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En 2022, nous avons eu la peine de perdre notre Ami 
Jean-Jacques BOISSEROLLE, décédé subitement au 
mois de septembre.  
 

Il aura été un Président très actif et fidèle aux valeurs 
de la CFTC.   

 
Nous garderons de lui le souvenir d’un grand militant, à l’écoute de chacun.  
Christian JEAN-JACQUES lui succède à la présidence de l’UNAR et moi-même à l’UFR.  
 

Ma démarche s’inscrit dans la poursuite de l’œuvre de Jean-Jacques, avec une équipe 
partiellement renouvelée par l’arrivée de « jeunes » retraités. Ils sont à votre écoute et 
à votre disposition pour participer à vos réunions en région. 
 

L’année 2022 se termine avec une inflation que nous n’avions plus connue depuis 
bien longtemps.  

Certes nous avons bénéficié d’une revalorisation substantielle de nos retraites, mais 
cela reste inférieur à l’inflation.  

Comme au cours des années précédentes, les retraités continuent à perdre du pouvoir 
d’achat (beaucoup d’actifs également). 

Tous les membres du Conseil de l’UFR s’associent à moi pour vous souhaiter une 
excellente année 2023. Qu’elle vous apporte la santé, le bonheur et tout le bien-être 
bien mérité à l’issue de plusieurs décennies de travail. 

Bien à vous 

Dominique BERTRAND 
                                06.10.44.81.16   

 
       ddomibert@aol.com 

 
FEDERATION CFTC PSE 

 
3 Rue Elisa LEMONNIER 75012 PARIS  ℡ 01.44.87.08.48 

 
Merci à : Dominique, Guy, Christine, Richard, Bernadette, Anne-Marie pour leur collaboration à la rédaction de ce numéro.
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UN COUP DE POUCE FINANCIER :  
POUR NOS MODESTES RETRAITÉS ! 
 

Partir en vacances grâce à : 
 

 Des aides financières des caisses de retraite, 
 

 Des aides des collectivités locales.  
Certes, mais pas seulement. 

 
Le saviez-vous ? 
 
 
 
 
Plus de 80 000 retraités partent chaque année à la mer ou à 
la montagne grâce aux chèques vacances ; 
 
 
      

                
 
La carte Senior d’Air France : 
 
Payante, personnelle, nominative et non cessible. Durée 
de validité : un an à compter de son activation par les 
services d’Air France. La carte Senior se présente sous 
forme dématérialisée exclusivement. Après son 
activation, un courrier électronique de confirmation sera 
envoyé à son titulaire. Disponible exclusivement pour 
les clients de plus de 65 ans, sur des vols au départ de 
la France Métropolitaine. 
 
Réductions SNCF : 
  

 Le billet de congé de la SNCF. 
Attribué une fois par an, il permet de bénéficier d’une 
réduction de 25 % sur un aller-retour, en 1re ou 2e 
classe, pour l'achat de billets à l'occasion d'un congé 
annuel en France. 
 

 La carte Avantages SNCF :  
Valable un an elle permet de bénéficier de 30 % de 
réduction sur les voyages en 1re ou 2e classe. 

 
MACIF : 
 
La compagnie d’assurance MACIF, partenaire privilégiée de la CFTC, propose à ses adhérents 
assurés, de nombreuses réductions sur des séjours, des locations, des billets d’avion. 
 
CFTC l’App : 
 
Outre sa fonction de communication, de rencontre et de partage de l’information, cette 
application permet à tous les adhérents CFTC de profiter d’avantages  sur des voyages et des 
locations. 
  
 Onglet CFTC Avantages 
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Une personne qui ne travaille qu’à mi-temps et qui perçoit une pension d’invalidité, 
complétée par la Capssa, va devoir travailler jusqu’à 68 ans pour avoir une retraite 
décente.  
C’est la double peine, elle  est malade et elle doit travailler plus longtemps.  
 

 Pourquoi ? 
Si elle la prenait à 62 ans, elle n’aurait plus les pensions 
d’invalidité,  puisqu’il n’y a pas de cumul avec la pension de 
retraite, et celle-ci ne s’élèverait qu’à 1000 € brut, soit environ 
850 €, après déduction des cotisations mutuelle complémentaire 
maladie. 
 

 Cela nous semble profondément injuste.  
Nous avons dans notre Convention Collective et dans nos accords 
Ucanss, des situations de famille permettant aux salariés 
travaillant à temps partiel de cotiser pour un temps plein et même, 
dans certains cas, la cotisation employeur sur un temps plein est 
prise en charge par l’organisme. 
 

Or dans le cas de maladie invalidante, qui peut s’imposer à 
n’importe qui et à n’importe quel âge, la personne malade ne 
peut pas cotiser pour sa future retraite comme si elle travaillait à 
temps plein. 
 

 Que peut-on faire ? 
 
Nos organismes ont l’obligation d’employer des personnes 
handicapées à hauteur de 6% de l’effectif global pour pouvoir, en 
respectant le code du travail, bénéficier d’une aide financière. 
Celle-ci ne pourrait-elle pas revenir à la personne handicapée, en 
prenant en charge ses cotisations retraites à taux plein ? 
 
Pour les personnes qui ont atteint l’âge de la retraite c’est peut-
être trop tard, mais il est de notre devoir de penser aux plus 
jeunes.  
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Dans notre dernier COS de 2022, nous vous annoncions succinctement la revalorisation du différentiel. 
Voici la version plus complète du déroulement de la négociation d’Octobre 2022 et la position défendue 
par la CFTC. 
 
 

 En préalable, la CFTC alerte les 
représentants de l’Ucanss sur la situation 
dégradée des retraités de la Sécurité sociale : 
La CFTC avait déjà alerté la Direction de 
l’Ucanss sur le risque d’une inflation importante 
en 2022 et avait demandé la réévaluation des 
pensions pour coller au plus près de la réalité. 
Nos prévisions se sont avérées exactes et nous 
regrettons que les retraités de la sécurité Sociale 
aient eu à subir et à amortir ce choc. Les 
dernières décisions de l’Etat et des partenaires 
sociaux démontrent l’urgence de la situation. 
 La CFTC a lu avec attention les documents et 
constate que les réserves ne sont pas en péril.  
La CFTC demande à l‘employeur de prendre en 
compte tous ces paramètres, pour proposer une 
revalorisation des pensions au-delà du plancher 
fixé, rattrapage sur 2022 et valorisation sur 2023 
à hauteur de l’inflation.   

 Séance de travail 
La représentante de Malakoff Humanis informe la 
commission d’une modification dans le traitement 
des dossiers.  
En effet, PREVERE est  devenu EOSA. Les 
versements apparaissent au nom d’EOSA 
Management sur les relevés bancaires. Une 
communication a été faite début mai sur 
l’ensemble des périmètres.  
La CFTC espère que celle-ci a été claire 
auprès des  retraités concernés. 
Nous abordons ensuite la revalorisation des 
pensions. Au vu des tableaux présentés, la 
CFTC constate  que le seuil critique de 17 
millions d’euros, indiqué par les actuaires, n’est 
pas atteint. Il est donc possible et raisonnable 
d’envisager une revalorisation des pensions de 
5,12% dès 2022, sans entamer significativement 
ces réserves.  
La CFTC dispose de plusieurs éléments pour 
expliquer ce point de vue :  

1) L’application de l’avenant au protocole, qui 
stipule d’une revalorisation des pensions sur la 
base du taux d'évolution du point Agirc-Arrco, par 
rapport à l'année civile précédente, sans que cette 
revalorisation puisse être inférieure à 1 %.  
2) Une revalorisation, actée par l’Agirc- Arrco, de 
la retraite complémentaire de 5,12% au 1er 
novembre 2022 au vu de l’indice inflation (5.20).  

 Réponse de l’employeur 
L’augmentation des réserves, notamment sur 
2021, est provisoire. il s’agit en fait d’une 
augmentation de la masse salariale due en partie 
aux embauches spécifiques Covid en branche 
Maladie. Sur la valorisation des pensions de 2022, 
il faut prendre en compte plusieurs aspects :   les 
incertitudes des effets de masse salariale lors de 
l’exécution des objectifs (Cog 2023/2028) qui nous 
incitent à rester prudents, la nouvelle convention 
Agirc-Arrco  et, enfin, une égalité de traitement 
avec les actifs. Pour rappel, valorisation  de 3,5% 
du point. 

 Propositions de l’employeur 
 2,5% au 1er octobre 2022 
 1% au 1er janvier 2023 

La CFTC ne comprend pas la prudence excessive 
de l’employeur au vu du montant des réserves. 
Nous rappelons la situation  exceptionnelle des 
retraités, qui subissent eux aussi de plein fouet les 
effets de l’inflation et les conséquences de la crise 
énergétique. Les propositions de la  CFTC : 
5,2% au 1er janvier 2022 et 1,9% au 1er janvier  
2023, nous semblent réalisables et justifiées.  
La CFTC exprime sa plus grande déception, 
l’employeur peut mieux faire, la CFTC a joué le jeu 
lors de la signature de l’avenant, il est regrettable 
qu’une fois de plus les dés soient pipés. 
C’est pourquoi la CFTC a pris ses 
responsabilités et a voté contre cette 
proposition, largement insuffisante pour  faire 
face à la perte du pouvoir d’achat  des 
retraités.

 

 

D’autres syndicats ayant signé cet accord, il s’est appliqué. 
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PLEMENTAIRE SANTE 

 Le fonds de solidarité : 
 

Il permet d’attribuer des aides financières exceptionnelles aux salariés et anciens salariés 
adhérents, qui ont dû faire face à des dépenses de santé (médicales ou paramédicales) 
particulièrement importantes pour eux-mêmes ou leur famille, compte tenu de leurs ressources. 
Il existe un fonds  pour les anciens salariés, doté  de 200 000 €. 
Ces aides sont attribuées sur décision de la Commission du Fonds de solidarité, qui est une 
commission ad hoc issue de la Commission paritaire de pilotage. 
Comment faire une demande d’aide financière ? 
Pour effectuer une demande d’intervention du Fonds de solidarité, il faut utiliser le formulaire 
mis à disposition par son assureur (télécharger le formulaire via site Ucanss). 
 

 La garantie d’assistance santé à domicile : 
 

Lorsqu’un adhérent est confronté à des situations de vie particulières, telles qu’une 
hospitalisation, une pathologie lourde, ou encore une immobilisation, il peut bénéficier de 
services de proximité (aide-ménagère, livraison de médicaments, portage de repas, livraison de 
courses, etc.) dans le respect des conditions et limites prévues.  
IMA, qui est le prestataire en charge de cette garantie, met à disposition un site internet 
dédié: https://ucanss.ima-sante.com.   
La demande d’assistance peut être réalisée directement, en ligne ou par téléphone au : 05 49 
76 66 94. 
 

 Le réseau de soins de son assureur : 
 

Le réseau de soins permet d’accéder à des équipements de qualité à des tarifs négociés, 
notamment en optique et en audiologie, avec un reste à charge réduit. 
 
 

 Les Réseaux  disponibles : 
 

Réseaux de soins AESIO 
Réseaux de soins MALAKOFF 
Réseaux de soins AG2R 
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Rayon de soleil du Sud-Ouest, facile à conserver, le pruneau est une saine friandise. 

PRUNIER D’ENTE :  

Au 1er siècle, près d’Agen 
(Lot et Garonne), des 
moines greffent des plants 
de pruniers rapportés des 
croisades, sur des pruniers 
locaux. Ils créent ainsi le 
prunier d’ente (du verbe 
enter, qui signifie greffer 
en vieux Français), dont 
la prune séchée donne le 
pruneau. 

PRODUIT DE TERROIR : 

Le Sud-Ouest de la France nous place au 3e rang des pays producteurs de 
pruneaux, derrière la Californie et le Chili. Seules les prunes d’ente, cultivées, séchées, 
transformées et conditionnées dans le Lot-et-Garonne (76% de la production française) et les 
5 départements voisins, peuvent bénéficier de l’Indication Géographique Protégée Pruneau 
d’Agen. 

PRÊT A CONSOMMER : 

Il faut 3,5 Kg de prunes fraîches pour obtenir 1 Kg de pruneaux. Après récolte, les fruits sont 
séchés de 20 à 24h dans un tunnel à 70/80° C. Ils en ressortent avec un taux d’humidité de 
23%. Ils sont ensuite réhydratés pour leur redonner de la souplesse : 35% d’humidité pour le 
pruneau d’Agen, 40% ou plus pour le pruneau dit « moelleux ». 

LE MI-CUIT : 

Moins séché que le pruneau standard, non réhydraté, le pruneau mi-cuit a un goût entre la 
prune fraîche et le pruneau d’Agen. Encore plus proche du fruit frais, la prune d’ente mi-cuite, 
fondante mais fragile. 

TROP BON : 

Le pruneau, charnu et sucré, séduit, seul ou dans des plats 
sucrés, salés, en jus, fourré, etc. On aime son goût, ses 
fibres, ses apports énergétiques… Dans son emballage 
d’origine, il se conserve plusieurs mois avant ouverture. 
Après, il se met au frais dans une boîte hermétique pour 
conserver son moelleux. S’il sèche, le faire gonfler quelques 
minutes à l’eau frémissante, voire parfumée (épices, thé….). 
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Indice de réparabilité ! 
Qu’est-ce que c’est ? 

 
Obligatoire pour un certain nombre de produits depuis le 1er janvier 2021, l’indice de 

réparabilité consiste en une note sur 10. 

Son objectif :  
Lutter contre l’obsolescence en informant le consommateur sur le caractère réparable ou non d’un 
produit au moment de l’achat et ainsi allonger sa durée de vie et d’utilisation. Il est prévu pour 2024 que 
cet indice devienne un indice de durabilité, qui prendra notamment en compte de nouveaux critères 
comme la robustesse ou la fiabilité des produits. 
 A compter du 15 décembre 2022, les consommateurs pourront bénéficier d'un bonus 
réparation qui s'appliquera à des produits qui ne sont plus sous garantie. Plus précisément, il sera 
possible de bénéficier d'un forfait entre 10 et 45 € (calculé selon le type d'appareil) pour faire réparer son 
produit.  

Quels sont les produits concernés par l’indice de réparabilité ? 
Depuis le 4 novembre 2022, il est obligatoire pour les produits suivants : 
Lave-linge à hublot, smartphone, ordinateur portable, téléviseur, tondeuse à gazon électrique, lave-linge 
à chargement par le dessus, lave-vaisselle, nettoyeur à haute pression, aspirateur filaire, sans fil et 
robot. 

Où le trouver ? 
Que vous achetiez l’un des produits soumis à l’indice de réparabilité en magasin ou sur internet, son 
indice de réparabilité doit être communiqué sur le produit, son emballage ou bien la fiche produit dans le 
cas d’un achat à distance. 
 
 
Livret A, LDDS, PEL… 
Actuellement rémunéré à 2%, le livret A pourrait 
atteindre 3%, voire 3,2% en Février. Le Livret de 
Développement durable et solidaire (LDDS) devrait 
suivre la même voie. Quant aux PEL ouverts à partir de 
2023, ils passeront de 1% à 2%.  
Le Livret d'épargne populaire (LEP) réservé aux 
profils modestes (en 2022, il ne fallait pas dépasser un revenu fiscal de référence de 20 296€ pour une 
personne seule), actuellement rémunéré à 4,60%, devrait dépasser les 6% en 2023. 
 
 

Comme 
chaque 
année 
depuis 11 
ans, la 

revue Prescrire publie sa liste des médicaments 
"plus dangereux qu'utiles". Pour 2023, 88 
médicaments vendus en France sont à éviter car 
leur balance bénéfice/risque est négative, dont 

trois nouveaux. Si vous prenez l'un de ces 
médicaments, pas de panique, surtout n'arrêtez 
pas brutalement votre traitement, mais parlez-
en avec votre médecin, qui vérifiera avec vous 
si vous faites partie des sujets à risque, si ce 
risque est important ou non (certains 
médicaments sont dans le viseur avec une dose 
particulière) et s'il y a des alternatives 
intéressantes pour vous...  

 

Retrouvez toute la liste en détail sur le site de Prescrire. https://www.prescrire.org 
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Dans un logement chauffé à 19 ou 20 degrés, vous pouvez avoir un ressenti bien inférieur. 
Alors, pour garder la chaleur à l'intérieur et la sensation de chaleur pensez à vérifier les points majeurs 
suivants: 

Pour améliorer l’isolation vous pouvez agir sur le toit, les 
murs, les fenêtres et les sols. Vous pouvez ainsi:  

 Isoler la toiture et les combles,  
 Isoler les murs par l’intérieur ou par l’extérieur  
 Remplacer les parois vitrées par des vitrages 

performants. 
 Remplacer les volets 
 Améliorer la ventilation intérieure,  
 Changer votre mode de chauffage,  

 
 
 

 Certains travaux nécessitent des démarches préalables :  
- Isoler les murs par l'extérieur:  

      -    Remplacer les parois vitrées :  
 

 Les travaux qui ne nécessitent pas de démarches :  
Isoler les murs par l'intérieur, poser une VMC ou changer vos 
appareils de chauffage ne nécessite aucun accord spécifique. 
Cependant si vous êtes locataire, parlez-en avec votre propriétaire qui 
pourra demander les aides et prendre en charge les travaux.  

Des aides financières existent. Elles sont multiples et 
cumulables pour la plupart : 

 MaPrimeRénov' : une aide financière de l'Anah 
(Agence nationale de l'habitat). Le logement doit avoir plus 
de 15 ans, ou deux ans seulement si c'est pour le 
remplacement d'une chaudière au fioul. Le montant de la 
prime sera calculé en fonction des revenus et du gain 
écologique réalisé grâce aux travaux. 

 MaPrimeRénov' Sérénité: aide financière 
pour assister les ménages aux ressources aux 

ressources modestes et très modestes. L'aide est 
accessible aux ménages, propriétaires occupant un logement 

individuel. Les propriétaires bailleurs et syndicats de copropriétaires sont 
également éligibles. Les aides MaPrimeRénov' et MaPrimeRénov' Sérénité ne sont pas 

cumulables. 
 L'éco-prêt  à taux zéro (éco-PTZ),  
 Chèque énergie  pour aider à payer des factures d'énergie ou des travaux de rénovation.  
 Le dispositif Coup de pouce économies d'énergie.  Le montant dépend du niveau de revenu des 

ménages.  
 Les aides Certificats d'Économie d'Énergie  proposées par les fournisseurs d'énergie privés, et 

encadrées par l'État.  
 La TVA à taux réduit à 5, 5% pour des travaux liés à l'amélioration de la performance 

énergétique de son habitat.  
 Exonération de la taxe foncière pour les travaux d'économies d'énergie.  
 Les aides locales pour financer les travaux de rénovation énergétique, 

  


