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Commission des Retraités de l’UFSO 

Lettre d’InFO  rmation n°29 septembre 2020 

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

 
 

  
 
 

 

Édito 
 
Nous voici désormais entrés dans ce que nous pourrions vraiment appeler "le nouveau monde". 
 

En effet, ce satané virus de la Covid-19 nous a bien perturbé et n’a d’ailleurs pas fini de le faire ! Si en avril et mai 
de cette année, nous avions droit tous les soirs à la litanie du nombre de morts qu’il avait provoqué en 24h, 
maintenant nous sommes abreuvés du nombre de cas positifs ! Sauf que, il y a peu, nous n’avions pas de tests 
disponibles donc nos autorités ne détectaient pas de cas … maintenant que nous en pratiquons près d’un million 
par jour, devrions- nous nous inquiéter d’en trouver 9 à 10 000 positifs chaque jour ? Soit 0,9 à 1% ? 

 

Par contre, la réaction de certains pays voisins à ces annonces (Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, …) 
est claire : ils nous mettent en quarantaine pour deux semaines si nous manifestons l’intention d’aller chez eux !  
Ce virus change bien notre monde : le port du masque se généralise, dans certains quartiers, dans les boutiques, 
nous ne nous voyons plus que les yeux et l’expression de nos visages nous manque ; mais que dire de ne plus 
pouvoir se serrer la main, s’embrasser, alors que nous sommes un peuple très tactile ?  
 

C’est tout cela qui nous fait rentrer dans un "nouveau monde", ce ne sont pas les bêtises qui sont proférées par 
nos politiques pour essayer de se distinguer de leurs prédécesseurs alors qu’ils continuent à pratiquer des 
politiques similaires qui tapent toujours sur la classe moyenne, c’est-à-dire : nous !!! 

 

Nous pourrions nous réjouir du "virage social" qui a été pris par nos gouvernants pendant le confinement 
avec l’adoption du chômage partiel pour tous ceux qui ne pouvaient reprendre leur travail, l’augmentation du 
nombre de jours de garde d’enfants et toutes les mesures qui ont permis à chacun d’avoir un minimum de revenus 
et/ou de garder leurs enfants, pendant cette période très compliquée … Mais avaient-ils le choix ?  
N’ont-ils pas plutôt eu peur de réactions très vives si cela n’avait pas été mis en place ? L’expérience des "gilets 
jaunes" et des manifestations qui tournent à l’émeute n’ont-elles pas été à l’origine de ces décisions sociales ?  

 

Enfin, revenons à des questions plus légères mais d’actualité pour les jeunes retraités, en cette dernière 
lettre de notre équipe. Comme vous le savez, si vous avez fait les écoles d’apprentissage, vous avez droit dès 60 
ans (carrières longues), à bénéficier d’une retraite de la CARSAT et d’une retraite de l’IRCANTEC correspondant à 
ces années où vous étiez des agents non titulaires de la fonction publique. 

 

Personnellement, pour ce qui est de la retraite de la CARSAT, le plus compliqué a été de faire reconnaître la 
carrière longue, puis en moins de 3 mois, le dossier a été traité ; cette pension est dérisoire, versée tous les deux 
mois du fait de son montant … Mais ce qui est dû est dû ! 
 

Par contre, avec l’IRCANTEC, c’est une autre paire de manche : 10 mois plus tard, rien n’est réglé et il ne faut pas 
oublier de les relancer … 
Mais je vous invite tout de même à faire valoir vos droits et tous vos droits ! 
 

En cette période de rentrée, n’oublions pas notre rendez-vous syndical du 19 au 23 Octobre prochain à 
Arcachon ; congrès fondateur car il sera l’occasion de nombreux départs dans nos instances fédérales et il faudra 
mettre le pied à l’étrier et encourager les "petits nouveaux". 

 

Alors au plaisir de vous voir, notre Commission des Retraités de l’UFSO fera peau neuve également donc 
bon courage et merci à tous ceux avec qui j’ai eu le plaisir de travailler durant les 4 années de ce mandat … 

Amitiés, André 
 
 

Au revoir … 
Chers(es) camarades, 
 

La Commission des Retraités de l'UFSO issue du congrès de Nîmes, élue pour quatre années devait voir son mandat 
arriver à son terme au mois d'avril à Arcachon. La situation sanitaire a contraint la Fédération à repousser le 
congrès au mois d'octobre 2020, maintenant la commission "retraités de l'UFSO" six mois de plus. Cette lettre 
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d'information N°29 de septembre 2020 est donc la dernière du mandat de la commission actuelle.  
Conformément aux statuts de l'UFSO, les quatre élus remettent leur mandat en jeu et laissent le soin aux membres 
du Bureau National de l'UFSO de décider de l'existence, de la composition et de la compétence de la nouvelle 
"Commission Retraités UFSO". 
Plusieurs membres ont choisi de laisser la place à de nouveaux élus, la nouvelle commission décidera de poursuivre 
ou non la lettre des retraités. Pour achever notre mandat, nous vous publions cette lettre n°29 qui récapitule 
notamment les sommaires depuis la N°01. 
 

La retraite n'est qu'une étape de la vie et le militantisme syndical ne doit pas, ne peut pas, s'arrêter avec le départ 
à la retraite.  
Une fois l'âge des "grandes vacances" arrivé, certains se demandent « à quoi ça sert de rester syndiqué ? On n'a 
plus de patron, on ne peut plus faire grève, ça ne sert à rien de continuer de payer une cotisation ».  
 

Eh bien non ! L'univers des Bisounours c'est un leurre. 
 

Les Bisounours, vous savez, ces petits oursons colorés vivant dans les nuages et glissant sur des arcs-en-ciel dans 
un monde merveilleux et simplet où tout (ou presque) n’est que douceur. 
Parmi eux il y a "Toumanu, Touphiphi, Toujeanot sans oublier Toulolo", et quelques autres qui grâce à leurs 
pouvoirs magiques, ont pour mission d'aider tous les "enfants" de la terre ! 
Personnellement je fais plus confiance à la morale qui conclut la fable de M. de la Fontaine dans "le Chartier 
embourbé" : « Aide-toi, le ciel t'aidera » 
 

Y compris en retraite, les raisons de continuer à revendiquer sont nombreuses : −revalorisation des retraites et 
pensions, −défense de la sécurité sociale pour l'ensemble des besoins médicaux, −prise en compte et financement 
de la dépendance, − défense des services publics de proximité et de qualité pour nos démarches administratives 
−etc., etc. sans oublier, bien sûr, le lien intergénérationnel qui doit être maintenu avec nos "jeunes" qui se rendent 
au travail tous les matins pour payer notre retraite mais aussi et surtout gagner la leur !  
 

Il est nécessaire de rester proches les uns des autres car le fondement du syndicalisme 
 repose essentiellement sur la solidarité intergénérationnelle. 

 

Convaincus du bien-fondé de la syndicalisation notre "lettre d'information des retraités de l'UFSO" est un des 
éléments qui matérialise le prolongement de l'adhésion à Force Ouvrière.  
Dans les sections locales il y a des repas, des galettes des rois, des après-midi jeux de cartes, quelquefois des 
sorties etc.  
Au niveau national pour assurer le lien, avec la "Fédération Défense", nous avons les publications écrites et c'est là 
qu'intervient "la lettre d'information du retraité UFSO". 
 

C'est avec plaisir que nous nous sommes investis dans la composition de notre lettre, votre lettre. Choisir les sujets 
pouvant intéresser le maximum d'entre vous n'est pas toujours facile c'est un peu arbitraire. Nous n'avons pas la 
prétention de vouloir répondre à toutes les questions et interrogations mais de vous mettre en garde et vous 
inciter à poursuivre et creuser l'information ou la situation qui vous concerne. On pourrait dire : un homme averti, 
ou mis en éveil, en vaut deux ! C'est là ce qui nous a animés dans la composition du document.  
Nous espérons vous avoir donné quelque peu satisfaction et pas trop déçus bien que tout soit toujours amendable 
et perfectible. 
 

La diffusion de ce document, trimestriel, ne peut se faire actuellement que par messagerie électronique compte 
tenu du coût des routages postaux. Pour une diffusion la plus large possible il est nécessaire de communiquer les 
adresses des destinataires individuels ou sections de retraités au responsable de la commission. 
 

C'est maintenant aux élus du Bureau National de l'UFSO que revient la décision du choix des membres qui vont 
composer la commission 2020-2024. 
Certains repartent, d'autres  laissent la place pour insuffler du sang neuf et idées originales dans la commission des 
retraités de l'UFSO.  
 

Vive les retraités de l'UFSO. Vive l'UFSO, Vive la fédération de la Défense. Vive Force Ouvrière ! 
Daniel 

 
Mes chers(es) camarades, 
 

C'est avec un grand plaisir que j'ai fait mon entrée au sein de la commission des retraités de l'UFSO au congrès 
d'Hyères en 2012. Nous avons pensé, à l'époque, qu'il était important de garder le contact avec nos anciens 
partants à la retraite. C'est de cette idée qu'est née "la lettre d'information".  
 

Ce fut un bonheur de se retrouver à la Fédération chaque trimestre pour la rédaction de notre lettre. Ça nous a 
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FSPOEIE : DATES DE VIREMENT ET CONTACTS  

également donné l'occasion d'y croiser des camarades encore en activité dans différents établissements de la 
défense et ainsi avoir des "nouvelles" de nos copains et syndicats. 
 

Mon deuxième mandat de membre de la commission prend fin maintenant, je laisse le Bureau National décider s'il 
a besoin de moi pour continuer.  
 

Merci à la commission, merci aux instances de l'UFSO pour la confiance apportée depuis huit années. 
 

Vive Force ouvrière, Vive la Fédération défense, Vive la Commission retraités UFSO ! 
Joël 
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FRANCE CONNECT : NOUVEAUX FOURNISSEURS D’IDENTITÉ 
FranceConnect est un dispositif proposé par l’État pour se connecter, par l’intermédiaire d’un 
fournisseur d’identité, à différents services d’administrations publiques tel qu’impôts.gouv.fr ou 
encore ameli.fr pour l’Assurance Maladie. 
 

Vous n’aurez alors qu’un seul identifiant et un seul mot de passe à mémoriser, pour une connexion rapide et 
sécurisée, aux services administratifs en ligne. Ainsi, nous vous recommandons d’utiliser FranceConnect pour créer 
ou vous connecter, à votre espace personnel FSPOEIE accessible à partir du site :  
retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/fspoeie.  
 

 
Les fournisseurs d’identité actuels FranceConnect 
 
 
 

29/01/2020 26/02/2020 

27/03/2020 26/04/2020 

28/05/2020 26/06/2020 

29/07/2020 27/08/2020 

28/09/2020 28/10/2020 

26/11/2020 20/12/2020 

C'est fini pour nous les amis, bon vent à la nouvelle équipe ! 
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La connexion via FranceConnect 
 

Après avoir opté pour le fournisseur d’identité de votre choix, vous êtes invité à saisir l’identifiant et le mot de 
passe que vous avez choisis pour ce fournisseur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉMARCHES ESSENTIELLES EN LIGNE  
Solidarité Numérique vous aide à trouver vos réponses par internet ou par téléphone. 
 

Dans un contexte de crise sanitaire et avec le soutien du Secrétariat d’État chargé du numérique, les médiateurs 
numériques ont conçu la plateforme Solidarité Numérique pour apporter une première aide à toute personne 
n’ayant pas l’habitude d’utiliser certains services en ligne. Elle propose ainsi des réponses aux principales questions 
et besoins de tous : actifs, retraités et employeurs. Vous y trouverez des conseils, des informations, des tutoriels 
qui vous aideront dans vos démarches essentielles au quotidien, tels que :  
• mieux communiquer avec vos proches,  
• suivre vos cours à distance,  
• accomplir vos démarches en ligne, pour vérifier par exemple si vous pouvez bénéficier d’aides sociales ou encore 

demander un arrêt maladie,  
• effectuer vos consultations médicales à distance,  
• réaliser vos courses en ligne,  
• télétravailler ou comment collaborer avec vos collègues de travail à distance grâce à des outils et la manière de 

les utiliser…  
Et si malgré toutes ces informations, vous éprouvez quelques difficultés, un numéro de téléphone non surtaxé, le 
01 70 772 372, vous permettra d’être accompagné par un conseiller dans l’utilisation de vos services en ligne.  

(revue Équinoxe n°78) 
 

PRELEVEMENT DE L’IMPÔT À LA SOURCE, ET MAINTENANT ? 
Vous avez déclaré vos revenus de l’année 2019, l’impôt à la source s’adaptant immédiatement et 
automatiquement au montant de votre retraite, l’administration fiscale a calculé un taux de prélèvement sur la 
base de votre déclaration. Ce taux vous a été communiqué à l’issue de votre déclaration en ligne et a été 
directement transmis à votre caisse de retraite par l’administration fiscale.  
Vous pouvez retrouver à tout moment votre taux en vous connectant à votre espace particulier sur 
www.impots.gouv.fr. Vous n’avez aucune démarche à faire auprès de votre caisse de retraite, votre unique 
interlocuteur est le service des impôts.  
Vous pouvez obtenir des informations personnalisées ou modifier votre taux de prélèvement à tout moment. 
Adressez-vous au Service d’information sur le prélèvement à la source par téléphone au 0809 401 401 (Service 
gratuit + prix appel) ou rendez-vous dans votre espace particulier en ligne sur impots.gouv.fr dans la rubrique 
"Gérer mon prélèvement à la source". 
Septembre : le taux de prélèvement est recalculé automatiquement chaque année au cours du mois de septembre 
en fonction de la déclaration des revenus effectuée au printemps. Tout changement de situation (mariage, pacs, 
divorce, décès du conjoint...) doit être signalé immédiatement à l’administration fiscale pour modification. 

(revue Équinoxe n°78) 

 

GARDER LA FORME 
La retraite ne doit pas devenir synonyme d’inactivité, bien au contraire ! Mettez à profit le temps dont 
vous disposez désormais pour bouger. Marche à pied, gym douce, yoga, pilates1, il existe mille et une 
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manières de pratiquer, aussi bien à domicile qu’en extérieur. Tour d’horizon des solutions et de leurs 
bienfaits. 
 

1 Le Pilates est une méthode de renforcement des muscles profonds, responsables de la posture. Les muscles profonds sont les muscles du 

centre, qui se situent entre les côtes et le bassin, et tout autour de la colonne vertébrale (abdominaux, plancher pelvien et les muscles du 
dos). 
 

➢ À domicile, de plus en plus de possibilités ! 
Confinement oblige, c’est la population dans son 
ensemble qui, cette année, a été confrontée au 
problème de la sédentarité. Associations sportives, 
clubs et salles de sport ont redoublé d’ingéniosité 
pour que leurs pratiquants ne perdent pas la forme : 
envoi de programmes de coaching par Email, cours 
en visioconférences, vidéos YouTube, Facebook-lives, 
etc. Profitez des nombreuses ressources qui ont été 
mises en ligne à cette occasion pour vous lancer !  
 

Parmi les différentes possibilités qui s’offrent à vous 
figurent les propositions associatives, qui présentent 
l’avantage d’être gratuites. Parmi elles, le 
programme "Restez en Forme" sur la TV en ligne de 
l’association Delta 7. Au menu : réveil et 
renforcement musculaire, équilibre et relaxation. Sur 
sa chaîne Youtube, le Groupe Associatif Siel Bleu met 
à votre disposition toute une série de vidéos de trois 
à cinquante minutes d’exercices. Vous en trouverez 
forcément quelques-unes qui conviennent à votre 
niveau et à vos objectifs.  
 

De nombreuses plateformes payantes proposent par 
ailleurs des cours en ligne, à commencer par 
l’enseigne Décathlon, dont le E-club invite à suivre en 

direct des cours de yoga, de danse, de musculation, 
de Pilates et de cardio-training. Ceux qui ne 
souhaitent pas s’encombrer de contraintes horaires 
peuvent opter pour les cours à la demande avec plus 
de 1 000 séances à découvrir en illimité. Dédiée aux 
seniors, la plateforme Neosilver met en relation avec 
des professionnels certifiés pour des cours en ligne à 
des prix défiants toute concurrence. Pour quelques 
euros seulement, vous pouvez suivre un cours de 45 
minutes de yoga anti-âge ou découvrir la méthode 
Feldenkrais proposant d’améliorer la mobilité en 
prenant conscience de son corps.  
 

Les seniors équipés d’un smartphone peuvent aussi 
télécharger l’une des nombreuses applications 
disponibles sur l’Apple Store et Google Play, dont 
certaines sont entièrement gratuites.  
 

Parmi elles, Activiti, qui propose des programmes 
quotidiens de 30 minutes, soit le temps minimum 
recommandé pour rester en forme. Créés par des 
sportifs de haut niveau, les contenus sont labellisés 
par les experts de l’Université Côte d’Azur et 
particulièrement adaptés aux plus de 65 ans. 

 

➢ Coach à domicile pour un suivi personnalisé 
Si aucune de ces solutions ne vous convient, car vous 
faites partie de ceux qui ont besoin de contact 
humain, reste la solution du coach sportif à domicile 
qui ne va s’occuper que de vous. Après un bilan de 
vos intentions et capacités physiques, il va vous 
concocter un programme sur-mesure en fonction de 
vos besoins, de vos attentes et de vos objectifs. Pour 
le trouver, tapez "coach à domicile" dans votre 
navigateur de recherche et une multitude de 

propositions s’afficheront : entre les structures 
associatives (Domisiel), les plateformes de coaching 
sportif (Superprof, Ownsport, DomicilGym, etc.) et 
les coachs indépendants, il y a l’embarras du choix ! 
Quelle que soit votre décision, vérifiez bien que le 
coach retenu détient les diplômes nécessaires (a 
minima un diplôme d’État), et choisissez-en un dont 
le service est agréé "service à la personne", car cela 
vous permettra de bénéficier d’un crédit d’impôt. 

 

➢ Profitez des activités en extérieur 
Selon Fabrice Burlot et Brice Lefèvre, auteurs de "Les 
seniors et le sport : des pratiques spécifiques ?" Les 
seniors sont "partagés entre le désir de faire 
beaucoup de sport pour se maintenir en forme et la 
réalité des blessures occasionnées par une pratique 
trop intensive". Ce sont donc les activités physiques 

d’entretien du corps et les activités de plein air qui 
correspondent le mieux à leurs exigences, parmi 
lesquelles la marche de loisir (62 %) et le vélo de 
loisir (19 %) 2  

 

2 Source : Observatoire des Seniors 

 

➢ La marche à pied en toute sérénité 
La marche présente en effet de nombreux bienfaits. 
Profitez-en, d’autant que sa pratique est gratuite ! 
Outre l’amélioration de la condition physique 
(capacité aérobique et cardiorespiratoire, 
renforcement des os, meilleure flexibilité des 

articulations et des muscles, etc.), la marche permet 
de mieux contrôler son poids (125 calories brûlées en 
30 minutes). Elle influe également sur la santé 
mentale, surtout si on en fait dans un endroit 
agréable et en bonne compagnie. L’air vivifiant vous 
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fera du bien, vous serez moins anxieux et dormirez 
mieux. Enfin, la marche lente est recommandée en 
convalescence pour accélérer le processus de 
guérison. Afin de retirer un maximum de bienfaits de 
la marche, il convient de respecter un certain nombre 
de règles : une bonne posture (tête haute, colonne 
vertébrale bien droite, épaules et bras détendus, 
regard fixé droit devant), une respiration régulière, 
un rythme, une vitesse, une durée et une fréquence 
adaptées, tout en gardant à l’esprit que, plus 
l’activité sera régulière et longue, meilleurs seront les 
bénéfices. Si vous aimez l’endurance, optez pour la 

marche nordique. Cette dernière se pratique avec 
des bâtons spécialement conçus pour ce sport qui, en 
faisant bouger les bras en même temps que les 
jambes, contribuent à travailler l’équilibre du corps 
et permettent de parcourir facilement de longues 
distances sans trop se fatiguer. Si marcher seul ne 
vous motive pas plus que ça, n’hésitez pas à le faire 
avec des amis, en milieu associatif ou en club. Il 
existe forcément une structure dans votre commune 
proposant de la marche. Pour la trouver, contactez 
votre mairie ou l’office des sports. 

 

➢ « Roulez jeunesse ! » 
Outre la marche, le vélo est également un sport 
particulièrement adapté aux seniors. Son premier 
atout est qu’il ne met pas les tendons à rude épreuve 
(contrairement à la course à pied), car c’est un sport 
porté : le fait d’être assis sur la selle évite aux jambes 
de supporter le poids du corps. Sa pratique régulière 
permet d’entretenir muscles et articulations de tout 
le corps puisque ceux de la partie inférieure sont 
sollicités pour pédaler, tandis que ceux de la partie 
supérieure sont utilisés pour le maintien du guidon et 
le travail en danseuse. Un certain nombre de 
précautions sont cependant à prendre pour la 
pratique du vélo. En premier lieu, vérifiez l’état de 
votre monture. Si des réparations sont nécessaires, 
profitez de l’offre mise en place par l’État, qui 
propose une aide financière pouvant aller jusqu’à 

50€ pour la remise en état de son vélo ou l’achat 
d’un vélo d’occasion (remise sur facture). La liste des 
réparateurs référencés est disponible sur 
coupdepoucevelo.fr. Ensuite, veillez à être 
parfaitement équipé avec, au minimum, un casque et 
un gilet rétro-réfléchissant. Si vous ne vous sentez 
pas à l’aise pour (re)monter en selle, sollicitez l’une 
des nombreuses vélo-écoles qui existent en France 
afin de vous y (re)mettre en douceur à l’aide d’un 
spécialiste. Enfin, n’hésitez pas à essayer le vélo à 
assistance électrique : son aide vous permettra de ne 
pas forcer en allant toujours plus loin et de monter 
les côtes sans difficulté !  

 
Rédaction : Claire Bouc (revue Équinoxe n°78) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HUMOUR : le petit moment de détente ! 

 

Le passage à l'heure d'hiver  
aura lieu dans la nuit  

du samedi 24 octobre au dimanche 25 octobre 2020 
 

La montre doit être reculée d’une heure :  
à 3 heures du matin, il sera 2 heures. 
Une heure de sommeil est gagnée.  

 

Un décalage d’une heure est observé par rapport à l’heure solaire. 
Chaque année, le changement a lieu le dernier dimanche d'octobre. 



7 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 REDEVENONS SERIEUX : fin de l’entracte ! 
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Sommaires des 29 premiers numéros de la lettre d'information 
de Mars 2013 à Septembre 2020 

 
 

- CONGRES - HYERES - 2012 - 
 

N° 01 Mars 2013 
 

• Présentation 
•Retraités et syndicalisations 
•Retraités et pouvoir d'achat 
•Retraités et carrières longues 
•Retraités et inFOs pratiques 
 

N°02 Octobre 2013 
 

•Édito 
•Droit à pension de réversion 
•Droit au logement 
•Date des versements des retraites FSPOEIE 
 

N°03 Décembre 2013 
 

•Édito 
•Bien dormir c'est mieux vivre 
•Les accidents domestiques, ça s'apprivoise 
 

N°04 Mars 2014° 
 

•Édito (hommage à Marc Blondel) 
•Le rouleau compresseur est en marche (M Blondel) 
 

N°05 Mars 2014° 
 

•Édito 
•Retraites : quand le projet Ayrault aggrave les mesures 
Fillon 
•La génération 1957 devra cotiser 166 trimestres 
•Conseils pour assurer sa sécurité et protéger ses biens 
Résidences principales 
Lieux de villégiatures 
Démarchage à domicile 

 

N°06 Juillet 2014 
 

•Édito 
•Réforme des retraites 
•Conditions d'exonération de la CSG, CRDS, CASA 
•Actualités du FSPOEIE 
 

N°07 Septembre 2014 
 

•Édito 

•Séniors, Manger bien, Manger mieux 

•L'aide sociale et l'obligation alimentaire 

•Humour 

•Les privilèges du Baby-boom 
 

N°08 Décembre 2014 
 

•Édito 

•Comité technique ministériel élections du 4/12/2014 

•Afoc : 

Enquête prix affichés, prix facturés 

Lutte contre les accidents de la vie courante 

Monoxyde de carbone : Danger 

Gaspillage alimentaire 

•Ouverture des magasins le dimanche 

•Humour 
 

N°09 Avril 2015 
 

•Édito 

•Combien de temps garder les documents retraite 

•Calendrier des versements des pensions 2015 

•Ce qui change en 2015 

•Papiers à conserver, quel délai 

•Contacter le FSPOEIE 

•Humour 

•Vieillir et conduire c'est possible 

•Bien emprunter un giratoire 
 

N°10 Juin 2015 
 

•Édito 

•Le hameçonnage, s'en prémunir 

•L'amiante dans les logements 

•Humour 

•Les séniors ne sont pas une charge 

•Aides financières pour un séjour en maison de Retraite 

•Pêle-mêle 
 

N°11 Septembre 2015 
 

•Édito 

•Médicaments : Attention au générique conseil 
•Bouger c'est bon pour la santé 

•Santé : des inégalités régionales et sociales 
•Examen / Santé : l'écho-doppler 

•Afoc :  

Permis de conduire, résultats en ligne 
Résiliation des contrats d'assurance 

Prix dans le magasin : attention aux erreurs 
Syndics : mise en concurrence des contrats 

Vente de contrats d'assurance par téléphone 
Éviter le démarchage téléphonique 

•Humour 

•Accueil des personnes âgées 
 

N°12 Janvier 2016 
 

•Édito 

•Calendrier de versement des pensions 
•Je perçois une pension : puis-je retravailler 

•Lutte contre les fraudes aux prestations sociales 

•Humour 
•l'habitacle du véhicule un espace règlementé 
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•Permis de conduire : garder son ancien permis 

•Acides gras : à quoi ils servent 

•La fin de vie : à quand la liberté 
•AFOC :  

Achats à distance, peut-on se rétracter 
Inégalités de santé : dès la maternelle 

Retraites : moins chères d'ici 2060 mais 
•Décès du conjoint : quelles démarches 
 

N°13 Avril 2016 
 

•Édito 
•Les retraités payent moins d'impôts que les actifs 
•Financement des pensions de retraites 
•Une vraie retraite à 60 ans c'est possible 
•Pour vivre plus longtemps : retraite à 60 ans 
•Faire travailler les chômeurs 
•Pensions de réversion : conditions et montants 
•Humour 
•Cumul d'une pension avec une activité professionnelle 
•Afoc : Les changements qui ont lieu au 01/01/2016 
 

N°14 Juillet 2016 
 

•Édito 
•Un niveau de vie moins confortable 
•les reformes structurelles c'est le retour au IXè siècle 
•Humour  
•Attention à l'arnaque SMS 
•Équinoxe 
•L’allocation de solidarité aux personnes âgées ou 

l’allocation supplémentaire d’invalidité 
•Votre situation fiscale 
•En cas d'opposition sur votre pension  
•Les aides 
•Changements à déclarer 
•Pensions de réversion 
•L'horloge biologique, notre chef d'orchestre 
•Le pinard pendant la grande guerre 1914/1918 
•Alzheimer : une épaule pour les aidants 
•Remerciements de la commission retraités 
 

- CONGRES - NIMES - 2016 - 
 

N°15 Décembre 2016 
 

•Édito 
•Guide du pensionné du FSPOEIE 2016 -1/2- 
Bien communiquer avec le FSPOEIE 
Changements de situation 
Montant imposable 2015 : Comment il est calculé 
L'offre de vacances aux pensionnés 
Révision de votre pension 
Majoration pour enfants 
Majoration assistance d'une tierce personne 

•Humour 
•AFOC : Arnaque aux numéros surtaxés 
•Autoroutes : privatisation des profits 
•Le coin du Psy : Comment guérir d'un deuil 

•Succession : Quels en sont les frais 
•1er repas : Vive le petit déjeuner 
 

N°16 Avril 2017 
 

•Édito 
•Guide du pensionné du FSPOEIE 2016 -2/2- 
Le paiement de votre pension 
Possibilités de cumul 
Pensions de réversion 
Votre situation fiscale 
En cas d'opposition sur votre pension 
Contributions sociales à la charge du pensionné 
Exonération des contributions sociales 
Allocation de solidarité ; supplémentaire invalidité 

•Humour 
•Les retraités dénoncent la baisse du pouvoir d'achat 
•La politique stigmatise les vieux (B Ennuyer) 
 

N°17 juillet 2017 
 

•Édito 
•FSPOEIE : Infos retraite 
•Organismes de Sécurité Sociale : Cotisations prélevées 
•CSG de Macron : Sus aux retraités 
•Hausse de la CSG : Arguments de E Macron 
•Hausse de la CSG : Ce que prévoit la réforme 
•CSG : Augmentation du taux, de 6,8 à 8,3 
•Une personne sur sept sous le seuil de pauvreté 
•Le coin du Psy : Place des grands parents 
•Le miel : Un remède doux et naturel 
•Humour 
 

N°18 Septembre 2017 
 

•Édito 
•Mémoire : S'inquiéter quand c'est un oubli vrai 
•Infos retraite du FSPOEIE 
Reprendre une activité : Obligations 

•Orthographe : Pauvre France, où allons-nous ? 
•Soins dentaires : nouveaux tarifs 2018 
•Pacs : Penser au testament 
•Accident Vasculaire Cérébral : Agir  
•Le coin du Psy : Vivre les "journées sans" 
•L'illectronisme ou exclus d'Internet 
•Vapoteurs : Attention amende 
•Humour 
•Faire la sieste : Bon pour la santé 
 

N°19 Décembre 2017 
 

•Édito 
•Durée de validité des documents de santé 
•Dons d'organes : Comment exprimer sa volonté 
•Loi de finances 2018 : Quelques mesures 
•Humour 
•Revenus de placements bancaires : Cotisations 

sociales 
•Report du prélèvement à la source 
•Blues de l'hiver : Comment y échapper 
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•Jour de l'an : Premier jour de l'année 
•Réveillon : Reprendre le volant 
 

N°20 Mars 2018 
 

•Édito 
•Qui sont les retraités aujourd'hui 
•Maisons de retraite en danger faute de budget 
•Automobile : Contrôle technique plus sévère 
•E Macron : Premier bilan à l'Élysée 
•Mal de dos : Bougez 
•Maladie grave : Accompagner un proche 
•Humour 
•Règles d'or d'une retraite réussie 
•Caféine : dans quels aliments 
•Soupirez c'est bon pour la santé 
•Sénior ; Et alors ! 
•Se remettre en couple après une rupture 
•Prévenir les effets d'un produit sur la santé 
 

N°21 Juin 2018 
 

•Édito 
•Plan hôpital : Améliorer l'offre de soin 
•Mettez Macron dans une maison de retraite 
•S D F : Combien sont-ils 
•Billet d'humeur : Folie agro-industrielle 
•Ferroviaire : Les concurrents sortent du bois 
•Humour 
•BURN-OUT : Maladie professionnelle 
•Patrimoine : Gagner une cathédrale 
•Barbecue : Cuisson dangereuse ? 
•Nourriture industrielle : Danger dans nos assiettes 
•Vous roulez diésel : Dommage 
•Toucher une retraite sans avoir jamais travaillé 
•Femme au foyer : Droit à la retraite 
•Peut-on encore bénéficier du minimum vieillesse 
•Service à la personne : Chèque emploi service 
 

N°22 Octobre 2018 
 

•Édito 
•Appels téléphoniques surtaxés et arnaques 
•Le prélèvement à la source c'est pour bientôt 
•FSPOEIE : signaler mariage, PACS ou concubinage 
•60 ans : Et alors ! 
•Retraite : CARSAT et FSPOEIE (quelques chiffres) 
•Dites oui à l'ail 
•Donnons une seconde vie à nos objets 
•Enfants et malbouffe : Pas de loi ! 
•Humour 
•Association : Régime fiscal 
•Combien coûte le CESU ? 
•Santé cardiovasculaire : Un œuf par jour 
•Pourquoi l'espérance de vie en bonne santé diminue ? 
 

N°23 Janvier 2019 
 

•Édito 
•Internet : Les bonnes pratiques 

•Phishing : Hameçonnage ou filoutage 
•Téléphones surtaxés et arnaques 
•Vices cachés : Garanties 
•Réseaux sociaux : Les causes de l'addiction 
•D L C : Date limite de consommation 
•Dates de péremption : une affaire de marketing 
•Gaspillage alimentaire : Comment faire mieux 
•Humour 
•Étiquettes des produits alimentaires : Les lire ! 
 

N°24 Mars 2019 
 

•Édito 
•FSPOEIE : Rapport annuel 2017 (extraits) 
•Humour 
•Conjoint malade : Vie de couple 
•Le casse-tête des labels : Comprendre ! 
•Lire pour bien vieillir 
•On s'appelle en vidéo 
•Conduite futée : Code de la route 
 

N°25 Juin 2019 
 

•Édito 
•Les intouchables de la république 
•La réforme des retraites envisagée 
•Humour 
•AFOC : Attention aux arnaques bancaires 
Dépannage à domicile : Éviter les pièges 
Achats en ligne 

•Action Sociale des Armées 
•Humour 
 

N°26 Novembre 2019 
 

•Édito 
•France-Connect : Démarches en ligne 
•Le prélèvement à la source sur la pension 
•Carte bancaire sans contact 
•Bien choisir son pain 
•Les bienfaits de la marche nordique 
•Humour 
•Conjoint survivant : Démarches à effectuer 
•Succession : Indivision entre héritiers 
•Usufruit, nue-propriété, pleine propriété : Différences 
•Partage des biens de la succession 
•Règles en matière d'héritage 
•Quelles sont les règles pour hériter 
 

N°27 Janvier 2020 
 

•Édito 
•L'amour en ligne 
•L'attestation de paiement 
•L'incitation fiscale aux travaux du logement 
•Nutrition santé 
•Humour 
•Interdiction du plastique jetable 
•Acheter sur Internet 
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N°28 Avril 2020 
 

•Édito 
•Bien préparer son départ en retraite 
•Dites non au démarchage téléphonique 
•Humour 
•Consommation et environnement 
 

N°29     Septembre 2020 
 

•Édito 

•Au revoir … 
•Connexion via FranceConnect 
•Démarches essentielles en ligne 
•Prélèvement à la source, la suite 
•Garder la forme 
•Humour 
•Sommaires n°01 à n°29. 
 

- CONGRES - ARCACHON - 2020 -

 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vive l’UFSO, Vive la Fédération Défense, Vive FORCE-OUVRIERE, 
Vive le syndicalisme libre et indépendant ! 

La commission des retraités élue au congrès de Nîmes 2016 
André Aimo, Daniel Lebourgeois, Joël Mercier, Jean-Luc Letterio 
 

Avec Michel Favre, Représentant le Bureau de l’UFSO,  
chargé de la commission. 

 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 seront les bienvenues 
 

(Nous remercions les différents magazines pour leurs informations.) 




