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Édito 
 

Quelle réforme des retraites pour demain ? 
 

Après plus d’un an de concertation avec les 
organisations syndicales et patronales, le flou et la 
confusion règnent sur cette énième contre-réforme. 
Une seule chose semble assurée, c’est que, comme 
toutes les contre-réformes subies depuis des 
décennies, elle devrait encore tirer les revenus des 
salariés vers le bas !  
Où en sommes-nous depuis que Jean-Paul Delevoye, 
haut-commissaire à la réforme des retraites, a clos son 
tour de table avec les "partenaires sociaux" et remis 
son rapport définitif au président de la République ? 
Bien malin qui pourrait le dire ! 
En effet, suite au G7 qui s’est déroulé à Biarritz du 24 
au 26 août dernier, notre président, E Macron, a donné 
ses conclusions de cette réunion où 
étaient conviés les Grands de ce monde 
et prononcé quelques mots sur le rapport 
qui venait de lui être remis par Jean-Paul 
Delevoye.  
Ainsi le 27 août, sur France 2, E. Macron 
a dit "pour que ce soit juste en termes de 
cotisations (...),je préfère qu'on trouve un 
accord sur la durée de cotisation plutôt 
que sur l'âge", a-t-il plaidé. "Car si vous avez un accord 
sur la durée, si vous commencez plus tard, vous finissez 
plus tard, et quand vous commencez plus tôt vous 
partez plus tôt", a-t-il ajouté se démarquant ainsi des 
conclusions de ce dossier des plus sensibles, les 
responsables de la réforme dans la majorité plaidant, 
pour leur part, pour un âge d'équilibre ou âge pivot. 
 

Nous pourrions partiellement partager ce point de vue 
car il serait totalement injuste d’instaurer un âge de 
départ à la retraite unique pour tous, alors que l’âge 
d’entrée dans la vie active est différent suivant le 
cursus scolaire qui a été suivi. Il est clair que le système 
par points pénaliserait fortement ceux qui n’ont pas eu 
la chance, ou les moyens de suivre des études et ont 
intégré le marché du travail le plus tôt. De plus, suite à 

une étude publiée par l’INSEE en 2016, il est avéré que 
l’écart en espérance de vie entre les diplômés du 
supérieur et les non diplômés est de 7,5 ans pour les 
hommes et de 4 ans pour les femmes ; et plus le 
diplôme est élevé chez les hommes, plus l’espérance 
de vie l’est. 
Ce serait donc la double peine pour les ouvriers que de 
partir en même temps que ceux qui démarrent leur 
carrière plus tardivement car non seulement leurs 
retraites sont moindres, mais ils en profitent moins 
longtemps. 
Un espoir de justice sociale semblait donc émerger des 
propos d’Emmanuel Macron. 
Le rapport du haut-commissaire allait-il être jeté aux 

orties et lui-même désavoué ? 
Rien de tout cela ! En effet, Jean-Paul 
Delevoye est nommé ministre du 
gouvernement d’Édouard Philippe le 
mardi 03 septembre et il sera en charge du 
dossier de la réforme des retraites ! On n’y 
comprend plus rien.  
Qui plus est, une nouvelle phase de 
concertation avec les organisations 

syndicales et patronales s’entame et Force Ouvrière 
ouvre le bal, dès le 05 septembre. 
Certains ministres affirment dès lors que ce projet de 
réforme sera présenté devant l’Assemblée Nationale 
après les municipales de 2020. Tiens, tiens … 
Immédiatement démentis par le 1er ministre, Édouard 
Philippe. 
Bref, si la cacophonie règne, ce projet de réforme est 
loin d’être enterré ! 
De ce fait, la mobilisation des salariés doit s’intensifier, 
après le rassemblement du 21 septembre à Paris qui 
fut réussi. 
Mais aussi et surtout, les actions organisées à partir du 
5 décembre dans tout le pays !!! 

 

 

Actifs, retraités, même combat, tous ensemble, refusons cette contre-réforme 
Mobilisons-nous à l’appel de notre syndicat Force Ouvrière ! 

 
 

Le temps et les gouvernements passent, les revendications restent. 
 

       La commission Retraités 
 

 Union Fédérale des Syndicats Ouvriers Force Ouvrière 
46 rue des Petites Écuries    -    75010 Paris 

Commission des Retraités de l’UFSO 

Lettre d’InFO  rmation n°26 novembre 2019 
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InFO s  du FSPOEIE - Équinoxe 
  

DATES DE VIREMENT et CONTACTS   

29/01/2019 26/02/2019 ▶ Par Mail : rendez-vous sur notre site 
 rubrique "contactez-nous" 

▶ Par téléphone :  
05 56 11 40 40 (serveur vocal 7j/7 24h/24) 
05 57 57 90 07 (du lundi au vendredi de 9h à 16h) 

▶ Par courrier : Caisse des Dépôts  
FSPOEIE rue du vergne – 33059 Bordeaux cedex 

28/03/2019 26/04/2019 

29/05/2019 27/06/2019 

27/07/2019 29/08/2019 

26/09/2019 29/10/2019 

28/11/2019 24/12/2019 

 
 

FRANCE CONNECT : SIMPLIFIEZ VOS DÉMARCHES  EN LIGNE  
Vous avez des identifiants et mots de passe différents pour chacun de vos espaces personnels et vous ne 
vous y retrouvez plus ? "France Connect" est là pour faciliter vos démarches. Mémorisez un seul 
identifiant et un seul mot de passe pour accéder à l’ensemble de vos comptes personnels des services 
publics suivants : La Poste, les impôts (impots.gouv), la sécurité sociale (Ameli.fr), "Mobile Connect" et 
moi, ou la MSA. Vous connecter via "France Connect" vous assure un accès sécurisé à vos données et vous 
permet d’utiliser l’exhaustivité des services de votre espace personnel Retraite.  
Comment utiliser "France Connect" ? En suivant tout simplement ces 4 étapes : 

 

Sommaire 

 P1 Édito  

 P2 Date de versement des retraites 

 P2 France Connect 

 P3 Le prélèvement à la source  

 P3 C.B. sans contact 

 P4 Choisir le pain 

 P5 La marche nordique 

 P6 Humour 

 P8 Succession - Héritage 

 P14 Bulletin d'adhésion 

Pourquoi tu imposes si 
durement les vieux? 

Parce que 
les vieux ne 

râleront 
jamais très 
longtemps 
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LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE SUR VOTRE PENSION  
Depuis le 1er janvier 2019, le prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu est appliqué sur votre pension 
par votre caisse de retraite.  
Si vous disposez d’un espace personnel sur le site 
retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/fspoeie, vous 
pouvez consulter :  
> le montant de votre retraite, avant et après 
prélèvement à la source (sur les 12 derniers mois),  
>  le taux et le montant du prélèvement à la source.  

En avril-mai 2019, vous avez effectué votre 
déclaration de revenus sur impots.gouv.fr.  
À l’issue de cette déclaration, le taux de 
prélèvement à la source (et options) vous a été 
affiché.  
En septembre 2019, ce taux est envoyé à votre 
caisse de retraite, il est appliqué 
automatiquement à votre pension, sans 
démarche particulière de votre part.

 

Rappel :  
À tout moment, si vous changez 
de situation vous pouvez 
demander à l’administration 
fiscale de modifier votre taux de 
prélèvement via votre espace 
Particulier sur "impots.gouv.fr".  
Le nouveau taux sera pris en 
compte par votre caisse de 

retraite au maximum dans les 3 
mois suivant la déclaration de 
votre changement.  
L’administration fiscale tiendra 
compte des sommes prélevées 
pendant ce délai de prise en 
compte, pour ajuster le montant 
final de votre impôt.  

Pour toute question sur le calcul 
de votre impôt ou celui de votre 
taux de prélèvement, nous vous 
invitons à consulter le site 
"prelevementalasource.gouv.fr" 
ou à contacter l’administration 
fiscale au 0809 401 401  
(service gratuit + prix d’appel) 

 

CARTE BANCAIRE : « SANS CONTACT ? … » 
S’il vous arrive d’entendre cette question ne soyez pas surpris. Vous êtes dans un commerce doté de cette 
technologie. Véritable révolution, le paiement sans contact est pratique, mais comporte-t-il des risques ? 
Moyen de paiement préféré des Français, la carte bancaire est devenue indispensable et connaît une 
évolution depuis quelques années. Grâce à la technologie NFC ("Near Field Communication" ou 
"Communication en champ proche") qui utilise des radios fréquences, il est possible de payer sans 
composer son code confidentiel. Présentez votre carte à quelques centimètres d’un terminal de paiement 
et le tour est joué ! 

▶ Un engouement certain  

Deux milliards, c’est le nombre de transactions effectuées en 2018* via le paiement sans contact. Pratique 
et rapide, le geste est un réel gain de temps pour les consommateurs. En quelques secondes seulement, 
l’achat est réalisé. À savoir : le plafond est de 30 € et le total de transactions sans contact ne doit pas 
dépasser 100 € par jour.  
Les pièces perdent progressivement leur place dans les porte-monnaie et les tickets de carte bancaire 
s’accumulent… Selon une étude menée par Future Thinking, 67 % des Français ont utilisé le paiement sans 
contact durant l’année 2018. C’est 10 % de plus qu’en 2017. 
Ces derniers restent cependant plus réticents vis-à-vis de ce moyen de paiement via smartphone. Des 
applications comme Paylib ou Apple Pay permettent de payer avec son téléphone. En effet, 85 % des 
Français privilégient la carte bancaire au mobile. 

▶ Quelques risques associés  

Toute bonne innovation n’exclut pas les risques : vol ou piratage, prudence ! En cas de vol de votre carte 
bleue, faites opposition. Pour ce qui est du piratage, les malfaiteurs peuvent récupérer vos données à 
l’aide d’une application mobile, en étant dans un rayon assez proche. Grâce à des porte-cartes anti RFID 
qui agissent comme une barrière de protection (à partir de 5 €), vous pouvez être protégés. Sachez aussi 
qu’à tout moment, vous pouvez désactiver (ou activer) le sans contact auprès de votre banque.  
 

* Estimations selon le Groupement des Cartes Bancaires en 2018. Il définit les modalités de fonctionnement du paiement par 

CB auprès des organismes financiers français.  
Rédaction : Madeleine Samperio (Équinoxe) 
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BIEN CHOISIR SON PAIN  
Cet aliment de base fait partie intégrante des traditions françaises et accompagne nos plats au 
quotidien. Le choix ne manque pas, alors savez-vous vers quel pain vous tourner ? 
Longtemps considéré comme indispensable, il est souvent controversé aujourd’hui, bien que faisant 
partie de nos habitudes alimentaires ! En France, de 900 grammes par personne et par jour en 1900, sa 
consommation est passée à 325 grammes en 1950, pour à présent se situer entre 100 et 120 grammes. 
En effet, ce produit de première nécessité s’est transformé en aliment d’accompagnement au fur et à 
mesure des années.  

▶ Levure ou levain ?  

Farine, eau et sel sont les ingrédients nécessaires à sa fabrication… sans oublier la levure ou le levain pour 
que la pâte gonfle ! La fermentation alcoolique, provoquée par la levure de boulanger, permet de réduire 
le temps de levage de la pâte et reste la plus utilisée de nos jours.  
La fermentation lactique, développée avec le levain, produit des composés nutritionnels plus intéressants 
(apport de vitamines et minéraux). L’index glycémique, qui permet de mesurer l’élévation du taux de 
sucre dans le sang suite à l’ingestion d’un aliment, est par ailleurs plus faible. Il est donc recommandé de 
se diriger vers un pain au levain, plus digeste, avec une durée de conservation supérieure.  

▶ Reconnaître un bon pain  

Quels sont les principaux critères à prendre en compte pour choisir un pain "bon pour la santé" : l’apport 
de fibres, vitamines et minéraux, l’index glycémique ou encore le gluten ? Ce dernier, très présent dans la 
farine de blé, permet l’élasticité de la pâte mais peut entraîner des réactions chez certaines personnes 
(troubles digestifs). Utilisé dans toute l’industrie agroalimentaire, le gluten est aujourd’hui au cœur des 
débats. Les blés de plus en plus modifiés créent du gluten de moins en moins digeste… Il existe cependant 
des alternatives pour les intolérants : farine de châtaigne, quinoa, sarrasin, riz ou même maïs !  
La couleur du pain est aussi un bon indicatif : moins la mie est blanche, mieux c’est. Une baguette blanche 
est pauvre en nutriments : moins dense et plus légère, elle révèle l’utilisation de farine raffinée1. Si la 
croûte est dorée, mince, croustillante et craquèle sous la pression, vous tenez là (à priori) un pain de 
qualité ! 

Alors concrètement, quels sont les pains recommandés ?  
•  Le pain complet, riche en fibres est bon pour le transit intestinal. Contrairement au pain blanc, le grain 
de blé a gardé son enveloppe où se concentrent les nutriments. Attention, pour profiter de ses bénéfices 
mieux vaut le consommer bio…  
•  Le pain de seigle (et non le pain au seigle2), pauvre en gluten, contient des sels minéraux et donne très 
rapidement une sensation de satiété.  
•  Le pain d’épeautre, alternative au blé, revient au goût du jour. À ne pas confondre avec le "petit 
épeautre", céréale ancienne et bio également considérée comme "saine".  
•  Le pain multicéréales permet de varier les apports et les plaisirs avec différents mélanges de farines et 
graines.  

▶ À éviter…  

La consommation de certains produits  céréaliers, alternatives au pain classique, est à limiter : le pain de 
mie ou les biscottes ont mauvaise réputation sur le plan nutritif (sucre, matières grasses, additifs…). Une 
enquête publiée par 60 millions de consommateurs en janvier 2019 met en avant les additifs, pesticides 
et perturbateurs endocriniens contenus dans certaines références de pain analysées. Alors, le pain idéal 
existe-t-il ? S’il est bio, complet et au levain il pourrait convenir… mais il reste à consommer avec 
modération !  
 

*1 Le raffinage détruit l’enveloppe des céréales, tous les minéraux associés, ainsi que son germe.  
*2 Le pain de seigle doit contenir au moins 65 % de seigle : c’est obligatoire. Le pain au seigle ne contient que 10 à 

35  % de seigle (il est réalisé majoritairement avec de la farine de froment).  
Rédaction : Rose Duboscq (Équinoxe) 
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DENIS SAILLARD Chercheur au Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines, Université de Versailles St-Quentin-
en-Yvelines (78) 

➢ Quelle place occupe le pain à l’époque en France ?  
Au Moyen Âge, le pain s’inscrit en première position dans le régime alimentaire des Français, qu’ils soient 
aristocrates ou paysans/artisans. Ce produit vital est mangé en grosses tranches et sert même d’assiette 
pour accueillir les aliments. Pour les "pauvres", représentant une grande majorité de la population, le pain 
est indispensable. Si les récoltes sont mauvaises, la montée des prix qui en découle peut provoquer des 
émeutes pouvant mener à la révolte ou à des révolutions comme en 1789, 1830 ou 1848. La production 
est très contrôlée jusqu’en 17911 : dans les campagnes, elle dépend des seigneurs qui possèdent les fours 
banaux et dans les villes, ce sont les autorités politiques et la corporation des boulangers qui ont un pouvoir 
sur le pain. C’est tout un système économique et social qui existe autour de ce produit de base.  
➢ Quelle est l’histoire de la baguette ?  
La baguette n’est pas du tout historique en France, contrairement à ce que l’on peut penser. Elle apparaît 
après la guerre de 1914-19182. Pour les boulangers, c’est une dépréciation du pain : elle n’a pas de poids 
conséquent, contrairement à une miche traditionnelle. C’est un pain moins intéressant à fabriquer et peu 
noble. Pourtant, il a du succès ! Peut-être parce que, d’un poids plus petit, la baguette correspond à une 
tendance, à la baisse, de la consommation de pain. Une "boule  de pain" habituelle pèse quand même 
dans les 400-500 grammes. Mais depuis 20-30 ans on remarque une diversification de la baguette et des 
versions améliorées voient le jour. 
 

1  Loi d’Allarde supprimant les corporations, donnant la liberté d’entreprise et libéralisant le commerce des grains.  
2  Selon une hypothèse, les boulangers français se seraient inspirés d’une production autrichienne,  d’une viennoiserie.  

 

InFO s diverses 

Les bienfaits de la marche nordique  
 

La marche nordique sollicite davantage de muscles que la course. Elle se pratique avec deux bâtons généralement 
constitué d'un mélange de fibre de verre et de carbone. 
 

Chevilles, genoux, hanches... la course à pied se révèle bien souvent traumatisante 
pour les articulations.  
Et si, pour varier les plaisirs, vous testiez la marche nordique ? Non seulement vous 
travaillerez davantage le haut du corps mais en plus, vous soulagerez vos articulations. 
Le principe de la marche nordique est simple : "Il s'agit d'accentuer le mouvement naturel des bras pendant la 
marche et de propulser le corps vers l'avant à l'aide de deux bâtons qui permettent d'aller plus vite et de 
marcher plus longtemps", décrit la Fédération française d'athlétisme sur son site internet. 
Une dépense énergétique augmentée de 40 % ! 
Le bâton est généralement constitué d'un mélange de fibre de verre et de carbone. Il favorise le 
développement musculaire des parties supérieures de l'organisme. Épaules, abdominaux, pectoraux, bras et 
cou sont en effet sollicités au même titre que les fessiers et les cuisses. 
Cette discipline sollicite donc davantage de muscles que la course, sans agresser les articulations des membres 
inférieurs. Bâton oblige, le corps est davantage porté et du coup, il subit moins de microtraumatismes. La 
marche nordique permet en outre une excellente oxygénation des poumons. Et si vous souhaitez perdre du 
poids, n'hésitez pas : la dépense énergétique est augmentée de 40 % par rapport à la marche traditionnelle. 
Pour bien débuter, l'idéal est de se rapprocher d'un club ou d'une association sportive. Vous y bénéficierez de 
conseils techniques liés au bon geste à adopter - par exemple, bien placer le bâton par rapport au pied d'appui, 
amplitude des bras... - mais aussi au matériel : bâtons, chaussures, vêtements...  
 

Pour en savoir plus et trouver une structure pour pratiquer, rendez-vous sur http://www.athle.fr/sante/, onglet 'Marche nordique'.    
          https://www.lamanchelibre.fr › actualité 

 
 
 
 HUMOUR : le petit moment de détente ! 
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 REDEVENONS SERIEUX : fin de l’entracte ! 
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CONJOINT SURVIVANT : LES DEMARCHES À EFFECTUER ! 

 

Le recours à un notaire est-il obligatoire dans le cadre d'une succession ? 
Vous devez faire appel à un notaire dans l'un des cas suivants : 

• La succession comprend un bien immobilier (pour faire établir l'attestation de propriété 
immobilière). 

• Le montant de la succession est égal ou supérieur à 5 000 € (pour faire établir l'acte de notoriété 
permettant de prouver sa qualité d'héritier). 

• Il existe un testament ou une donation entre époux. 
 
 

Succession : indivision entre les héritiers 
 

Autres cas ? Partage des biens / Option successorale 
Après le décès et avant le partage de la succession, les héritiers sont propriétaires des biens du défunt 
dans l'indivision. Des règles encadrent la gestion du patrimoine en commun. Les héritiers peuvent aussi 
choisir de conclure une convention d'indivision. L'indivision prend fin lorsque le partage est fait. 
 

De quoi s'agit-il ? 
Après un décès, s'il y a plusieurs héritiers, les biens de la succession sont en indivision, c'est-à-dire qu'ils 
appartiennent à l'ensemble des héritiers. 
La part de chaque indivisaire est identifiée sous forme de quote-part. 

 Fonctionnement : Convention 
Les indivisaires peuvent décider d'établir une convention pour fixer les règles de fonctionnement de 
l'indivision. 
La convention doit respecter les conditions suivantes : 

• Être établie par écrit 
• Lister les biens de l'indivision 
• Préciser les droits de chaque indivisaire (s'il y a un bien immobilier, la convention doit être établie 

par un notaire). 

 Où s’adresser ? Notaire   
La convention peut avoir une durée 

• déterminée, dans la limite de 5 ans renouvelable, 
• ou indéterminée. 

Pour gérer l'indivision, les héritiers peuvent nommer l'un d'entre eux ou une autre personne. Il peut y 
avoir plusieurs gérants. Sa désignation est prévue par la convention ou effectuée plus tard, par décision 
unanime des héritiers. 
 

En cas de mésentente, tout héritier peut saisir le TGI (tribunal de grande instance) pour faire nommer un 
mandataire judiciaire chargé d'administrer provisoirement la succession. 
 

  Attention : majorité des 2/3 des droits indivis et majorité des 2/3 des héritiers sont parfois différentes. 
Par exemple, s'il y a 4 indivisaires à parts égales, l'accord de 3 d'entre eux est requis. Par contre, si l'un 
des 4 détient la moitié des droits, les 3 autres se partagent l'autre moitié à parts égales (16,66 % chacun). 
Dans ce cas, celui qui détient 50 % des droits ne doit convaincre que l'un des 3 autres indivisaires. 
 

 Droits des héritiers ; Utilisation des biens indivis  
Pour utiliser les biens indivis, vous devez respecter les 3 conditions suivantes : 

• Avoir l'accord des autres indivisaires (à défaut, vous devez vous adresser au président du TGI) 
• Respecter la destination du bien, c'est-à-dire ce pour quoi le bien est fait 
• Si vous utilisez seul un bien indivis, verser une indemnité aux autres indivisaires, sauf décision 

contraire de ces derniers. 

 Cession des droits dans l'indivision  
Vous pouvez vendre vos droits dans l'indivision sous certaines conditions. En cas de vente, les autres 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R12443
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R31872
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R31872
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12697
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F770
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2767
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16194
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1199
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R12469
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R12469
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R12717
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R1115
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R2602
http://www.notaires.fr/fr/annuaires-notaire
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16190
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R32877
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indivisaires sont prioritaires pour acheter la part que vous cédez. 

 Maintien dans l'indivision 
Vous pouvez demander le maintien dans l'indivision afin de retarder le partage des biens. 
Si les indivisaires ne sont pas d'accord, le TGI peut maintenir l'indivision pour protéger les intérêts des 
indivisaires. 
Le maintien judiciaire dans l'indivision peut notamment concerner les situations suivantes : 

• Entreprise dont l'exploitation était assurée par le(la) défunt(e) ou par son époux(se) 
• Local d'habitation ou professionnel utilisé comme tel par le(la) défunt(e) ou son époux(se) au 

moment du décès 
S'il est accordé, le maintien dans l'indivision ne peut pas dépasser 5 ans. Il est renouvelable dans certains 
cas (par exemple jusqu'à la majorité du plus jeune enfant ou jusqu'au décès de l'époux(se) selon le cas). 

 Fin de l'indivision : 
À tout moment, sauf si un jugement ou une convention entre les indivisaires s'y oppose, vous pouvez 
sortir de l'indivision de la manière suivante : 

• Vous donnez ou vendez votre part dans l'indivision ou dans un bien déterminé. Attention, avant 
de vendre, vous devez en informer les autres indivisaires par acte d'huissier. 

• Vous demandez le partage de tout ou partie des biens. 
 

Si vous souhaitez le partage alors que les autres veulent rester en indivision, ces derniers peuvent 
demander au TGI de les autoriser à rester dans l'indivision mais de vous attribuer votre part. 

À noter : des règles spécifiques s'appliquent en outre-mer concernant la sortie de l'indivision. 
 

 Qui doit payer la taxe foncière en cas d'indivision ? 
La taxe foncière d'un bien en indivision doit être payée par les indivisaires, proportionnellement à la part 
de chacun dans l'indivision. 
L'imposition à la taxe foncière est établie au nom des indivisaires. 
S'ils sont peu nombreux (3 au maximum), ils sont tous nommément désignés sur l'avis d'imposition. 
S'ils sont plus nombreux, l'indivisaire dont la part est la plus importante figure seul avec la mention "et 
consorts" ou "et copropriétaires". 
L'administration fiscale n'établit pas d'imposition personnalisée pour chaque indivisaire et ils doivent 
s'entendre ensemble pour répartir entre eux l'impôt à payer. 
S'ils n'y parviennent pas, ils devront saisir la justice. 
 
 

Usufruit, nue-propriété, pleine propriété : quelles différences ? 
La différence tient aux droits plus ou moins importants sur un bien. La pleine propriété est composée de 
l'usufruit et de la nue-propriété. 
 

Différences entre usufruit, nue-propriété, pleine-propriété 

Droits sur le bien Pleine propriété Nue-propriété Usufruit 
Disposer du bien (le vendre par exemple) Oui Oui Non 

Utiliser un bien (l'occuper, par exemple) Oui Non Oui 

Percevoir des revenus issus de ce bien  
(des loyers par exemple) 

Oui Non Oui 

 

Pour connaître la répartition de la valeur d'un bien entre l'usufruitier et le nu-propriétaire en cas de 
démembrement du droit de propriété, vous pouvez utiliser un simulateur en ligne "service-public.fr": 
La pleine propriété d'un bien comprend les droits d'utiliser ce bien ou de le louer pour en tirer des revenus 
ainsi que les droits de le vendre, le donner, le léguer, le détruire, etc… 
Cette pleine propriété peut être partagée (on dit "démembrée") entre usufruit et nue-propriété. 
L'usufruit est le droit d'utiliser ce bien et d'en tirer des revenus sans en être propriétaire. La nue-propriété 
est le fait d'en avoir la propriété mais sans le droit de l'utiliser ou d'en tirer des revenus. 
La valeur du bien doit parfois être répartie entre l'usufruitier et les nus-propriétaires. C'est le cas avec les 
donations et successions. La répartition entre usufruit et nue-propriété est alors prévue par un barème 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16194
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R1115
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R1115
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16194
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R12717
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R1115
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N269
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R49428
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fiscal établi en fonction de l'âge de l'usufruitier. 
À savoir : le "démembrement" du droit de propriété peut concerner un seul bien ou, en cas de succession, 
un actif successoral. Dans ce dernier cas, la valeur respective de l'usufruit et de la nue-propriété se calcule 
sur un actif net, diminuée des dettes et après prise en compte d'éventuelles exonérations. 
Attention : ce barème s'applique en cas d'usufruit viager (à vie) et non pas temporaire. Un droit d'usage 
et d'habitation viager, plus limité qu'un usufruit, n'est par ailleurs évalué qu'à 60 % de la valeur de 
l'usufruit viager. Enfin ce simulateur ne traite pas du cas de l'IFI régi par des dispositions spécifiques. 
 
 

Partage des biens de la succession 
 

Le partage des biens met fin à l'indivision. Il peut être amiable ou judiciaire (en cas de mésentente entre 
les héritiers). Tout héritier peut demander le partage. Certains héritiers peuvent demander à se faire 
attribuer en priorité certains biens du défunt. Des frais sont à payer si le partage se fait par acte notarié.  
De quoi s'agit-il ? 
Le partage est l'acte qui met fin à l'indivision : chaque héritier reçoit sa part d'héritage et en devient 
propriétaire de façon individuelle. Le partage des biens peut être réglé de manière amiable ou judiciaire 
(en cas de mésentente entre les héritiers). 
 

À savoir : Les legs ne font pas partie des biens à partager. 
 

 Partage amiable : 
Le partage consiste à attribuer à chaque héritier des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans 
l'indivision. 
Les héritiers composent des lots correspondant aux droits de chacun. 
Ils répartissent les lots entre eux d'un commun accord ou par tirage au sort. 
Les lots peuvent être de valeur inégale à condition de verser en compensation une somme d'argent 
(appelée soulte) aux héritiers concernés. 
 

  À savoir : le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision à 
l'égard de certains biens ou de certaines personnes. 
 

Lors du partage, certains héritiers peuvent demander à se faire attribuer en priorité certains biens du 
défunt : c'est l'attribution préférentielle. 
L'attribution préférentielle peut porter notamment sur le logement, le véhicule et les entreprises 
(agricoles, commerciales, artisanales, etc.). 
Ainsi l'époux(se) survivant(e), ou l'héritier(e) qui habitait dans les lieux à l'époque du décès et qui continue 
d'y résider, peut demander l'attribution préférentielle du logement et de son mobilier. 

 Partage judiciaire : 
Lorsque le partage amiable n'est pas possible (par exemple en cas d'opposition d'un des indivisaires), les 
héritiers peuvent saisir le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession. 
Le partage consiste à attribuer à chaque héritier des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans 
l'indivision. 
Si la situation est simple, le juge ordonne le partage. 
Pour une succession complexe, le tribunal désigne un notaire pour réaliser les opérations de partage et 
un juge pour surveiller ces opérations. 
Si un héritier demande l'attribution préférentielle de certains biens, le juge tranche au cas par cas. 
À tout moment, les héritiers peuvent abandonner la procédure judiciaire et poursuivre le partage à 
l'amiable si les conditions sont réunies. 
 
 

 Coût : 
En cas de partage établi par acte notarié, des frais sont à payer. Les tarifs sont réglementés. 
 
 
 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R12717
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R15809
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R12717
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R16209
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R1115
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20851
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R16209
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R12469
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Les tarifs des notaires en matière de succession sont constitués : 
• de tarifs réglementés (émoluments) 
• et de tarifs non réglementés : débours, droits et taxes (notamment : droits d'enregistrement dus 

au Trésor public, TVA). Les tarifs non réglementés sont variables en fonction des prestations. 

Défunt marié Défunt non marié 

Quand le défunt a eu des enfants, et qu'il n'a pas fait 
de testament, ses biens vont à ses descendants et à 
son époux(se). 

Quand le défunt a eu des enfants, et qu'il n'a pas fait 
de testament, ses biens vont à ses descendants. Si le 
défunt vivait en couple, son partenaire de Pacs ou son 
concubin n'ont aucun droit sur sa succession sauf s'il 
avait établi un testament. 

Que reçoit un enfant 

Cas général Enfant adopté 

Si le défunt n'a pas fait de legs ou de 
donation, ses enfants reçoivent 
l'intégralité de ses biens, sous réserve 
des droits de l'époux(se) survivant. 
Tous les enfants ont les mêmes droits 
dans la succession. Le partage est 
effectué entre eux par parts égales. 
Par exemple, si le défunt a eu 2 enfants 
pendant son mariage, dont l'un avec une 
femme autre que son épouse, chaque 
enfant recevra la moitié des biens de son 
père, sous réserve des droits de 
l'époux(se) survivant. 

Adoption simple Adoption plénière 

L'adopté hérite des 2 familles : 
de sa famille d'origine et de sa 
famille adoptive. 
L'adopté ne bénéficie pas des 
droits de mutation à titre gratuit 
dans sa famille adoptive, il paie 
les mêmes droits que les 
personnes sans lien de parenté 
(60 %) sauf dans certains cas 
(enfant du conjoint, pupille de 
l'État ...). 

Un enfant ayant fait l'objet 
d'une adoption plénière à droit 
à la succession de ses parents 
adoptifs et il bénéficie des 
droits de mutation à titre 
gratuit. 
Mais du fait de cette adoption, il 
perd ses droits sur la succession 
de ses parents biologiques. 

Que reçoit un petit enfant ? 

En principe, un petit-enfant n'hérite pas de ses grands-parents. 
Toutefois, il hérite par représentation dans les 3 cas suivants : 

• Son parent est décédé 
• Son parent renonce à la succession de son propre parent 

Son parent est indigne de succéder 

Que reçoit l'époux(se) survivant ? 

Défunt ne laissant que des enfants  
issus du couple 

Défunt laissant des enfants  
issus d'une précédente union 

L'époux survivant a le choix entre les 2 options 
suivantes : 

• Usufruit de la totalité de la succession 
• Pleine propriété du quart de la succession 

Les droits des descendants sont réduits d'autant. 

Partage de la succession - cas où le défunt ne laisse que 
des enfants issus du couple 

 

Si le défunt laisse des enfants issus d'une précédente 
union, l'époux survivant hérite du quart de la 
succession en pleine propriété. 

Dans ce cas, les enfants héritent des 3/4 de la 
succession. 

Partage de la succession – 
cas où le défunt ne laisse que des enfants issus 

du couple 
 

Partage de la succession – 
cas où le défunt laisse des enfants issus d'une 

précédente union 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R14735
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17701
https://www.impots.gouv.fr/portail/droits-denregistrement
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1270#situation2
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R15809
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1404
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1270
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R50498
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2128
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R34101
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2527
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F934
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R12574
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  À noter : les notaires ne peuvent pas percevoir d'honoraires en matière de succession. 
 

Les tarifs présentés sur cette page sont uniquement les émoluments. 
Ils peuvent être fixes ou proportionnels. 
Lorsqu'ils sont proportionnels, les émoluments sont calculés en pourcentage de la valeur du bien sur 
lequel porte l'acte ou sur l'actif successoral brut lorsque l'acte porte sur l'ensemble de la succession 
(déclaration de succession et partage de la succession). 
 

  À noter : les émoluments perçus pour l'établissement d'une déclaration de succession sont calculés sur 
les biens communs du défunt et de son conjoint, sauf s'ils étaient mariés sous le régime de la séparation 
de biens. 
 

 

D'autres frais peuvent s'ajouter (honoraires, débours). 
Par ailleurs, un impôt appelé droit de partage est à payer dans certains partages entre cohéritiers.  
Un héritier peut-il remettre en cause le partage ? 

 Demande d'annulation 
Un héritier peut demander au TGI l'annulation du partage dans les deux situations suivantes : 

• son accord lui a été extorqué par violence ou par tromperie. Selon les circonstances, le tribunal 
peut autoriser un partage complémentaire ou rectificatif, 

• il a été oublié lors du règlement de la succession. L'héritier concerné peut aussi réclamer au 
tribunal sa part en nature ou en valeur. 

Dans ces 2 situations, le délai pour agir est de 5 ans. 
 Demande de complément 
Un héritier peut aussi demander un complément en nature ou en valeur s'il démontre que le lot qu'il a 
reçu est inférieur de plus du quart à celui qu'il aurait dû recevoir. 
Le délai pour agir est de 2 ans. 
 
 

Règles en matière d'héritage : défunt ayant eu des enfants 
 

Quand le(la) défunt(e) a eu des enfants, et qu'il n'a pas fait de testament, ses biens vont à ses descendants 
ainsi qu'à son époux(se) s'il était marié. 
 

 

Quelles sont les règles pour hériter ? 
 

Pour hériter, la personne doit : 
• exister, c'est-à-dire être née ou ayant été conçue à la date du décès, naître viable, 
• et ne pas être exclu de la succession pour indignité. 

 
 

Choix de l'époux 
survivant 

Part revenant aux 
enfants 

Part revenant à 
l'époux survivant 

 

 

Part revenant aux 
enfants 

Usufruit de la totalité de 
la succession 

Nue-propriété de toute 
la succession 

1/4 de la succession en 
pleine propriété 

 

 

3/4 de la succession 

Pleine propriété du quart 
de la succession 

Pleine propriété des 3/4 
de la succession 

 

Émoluments proportionnels des notaires en matière de partage de succession depuis mai 2016 

Valeur du bien : Tranches d'assiette Coût 
De 0 € à 6 500 € 4,931 % 

De 6 500 € à 17 000 € 2,034 % 

De 17 000 € à 60 000 € 1,356 % 

Plus de 60 000 € 1,017 % 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17701
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/817-PGP.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2527
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 Classement des héritiers par ordre de priorité 
Lorsque le défunt n'a pas fait de testament, c'est la loi qui désigne ses héritiers et les classe par ordre de 
priorité. On parle de dévolution légale. 
Les héritiers succèdent selon l'ordre suivant : 

1. Les enfants et leurs descendants (aucune distinction ne doit être faite entre eux quel que soit le 
lien qui unit les parents) 

2. Les parents, les frères et sœurs et les descendants de ces derniers 
3. Les ascendants autres que les parents  
4. Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers 

Chacune de ces 4 catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants. Ce sont les héritiers les 
plus proches en degré de parenté qui héritent et qui excluent les autres. 
Toutefois, la règle de la représentation permet aux descendants d'un héritier déjà décédé de recueillir sa 
part d'héritage. 
 

 Place particulière de l'époux(se) 
Le veuf(ve) hérite dans tous les cas, mais sa part sur la succession du défunt dépend de plusieurs facteurs : 

• Présence d'autres héritiers au jour du décès, en particulier si le défunt avait des enfants ou pas 
• Régime matrimonial des époux (communauté réduite aux acquêts ou contrat de mariage) 
• Existence d'un testament ou d'une donation entre époux. 

 
 

  À noter : l'époux(se) bénéficie également d'un droit particulier sur son logement. 
 

Personne avec qui vivait le défunt     :    Droit à la succession 

Situation de la personne qui 
vivait avec le défunt 

Droit à la succession du défunt 

Époux      Oui 

Époux séparé de corps 
     Oui,  
sauf en cas de clause de renonciation des époux à leurs droits successoraux 
dans leur convention de séparation 

Ex-époux 
     Non. 
En cas de divorce, les ex-époux ne sont plus héritiers l'un de l'autre. 

Partenaire de Pacs 
     Non. 
En l'absence de testament ou de donation, les personnes liées par un Pacs 
n'ont aucun droit dans la succession. 

Concubin 
     Non. 
En l'absence de testament ou de donation, les personnes qui vivent en 
union libre n'ont aucun droit dans la succession. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F770
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R12469
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R12574
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R34101
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R12668
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R12669
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2128
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F835
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F948
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1725
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Vive l’UFSO, Vive la Fédération Défense, Vive FORCE-OUVRIERE, 

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

 

Nom :……………………………………………… 

 

Prénom :…………………………………….. 

 

N° Pension :…………………..…. 

 

Tél. :…………………………………………….…. 

 

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

 

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

 

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

 

Établissement d’origine : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Bulletin  à  renvoyer  à  la  section  "Retraités"  de  son  syndicat  d’Établissement  d’origine 

ou à :  
FEDIASA Force-Ouvrière  -  UFSO  -  Commission des retraités  -  46 rue des Petites Écuries  -  75010 Paris 

 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 

 Nous remercions les différents magazines pour leurs informations 

 Les remarques ou idées concernant les articles seront les bienvenues 

La commission des retraités 

André Aimo, Daniel Lebourgeois 

Joël Mercier, Jean-Luc Letterio 

Avec Michel Favre  

Représentant le Bureau de l’UFSO en charge de la commission 




