorité du
ministre chargé des finances (représenté par la direction du budget), a été confiée à la Caisse des
Dépôts. Lors du décès du pensionné, ses ayants cause (conjoint, ex-conjoint ou, le cas échéant, ses
orphelins) peuvent bénéficier d’un droit à pension ; la pension de réversion est à demander par lettre,
accompagnée de l’acte de décès. Le droit à pension est ouvert dans les mêmes conditions que celles
applicables aux fonctionnaires de l’État.
***
Cette synthèse n’a pas pour but d’opposer des régimes et leurs affiliés mais de bien pointer les enjeux
afin de redoubler de vigilance. A l’heure où l’on parle de « système universel de retraite », on voit bien
les limites de l’exercice. Les fonctionnaires devront se défendre pour ne pas être spoliés. Il suffit
pour s’en convaincre de rappeler les prises de position de la Cour des Comptes qui réitère
régulièrement ses recommandations de modifier les règles ouvrant droit à une pension de réversion
afin d’harmoniser les régimes ; dans le collimateur, entre autres, la condition de ressources qui n’existe
pas dans les régimes spéciaux et le régime fonctionnaire.
ECHANGEONS SUR LA RETRAITE
er
1 trimestre 2018 – n° 37

17

Par ailleurs, certains n’hésitent pas à « s’interroger » au nom « des changements intervenus
dans la société » sur le principe même de la réversion ; d’où la nécessité impérieuse, dans ce
contexte, de réagir et d’affirmer notre position.
En ce qui nous concerne, nous, fonctionnaires, nous nous devons d’être fermes sur notre
revendication mais prudents.
Les pensions de réversion, parce qu’elles concernent des personnes seules dont beaucoup, pour ne
pas dire la plupart, ont des revenus personnels - quand elles en ont - bien modestes, doivent leur
permettre de vivre décemment. Les pensions doivent donc être revalorisées.
Mais on voit bien la menace en cas d’alignement du régime fonctionnaire sur le régime de base :
l’application de la condition de ressources, entre autres inconvénients, pourrait avoir pour
conséquence, pour un certain nombre de retraités, une réduction drastique, voire perte du droit à
pension de réversion sans pour autant pouvoir bénéficier, - comme c’est le cas aujourd’hui dans
le secteur privé - d’une réversion sans condition de ressources sur les complémentaires…
89 % des bénéficiaires des pensions de réversion sont des femmes dont un certain nombre, parce
qu’elles ont élevé des enfants, ont vu leur carrière impactée et par conséquent également le niveau de
leur retraite. On ne peut donc souscrire à un système qui généraliserait l’application de la condition de
ressources dont la confédération d’ailleurs demande la suppression.
Les agents publics de Force Ouvrière devront être à la pointe du combat si la menace venait à
se préciser. En tout cas les pouvoirs publics devront connaître notre détermination totale sur ce
sujet ultra-sensible qui concerne un très grand nombre de retraités.

Social : ce qui va changer
Outre la hausse de la CSG et la baisse de certaines cotisations salariales, le projet de loi de
financement de la Sécurité sociale, actuellement en débat au parlement, apporte plusieurs
modifications dans le secteur social dès 2018. En voici une sélection :
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Quelques chiffres
 263 350 : c’est le nombre de militaires et civils exerçant dans l’année 2015 (15,5 %, c’est
le taux de féminisation).
 100 488 : c’est le nombre de civils et militaires exerçant dans la Gendarmerie (17 %, c’est
le taux de féminisation global de la Gendarmerie).
 144 178 : c’est l’effectif global de la Police Nationale en 2015 (27,3 %, c’est le taux de
féminisation de la PN, tous services confondus).
 Répartition des effectifs :
Ministère de la Défense
L'armée :
- Armée de terre : 53,9 %
- Armée de l'air : 20,7 %
- Marine : 17,4 %
- Autres directions et services : 8 %
Population militaire :
- Officiers : 16,1 %
- Sous-officiers : 45,6 %
- Militaires du rang : 37,2 %
- Volontaires : 1,1 %

Ministère de l'lntérieur
La Gendarmerie
- Officiers : 6 732 opérationnels, 481
Corps technique et de soutien
- Sous-ofﬁciers : 71 794 opérationnels,
4 650 Corps technique et de soutien
- Personnels civils : 3 954
- Volontaires : 12 862

 10,6 milliards d’euros ont été versés sur les livrets A de janvier à juillet 2017. C’est dix fois
plus que l’an dernier pour la même période.
 54 % : c’et la proportion de Français qui déclarent placer de l’argent dans un produit
d’épargne en vue d’améliorer leur retraite.
 4 % des parents qui prennent un congé parental sont des hommes.
 19,1 % : c’est la proportion de salariés travaillant à temps partiel, soit 4 375 000
personnes.
 60 % des entreprises crées il y a 5 ans existent toujours (hors régime de l’autoentrepreneur).
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Rions un peu !

Deux chefs d’entreprises
discutent :
- Comment fais-tu pour que tes
employés arrivent toujours à
l’heure au travail ?
- C’est très simple, j’ai 30
employés et seulement 20
places de parking !

Jean, qui passe des tests afin d’être
embauché, est envoyé auprès du
médecin :
- Levez la jambe gauche ! … OK.
- Maintenant, levez les deux jambes !
C’est alors que Jean tombe lourdement
par terre.
- Mais qu’est-ce que c’est que cette
épreuve ? s’écrie Jean, furieux.
- C’est un test d’intelligence.

Un homme demande à sa femme :
- Chérie, si je venais à disparaître, tu
te remarierais ?
- Oh, peut-être, chéri.
- Et tu resterais dans notre maison et
dans nos meubles avec ton
nouveau mari ?
- Pourquoi pas, je suppose que oui !
- Mais tu ne lui donnerais pas mes
clubs de golf, tout de même !
- Ah non, je ne ferais jamais ça, il est
gaucher !

Un faux monnayeur est dans
son atelier en train de
fabriquer des billets de cent
euros.
- Papa, lui dit son jeune fils,
il faudrait que tu signes
mon carnet de notes.
- C’est quand même
extraordinaire qu’à ton âge
tu ne sois pas encore
capable d’imiter ma
signature ! s’écrie le
faussaire.

Bulletin d’adhésion au SNPTP FO Défense
Année 2018
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
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Solutions du sudoku et des mots croisés (parution « Echangeons sur la
retraite » n° 36 – 4ème trimestre 2017)
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Horizontal
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1 – Inflammation d’un tendon.
2 – Projet – Organisation des Nations Unies.
3 – Pronom personnel – Néant – Pronom personnel.
4 – Récipient – Jeu de hasard.
5 – Infusion – Ancienne note.
6 – Prince troyen – Râla.
7 – Préposition – Affection cutanée.
8 – Il vit de ses rentes.
9 – Elle porte des ailes – Pronom personnel.
10 – Elément de vie – Petit puma du Brésil.

6

Vertical

7

1 – Il produit un son – Pronom personnel.
2 – Grand canard – Dévêtue.
3 – Arrivé – Enlever – Pronom personnel.
4 – Derrière – Du verbe rire.
5 – Dévouement.
6 – Fête de décembre – Cheval de petite taille.
7 – Blanchir.
8 – Pronom personnel – Singe.
9 – Plein – Conjonction de coordination.
10 – Alimenter.

8
9
10

S
U
D
O
K
U
U

7
5
1

6

7

3

8

8
5
4
3

9

3

8

6

9

8

7

1

5

4

5
4

ECHANGEONS SUR LA RETRAITE
er
1 trimestre 2018 – n° 37

7
21

