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Les enjeux politiques et sociaux de l’année 2017 n’ont 
échappé à personne. Les profonds changements dans les 
entreprises de la Branche - sur fond de décisions industrielles 
contestables - servent de prétexte au gel du salaire national 
de base au 1er janvier 2017 et à des baisses d’effectifs 
drastiques.  
 
Dans ce contexte, nous devons continuer à renforcer notre 
représentativité afin de porter haut et fort les attentes et les 
revendications des salariés et des retraités des Industries 
Électriques et Gazières. 
 
Pour cela, nous devrons plus que jamais faire preuve 
d’ambition collective afin d’être à la hauteur des nombreux 
défis qui nous attendent. Le renforcement de notre notoriété 
permettra de faire avancer nos revendications, dans le respect 
des valeurs de solidarité et de prise en compte de l’intérêt 
général. 
 
Dernière minute : Après un déni de gouvernance à l’égard du 
Conseil d’Administration d’EDF, la Ministre de l’Écologie a 
publié en urgence un décret portant abrogation de 
l’autorisation d’exploiter la centrale de FESSENHEIM, 
décision justifiée que par des considérations électoralistes. 
Cette urgence n’est justifiée ni industriellement, ni 
économiquement, ni socialement mais uniquement pour de 
basses considé-rations électoralistes 
  
En conséquence, la CFE Énergies saisira le Conseil d’État 
pour faire annuler ce décret pour excès de pouvoir. L’avenir 
énergétique de la France ne saurait se construire sur des 
considérations politiciennes et sur un manque total de sens de 
l’intérêt général. 

Le Secrétaire Général Adjoint 
Dominique LABOURÉ 
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EDF : HINKLEY POINT 

 
Le Tribunal de Commerce reconnaît la 
situation de conflit d'intérêts pour trois 
administrateurs d'EDF lors de la délibération 
engageant le projet HINKLEY POINT. 
 
Les cinq administrateurs salariés parrainés par 
la CGT, la CFE-CGC et FO avaient saisi à la fin 
du mois d’août dernier le Tribunal de Commerce 
de Paris d’une demande d’annulation de la 
délibération adoptée par le Conseil 
d’Administration d’EDF le 28 juillet 2016 
concernant le projet HINKLEY POINT C, projet 
de construction de deux réacteurs EPR au 
Royaume-Uni. 
 
Ces administrateurs représentant le personnel 
de l’entreprise reprochaient au Président 
Directeur Général (PDG), Monsieur Jean-
Bernard LÉVY, d’avoir dissimulé au Conseil 
d’Administration une information essentielle, à 
savoir que le gouvernement britannique 
souhaitait disposer d’un nouveau délai de 
réflexion. Une telle dissimulation avait ainsi porté 
atteinte au droit individuel à l’information des 
administrateurs nécessaire à l’accomplissement 
de leur fonction et avait eu une incidence sur le 
vote. 
 

Par ailleurs, la demande 
d’annulation de la déli-
bération était sollicitée 
au regard de la partici-
pation au vote de trois 
administrateurs, ceux-ci 
se trouvaient dans une 
situation de conflit 
d’intérêts qui aurait dû 
les obliger à s’abstenir 

de participer aux débats et de voter la 
délibération en cause. Le Tribunal de Commerce 
a débouté les administrateurs salariés CFE, 
CGT et FO sur l’annulation de la décision 
d’investissement mais a reconnu le conflit 
d’intérêts pour trois des administrateurs 
indépendants. 

 
 
 

ENGIE : APRES LA VENTE DES BIJOUX 
DE FAMILLE, L’ÉTAT LAISSE LE COFFRE 
OUVERT ! 

 
Le 10 janvier 2017, l’Agence des 
Participations de l’État, qui relève du 
Ministère de l’Economie et des Finances, a 
annoncé avoir clôturé une opération de 
cession de 100 millions de titres ENGIE pour 
un montant de 1,14 milliards €. 

 
Conséquence : l’Etat détient désormais 28,7 % 
du capital et seulement 32,6 % des droits de 
vote, soit moins que la minorité de blocage 
imposée par la loi de privatisation de 2006 ! 
L’État n’en est plus à un reniement près de sa 
parole. 
 
Cela a été possible grâce à un subterfuge. Le 
Gouvernement a fait voter en 2014 une loi visant 
à « reconquérir l‘économie réelle » (dite loi 
Florange) dont une disposition prévoit la 
possibilité pour l’Etat de s’affranchir des seuils 
fixés par d’autres lois pendant une période de 
2 ans. Ainsi, l’Etat se prive de sa minorité de 
blocage rendant possible tant une OPA sur le 
Groupe (au vu du faible cours de bourse actuel) 
que toute autre décision impactant fortement la 
stratégie ou la structure du Groupe. Malgré ses 
recherches, la CFE Énergies a beau chercher, 
elle ne trouve aucune réflexion de l’Etat sur les 
enjeux de souveraineté nationale sur son 
secteur énergétique ! 
 
La CFE Énergies a décidé d’attaquer cet arrêté 
ministériel auprès du Conseil d’Etat. 
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CCAS 

 
 
La dernière Commission Paritaire de Branche 
n'a pas été conclusive comme envisagée. 
Chaque fédération a donné sa position sur le 
relevé de conclusions et leurs incontournables. 
Ces diverses positions ont été transmises au 
Ministère. 
 
Après échange téléphonique entre Employeurs, 
Ministère et Matignon, un tiers facilitateur 
mandaté par le Ministère a confirmé la version 
favorable au syndicat CGT avec un engagement 
financier sans obligation de réforme. L’occasion 
est donc manquée par le Gouvernement 
d’imposer une réforme de gouvernance et rien 
n’est réglé sur le fond : 
 
• En cible, la dotation financière baisse (400 M€). 
 
• Aucune réforme de la gouvernance, pourtant 

seule garantie de la pérennisation des activités 
sociales. 

 
 
 
 
 
 
De plus, le système de financement proposé 
introduit le dumping social au sein même de la 
Branche des IEG avec, pour les employeurs, une 
charge de financement des activités sociales qui 
varie dans une fourchette de 500 à 3.000 € / 
salarié (rapport de 1 à 6). 
 
 
CNIEG :  
NEUTRALITÉ FINANCIERE DU RÉGIME 
 
Comme prévu par la Loi de 2004 créant la 
CNIEG, le Rapport au Parlement sur la neutralité 
financière du dispositif d'adossement du régime 
des IEG à fin 2015 a été validé par le Conseil 
d'Administration de la Caisse du 2 mars 2017.  
 
Ce rapport, que la loi oblige à réaliser tous les 
5  ans, permet de mesurer la neutralité du 
système vis-à-vis de la CNAV et des régimes 
AGIRC et ARRCO. Tous les calculs effectués 
selon les différentes approches déjà utilisées en 
2010 et actualisées confirment cette neutralité et 
l'exactitude des calculs de la pesée initiale 
utilisés pour déterminer le montant de la soulte.  
Ceci confirme que notre régime ne coûte rien au 
régime général CNAV ni aux complémentaires 
AGIRC ARRCO, contrairement à ce que 
certains, comme Sauvegarde Retraite par 
exemple,  affirment à tort ! 
 

 
 
 
 

                  ReVelles 

Une association pour les femmes désireuses de mieux vivre leur 
retraite. Créée par des salariées et retraitées d’Enedis, elle a pour but 
de faciliter le développement culturel, intellectuel et entrepreneurial en 
échangeant ou partageant des expériences et en organisant des 
activités communes. 

N’hésitez pas à vous connecter sur le site : rev-elles.com et pourquoi 
pas adhérer à cette association. 
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CONSOMMATION 

 

Dépannage à domicile : des prix plus 
clairs dès avril 2017 
 
Dès avril 2017, pour contrer les abus, le 
Gouvernement vient de renforcer les obligations 
de transparence des professionnels intervenant 
au domicile des particuliers pour des 
dépannages, des réparations ou des entretiens 
dans les secteurs du bâtiment et de l'équipement 
de la maison. 
 
• Obligation d'afficher les prix 

Les artisans devront, avant toute intervention, 
remettre au consommateur un document 
mentionnant notamment des informations 
concernant leur taux horaire de main-d'œuvre, 
les modalités de décompte du temps estimé, les 
prix des prestations forfaitaires, les frais de 
déplacement ou encore le caractère gratuit ou 
payant du devis.  

 
Ces informations devront être obligatoirement 
accessibles sur internet sur le site du 
professionnel ou visibles à intérieur ou à 
l'extérieur des locaux. Le consommateur devra 
indiquer sur le devis qu'il a été informé de sa 
possibilité de conserver les pièces, les éléments 
ou appareils remplacés. 
 
• Remise d'une facture 

 
Pour toute intervention d'un montant supérieur à 
25 € TTC, une note doit obligatoirement être 
remise au client. Pour les interventions d’un coût 
inférieur à ce montant, une note doit obli-
gatoirement être remise au client dès lors que ce  

 
 
 
dernier en fait la demande, une fois que la 
prestation a été accomplie. 

 
Téléphonie mobile : appels et 
internet au même prix partout en 
Europe 

 
À partir du 15 juin 2017, l'usage de son mobile 
hors de son pays de résidence ne sera plus 
soumis à des frais supplémentaires. Le 
Parlement européen a trouvé un accord avec 
tous les opérateurs de téléphonie mobile, 
confirmant ainsi la gratuité de l'utilisation de son 
mobile hors de son pays de résidence. Les 28 
pays de l'Union Européenne sont concernés. Par 
contre, il ne sera pas possible d’utiliser 
l’ensemble des données mobiles incluses dans 
votre forfait. 

Pour limiter d’éventuels abus, les opérateurs 
pourront contrôler l'usage de leurs abonnés. Par 
exemple, si un client utilise un forfait étranger, 
parfois moins cher, dans son pays de résidence. 
Au-delà d'un certain délai à préciser, les 
opérateurs devront d'abord avertir l'abonné et 
appliquer une surfacturation de l'ordre de 4 ct la 
minute par appel, 1 ct par sms envoyé et 0,85 ct 
par mégaoctet de données utilisées. 

 
En attendant la suppression totale des frais 
d'itinérance, vous ne payez plus que 5 ct la 
minute par appel passé (au lieu de 0,23) et 1 ct 
la minute par appel reçu (contre 6), les SMS, 2 
cts en plus du prix facturé par votre opérateur. 
Enfin, pour les connexions à internet, il en coûte 
5 cts pour 1 Mo, soit l'envoi de 2 e-mails.  
 
 
 

http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1598190/fr/encore-trop-d-abus-dans-le-depannage-a-domicile
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1559944/depannage-a-domicile-comment-eviter-les-abus
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1619159/fr/l-information-sur-la-garantie-et-la-disponibilite-des-pieces-detachees-est-souvent-oubliee
http://www.notretemps.com/internet/telephonie-le-cout-des-appels-et-des-connections-a-internet-en-europe-va-baisser,i113376
http://www.notretemps.com/internet/telephonie-le-cout-des-appels-et-des-connections-a-internet-en-europe-va-baisser,i113376
http://www.notretemps.com/internet/telephonie-le-cout-des-appels-et-des-connections-a-internet-en-europe-va-baisser,i113376
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Démarchage téléphonique et 
inscription sur Bloctel 

 
400.000 particuliers 
environ ont alerté le 
service Bloctel pour 

avoir reçu des sollici-
tations téléphoniques alors qu'ils sont inscrits sur 
la liste d'opposition anti-démarchage télépho-
nique. La Secrétaire d'Etat chargée de la 
consommation incite à la plus grande fermeté 
dans les sanctions prononcées à l'encontre des 
professionnels qui ne respectent pas cette liste. 
 
La DGCCRF (Direction Générale de la 
Concurrence de la Consommation et de la 
Répression des Fraudes) a diligenté plus de 150 
contrôles qui ont conduit à des poursuites à 
l'encontre de 50 professionnels en infraction. La 
moitié des contrevenants se sont même vus 
infliger une amende de 75.000  €. 
 
Pour la Secrétaire d'Etat, la lutte contre le 
démarchage téléphonique est une priorité. Elle 
appelle également à plus de contrôles, "Ces 
nuisances quotidiennes sont insupportables 
pour nos concitoyens » déclare-t-elle. Elle 
souhaite des contrôles fermes et rapides 
s'appuyant sur toutes les informations recueillies 
par les consom-mateurs. 
 
 
Démarches en ligne : gare aux faussaires 

 
Il est désormais 
possible de demander 
par internet une copie 
d’acte de naissance, 
de payer une amende 
ou ses impôts, de 

renouveler sa carte grise ou commander sa 
vignette Crit’Air, etc. Mais, des escroqueries 
fleurissent qui vont du faux site gouvernemental 
de paiement des amendes par exemple, à des 
pratiques plus douteuses. Des sites 
commerciaux se maquillent en sites officiels, à 
l’aide de l’effigie de Marianne pour faire payer 
des services gratuits ou vendre au prix fort ce 
que l’administration nous délivre pour quelques 
euros. 
 
Par exemple, l’obtention du certificat de non 
gage est gratuit sur le site du ministère de 

l’Intérieur, mais facturé jusqu’à 69 € sur 
prefecture-en-ligne.fr. Pour une copie d’acte de 
naissance, la mairie de votre commune de 
naissance vous le délivre gratuitement en 
quelques jours alors que le site 
extraitactedenaissance.com vous demande-ra 
69 €. 
Sachez que pour toutes les démarches 
administratives, il n’y a qu’une seule adresse 
officielle : service-public.fr. Si vous utilisez un 
moteur de recherche, bannissez les sites 
marqués « Annonce ». Les sites officiels se 
terminent tous par  ".gouv.fr" ou ".fr", jamais par 
".gouv.org" ni ".gouv.com". 
 
   
Vélo électrique 

 
Selon le décret 
paru le 18 février 
dernier au Journal 
Officiel, depuis le 
19 février 2017 
pour limiter la 
pollution, l'État 

accorde une subvention de 200 € pour 
"l'acquisition de cycles à pédalage assisté qui 
n'utilisent pas de batterie au plomb". Cette aide 
est offerte jusqu'au 31 janvier 2018. Il faudra 
présenter la facture d'achat à l'Agence de 
service et de paiement la plus proche de chez 
vous. Vous ne pouvez bénéficier de cette aide 
qu'une seule fois et elle n'est pas cumulable 
avec les allocations offertes par certaines villes. 
 
De nombreuses municipalités encouragent 
l’achat d’un vélo électrique en accordant des 
aides plus importantes que celle de l’Etat (Paris 
subventionne dans la limite de 400 €). Pour 
connaître l’agence de service la plus proche de 
chez vous : 
 cyclable.com/blog/2017/02/02/subvention-
achat-velo-electrique/ 

http://www.notretemps.com/voiture/vignettes-crit-air-est-ce-vraiment-efficace,i132590
https://siv.interieur.gouv.fr/
https://siv.interieur.gouv.fr/
http://www.notretemps.com/loisirs/achat-velo-electrique-commune-subvention,i90182
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=05A1802D421ABB5B9E407417F88ED628.tpdila18v_1?cidTexte=JORFTEXT000034061077&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034061072
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ASSURANCES 
 

Un site web pour retrouver les comptes 
bancaires oubliés 
Un rapport du régulateur du secteur indique que 
5,4 milliards €  sont placés sur des comptes 
bancaires ou des contrats d'assurance vie et 
dorment dans les établissements financiers car 
leurs titulaires sont décédés ou que les héritiers 
ignorent leur existence. 
Afin de faciliter la récupération de ces fonds par 
les héritiers ou les propres fonds qu'on a pu 
oublier, la Caisse des Dépôts a ouvert, 
conformément à la loi Eckert du 13 juin 
2014, Ciclade, un site internet dédié à la 
recherche gratuite des sommes provenant 
des comptes bancaires inactifs et des contrats 
d'assurance vie en déshérence. 
Rappel :  

Un compte bancaire ou un contrat d'assurance-
vie est déclaré inactif quand  aucune opération 
n'a été effectuée et que tout contact entre 
l'établissement financier et le 
titulaire/souscripteur du compte ou contrat a été 
interrompu durant une période définie par la 
loi. Dans ce cas, un courrier est envoyé par la 
banque ou par l'assureur concerné au titulaire. 
Sans réactivation de sa part, l'assurance-vie ou 
le compte devenu inactif est conservé, selon la 
situation, pendant un certain nombre d'années 
par l'établissement d'origine. À l'issue de ce 
délai, le compte ou contrat est clôturé et les 
sommes correspondantes sont transférées à la 
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) 

La procédure de recherche 

Pour interroger Ciclade, l'internaute inscrit les 
nom, prénom, date de décès éventuel ou de 
naissance du titulaire du compte ou du 
souscripteur du contrat d'assurance vie. 

Si un ou plusieurs comptes ou contrats sont 
retrouvés, le détenteur ou bénéficiaire peut  

alors faire une demande de restitution auprès de 
la CDC. Dans le cas contraire, la CDC souligne 
que plusieurs raisons sont possibles : absence 
d'expiration des délais légaux pour que les fonds 
soient transférés à la Caisse des Dépôts, décès 
du souscripteur du contrat d'assurance-vie 
depuis moins de 10 ans, transfert définitif des 
sommes à l'État au bout de 30 ans, erreur sur les 
données enregistrées. 

 
Assurance emprunteur : résiliation 
annuelle censurée 
Contrairement à ce qui était prévu, les 
souscripteurs d’un prêt immobilier ne pourront 
pas changer d’assurance emprunteur chaque 
année. Pour des raisons de procédure, le 
Conseil Constitutionnel a retoqué cette 
disposition de la Loi Sapin II. Le changement de 
contrat d’assurance sera possible seulement 
dans l’année suivant la signature du prêt, sous 
réserve que le contrat soit d’un niveau de 
couverture au moins équivalent au premier (Loi 
Hamon de 2014) (Source : Conseil 
Constitutionnel, décision n° 2016-741 DC du 8 
décembre 2016). 
 
AUTOMOBILE 
 
Prix de la carte grise : jusqu’à 400 % de 
hausse 
 

Dans certaines régions, 
le coût du cheval fiscal a 
fortement augmenté, 
notamment suite à la 
réforme territoriale. Le 
pourcentage de hausse 

est de 40 % en Franche-Comté et a atteint 400 % à 
Mayotte.  
En 2017, les Français paieront en moyenne 42 € 
de taxe régionale pour obtenir leur certificat 
d'immatriculation. Ce chiffre cache en réalité de 
fortes disparités, allant de 27 à 51 €, selon 
les régions. 
En métropole, les tarifs augmentent dans sept 
anciennes régions, avec en tête la Franche-
Comté qui enregistre 41 %, suivie du Centre-Val 
de Loire et de l'Aquitaine.  
Depuis la création de la Nouvelle-Aquitaine en 
2017, le prix du cheval fiscal a augmenté. Pour 
immatriculer leur véhicule, les habitants de 
l'ancienne Aquitaine doivent débourser 5 € de plus 
que l'an dernier, à savoir 41 € au lieu de 36  €. 
En Outre-mer, c'est à Mayotte que la hausse est 
la plus vertigineuse, avec 400 % d'augmentation. 
Paradoxalement, cinq régions profitent d'une 
baisse. En Auvergne-Rhône-Alpes et dans les 
Hauts-de-France, les prix ont été alignés 
sur les tarifs les plus bas.  
 

http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1606796/fr/assurance-vie-5-4-milliards-d-euros-attendent-encore-leurs-beneficiaires
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1563238/fr/recherche-obligatoire-des-heritiers-pour-les-comptes-bancaires-et-les-assurances-vie
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1563238/fr/recherche-obligatoire-des-heritiers-pour-les-comptes-bancaires-et-les-assurances-vie
https://ciclade.caissedesdepots.fr/
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1593026/fr/des-frais-preleves-sur-les-comptes-inactifs-plafonnes-des-2016
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1593026/fr/des-frais-preleves-sur-les-comptes-inactifs-plafonnes-des-2016
https://ciclade.caissedesdepots.fr/
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1616076/fr/la-france-compte-12-regions-dont-7-nouvelles
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IMPOTS 
 
Le Gouvernement renonce à la taxation 
des propriétaires occupants 
Malgré la disparition du dispositif en 1965, des 
rumeurs circulaient sur la taxation des 
propriétaires occupant leur résidence principale 
sur un loyer fictif, c'est-à-dire sur le montant 
qu'ils devraient payer, s'ils étaient locataires. 

En 2013, c'est le Conseil 
d'analyse économique qui 
suggérait cette possibilité, 
mais cette piste fiscale avait 
finalement été abandonnée 

au profit d'un futur relèvement des valeurs locatives. 
Dernièrement, c'est « France Stratégies », 
organisme de réflexion rattaché au Premier Ministre, 
qui a vu dans la taxation des loyers fictifs le moyen 
de supprimer la taxe foncière. 
Face à ces rumeurs, le Ministre de l'Intérieur a 
été clair : "il n'est pas envisagé de restaurer un 
tel dispositif". Pour illustrer ses propos, il 
rappelle que le gouvernement relance 
l'accession à la propriété pour les personnes 
aux revenus modestes et moyens. 

 
Impôts 2017 : paiement dématé-
rialisé obligatoire à partir de 2.000 € 

En vue de faciliter la mise en place 
du prélèvement à la source de l'impôt sur le 
revenu en 2018, pour 2017, le seuil au-delà 
duquel le paiement de l'impôt par un mode de 
règlement dématérialisé (paiement en ligne, 
prélèvement mensuel ou à l'échéance) est 
obligatoire, est abaissé à 2.000 € contre 10.000 
€ auparavant. Il passera ensuite à 1.000 € en 
2018 puis à 300 € en 2019.  
Tous les impôts directs et les taxes assimilées 
sont concernés. Il s'agit de l'impôt sur le revenu, 
la taxe d'habitation, la contribution à 
l'audiovisuel public, les taxes foncières, ainsi 
que les prélèvements sociaux et l'Impôt sur la 
fortune pour les patrimoines dont la valeur nette 
imposable est comprise entre 1.300.000 et 
2.570.000 €, la même majoration de 0,2 % sera 
applicable. 
En cas de règlement par chèque, espèces ou 
TIP par exemple, une majoration de 0,2 % sera 
appliquée. Le seuil minimum de cette pénalité 
est de 15 €. 

DIVERS 
 
Le méga fichier TES (Titres Électro-
niques Sécurisés) qui recense les 
Français est effectif  
Le fichier TES, qui regroupe les données 
personnelles de 60 millions de Français dotés 
d'une carte d'identité ou d'un passeport, est 
entré en application à Paris le 21 février 2017 et 
sera généralisé sur tout le territoire d'ici la fin 
mars 2017. 
Pour mémoire, les informations personnelles 
collectées par cette base de données sont les 
nom, prénom, date et lieu de naissance, 
adresse postale et courriel, taille, sexe, couleur 
des yeux, filiation, mais aussi l'image numérisée 
du visage, des empreintes digitales et de la 
signature pour chaque personne titulaire d'une 
carte d'identité ou d'un passeport. Ces données 
sont conservées pendant 15 ans pour un 
passeport et 20 ans pour la carte d'identité. 
 
La collaboration post-retraite 
 

Encore méconnues en 
France, de nouveaux 
modes de management 
représentent une chance 
pour les entreprises et une 
source de jouvence pour les 
nouveaux retraités. 

L’objectif est de proposer à de jeunes retraités 
actifs de revenir le temps d’une mission apporter 
leurs compétences à l’entreprise qui se trouve 
souvent démunie par le départ de certains 
salariés. Si vous souhaitez partager et 
transmettre votre expertise, préserver et enrichir 
vos connaissances, entretenir vos capacités 
intellectuelles et étoffer votre réseau, une 
société vous propose de réaliser votre projet via 
des missions enrichissantes et conformes à vos 
souhaits. Plus de 40 sociétés utilisent réguliè-
rement ses services, dont SNCF, Enedis, 
ENGIE, EDF, AREVA, VEOLIA, etc. 
 
Pour intégrer le réseau d’Experts, envoyez votre 
cursus, la description de votre expertise en 
indiquant votre numéro d’adhérent à Françoise 
DUMON : francoise.dumon@cfe-energies.com 
 
 

http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1543019/les-proprietaires-occupants-pourraient-etre-taxes
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1543019/les-proprietaires-occupants-pourraient-etre-taxes
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1621480/reflexions-des-propositions-chocs-pour-reformer-la-fiscalite-du-logement
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1616416/fr/la-taxe-fonciere-a-augmente-3-fois-plus-que-l-inflation-en-5-ans
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1594854/fr/l-octroi-d-un-ptz-pour-la-location-accession-se-simplifie
http://www.leparticulier.fr/jcms/c_107297/fr/prelevements-sociaux-sur-les-revenus-du-patrimoine-et-les-produits-de-placements-taux-2017
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1621378/fr/calculez-rapidement-votre-impot-a-payer-en-2017
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1622110/fr/la-taxe-d-habitation-des-residences-secondaires-peut-etre-majoree-de-5-a-60
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1616416/fr/la-taxe-fonciere-a-augmente-3-fois-plus-que-l-inflation-en-5-ans
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1621670/fr/le-bareme-de-l-isf-pour-2017
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1621670/fr/le-bareme-de-l-isf-pour-2017
http://emc2.leparticulier.fr/optiext/optiextension.dll?ID=40lTHhlCCUASli3VpFkObzrFmEzq9mPZJV0238%2Bt7YDQo1yCFI05i6lOTGQwPOMwtKKSNOGseAzSRUuQ_rEfcS9lX5Q4gHU44L
http://emc2.leparticulier.fr/optiext/optiextension.dll?ID=40lTHhlCCUASli3VpFkObzrFmEzq9mPZJV0238%2Bt7YDQo1yCFI05i6lOTGQwPOMwtKKSNOGseAzSRUuQ_rEfcS9lX5Q4gHU44L
http://emc2.leparticulier.fr/optiext/optiextension.dll?ID=40lTHhlCCUASli3VpFkObzrFmEzq9mPZJV0238%2Bt7YDQo1yCFI05i6lOTGQwPOMwtKKSNOGseAzSRUuQ_rEfcS9lX5Q4gHU44L
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1607334/fr/pas-de-sexe-neutre-pour-l-etat-civil
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1588140/fr/un-enfant-ne-a-l-etranger-d-une-mere-porteuse-obtient-une-filiation-en-france
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1616323/fr/il-est-interdit-de-sourire-sur-la-photo-de-son-passeport
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1617507/fr/renouvellement-de-passeport-les-empreintes-digitales-suffisent
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1602122/fr/une-pre-demande-de-passeport-peut-etre-faite-en-ligne
http://www.leparticulier.fr/jcms/p1_1617639/fr/la-demande-de-carte-d-identite-pourra-etre-faite-en-ligne-en-2017
mailto:francoise.dumon@cfe-energies.com
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QUELQUES CHIFFRES     
 
 

 
 

C’est le nombre de personnes de 60 ans ou plus qui percevraient l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) à la fin 2013, soit 11 % de plus en 4 ans 

(source : Insee Focus n° 7 – 9 décembre 2016). 
 

 
 
C’est la baisse moyenne des tarifs réglementés du gaz (hors taxes) pour l’année 
2016 (source : ENGIE). 

 
 
 

 
des emplois risquent de dis-paraître en France car ils comprennent plus de 70 % de 
tâches automatisables, soit environ 2 millions d’emplois concernés. 

 
 
 
 

voit l’intelligence artificielle comme une menace (source baromètre de 
l’innovation d’Odaxa avec l’Usine digitale, Microsoft, BFM Business, 

Stratégies et 01Net de mai 2016). 
 

 
 

C’est le montant du salaire mensuel déclaré (avant la déduction de 10 %) à partir 
duquel un célibataire (1 part) devient imposable en 2017 (revenus 2016) 
(Source : rapport n° 4125 de la Commission des Finances de l’Assemblée 
Nationale, 2016). 

 
 
 

C’est le nombre de foyers fiscaux en France en 2015 (source : Direction 
Générale des Finances Publiques, cahier statistique 2015). 

 
 

 

des ménages en France métro-politaine détiennent des actifs financiers et 18 % 
des actifs immobiliers autres que leur résidence principale (source : Insee, les 
revenus et le patrimoine des ménages, 2016). 

 
 

 
de particuliers ont embauché un salarié à domicile en 2015 (source : le 
baromètre des emplois et de la famille, Fepem, juin 2016).
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Changer de banque devient plus simple 
 

Depuis le 6 février, 
grâce à la mise en 
place d'un service 
d'aide à la mobilité 
bancaire automatisé 
et gratuit, les particu-
liers changeront de 
banque plus facile-

ment. Avec ce nouveau système, le nouvel 
établissement choisi effectue toutes les 
démarches de changement de domiciliation des 
virements et prélèvements à la place du client.  

 

Prud'hommes : fini l'élection, place à la 
nomination  
 
Dorénavant, les conseillers prud’hommes ne 
seront plus élus par les salariés et les 
employeurs mais nommés tous les 4 ans par les 
organisations patronales et syndicales. 
 
 
 
Lancement de l'encadrement des loyers à 
Lille 
 

Après Paris, Lille, réputée 
3ème ville la plus chère de 
France, mettra en place le 
dispositif de l'encadrement 
des loyers, mesure phare 
de la loi Alur. En consé-
quence, les propriétaires 

lillois ne pourront plus fixer le loyer de leurs 
locataires comme bon leur semble 
 
 
 

Automobile 
 
Les voitures de collection dont 
la date de première mise en 
circulation est antérieure à 
1960 n'ont plus à passer 

l'épreuve du contrôle technique. Pour les autres  
 
 

 
 
 
 
 
voitures de collection, l'obligation demeure tous 
les 5 ans. 
 
 
 
Assurance Maladie  
 
Pour toute information, contactez le 36 46 du 
lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 30 (0,06 
€/min. + prix de l’appel) et sur le site ameli.fr. 
Pour trouver un spécialiste :  
annuaire-sante.ameli.fr 
 
 
 
Procuration bancaire 
 

En cas de divorce, si vous 
avez donné une procuration à 
votre conjoint, vous pouvez la 
révoquer à tout moment par 
lettre recommandée avec 
accusé de réception auprès 
de votre banque. Vous en 

informerez ensuite votre futur(e) ex-conjoint(e). 
 
 
 
Smartphone 
 
Si votre appareil est sous garantie, le service 
assistance de votre opérateur peut vous en 
fournir un de remplacement pendant un mois 
maximum. Gratuit chez les grands opérateurs 
(ORANGE, BOUYGUES, SFR), mais payant 
chez leurs filiales low-cost (entre 19 et 39 €). 
 

 
 

EN BREF 
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Surfer sur internet sans laisser de trace 
 

Tout ce que vous faites sur 
internet peut se voir. Mais si 
vous voulez surfer discrè-
tement, c’est possible. Vous 
pouvez naviguer sur internet 

sans que cela soit enregistré dans l’historique de 
navigation, ni dans les cookies, ni dans 
l’historique des recherches. Voici les 
manipulations à faire sous les navigateurs les 
plus courant Chrome, Firefox, Internet 
Explorer ou encore Safari sous Mac. 
 
 

Sous Chrome :  

Tapez ‘Ctrl+Maj+N’ ou cliquez sur l’icône 
avec 3 traits en haut à droite du navigateur, puis 
choisissez le menu "Nouvelle fenêtre de 
navigation privée".  

 

Sous Firefox :  

Tapez ‘Ctrl+Maj+P’ ou allez dans Fichier 
puis "Nouvelle fenêtre de navigation privée". 

 

Sous Internet Explorer :  

Tapez ‘Ctrl+Maj+P’ ou appuyez sur la 
touche Alt, puis allez dans le menu outils et 
choisissez "Navigation InPrivate". 

 

Sous Safari :  

Cochez "Navigation privée" dans le menu 
Safari et cliquez sur ‘OK’, un bouton privé 
s’affiche dans la barre d’URL. Répétez la 
manœuvre pour désactiver le mode. 

 

 
 
 
 
Internet ne marche plus, que faire ?  
 

Le réseau internet est parfois 
instable et, alors que tout 
semble fonctionner, vous 
n’avez pas internet, malgré 
l’affichage du signal Wi-Fi. 

 
Coupez le courant de votre Box et éteignez votre 
ordinateur complètement. Puis redémarrez 
d’abord la box et ensuite l’ordinateur. 
 
Quel que soit votre fournisseur d’accès à 
internet, les box sont souvent mises à jour et 
nécessitent d’être relancées régulièrement. 
Chez Free par exemple, l’assistance technique 
conseille par exemple de rebooter la box, c’est-
à-dire de couper le courant et de redémarrer tous 
les 15 jours. Ne pas hésiter à le faire même si 
tout fonctionne. 
 
Pour une meilleure diffusion du signal Wi-Fi, 
placez la Box un peu en hauteur, branchez-là 
directement sur une prise murale, jamais sur une 
rallonge électrique et évitez les objets 
métalliques à proximité qui peuvent perturber le 
signal. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

QUELQUES « TRUCS » SUR LE WEB 

http://www.notretemps.com/internet/astuces/surfer-internet-sans-trace,i61442
http://www.notretemps.com/internet/navigateur,i10448
http://www.notretemps.com/internet/astuces/internet-ne-marche-plus,i100627


LETTRE AUX RETRAITÉS N°51 - MARS / AVRIL 2017 11 

 
 
CONCUBINAGE : COMMENT ASSURER 
L’AVENIR DE L’AUTRE ? 

 
 
Vous avez choisi de vivre en concubinage. 
Savez-vous ce qu’il se passera  au décès 
de l’un ou de l’autre et quelles précautions 
il faut prendre ? 
 
Mariage ou PACS 
 
Bien entendu, le mariage est le plus 
protecteur. Votre conjoint n’aura aucun droit 
de succession à payer. Si vous avez des 
enfants d’une précédente union et si vous 
possédez un appartement acheté par vous 2, 
il pourra rester à vie dans ce logement et 
recueillera 25 % du reste de vos biens. Un 
testament ou une donation entre époux 
permet même d’aller plus loin. De plus, il aura 
droit à une réversion de vos retraites. 

 
Avec un Pacs, aucun droit de réversion de 
votre retraite n’est possible. En ce qui 
concerne la  succession, le testament est 
impératif. Il n’y a aucun droit de succession, 
mais si vous avez des enfants d’une première 
union, votre compagne ou compagnon pourra 
rester au maximum un an dans le logement et 
aura la possibilité de recueillir une partie de 
vos biens. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Droits de succession 
 
Pour que votre concubin puisse hériter, vous 
devez faire un testament. Les droits de 
succession représenteront  60% de ce que 
vous laisserez (après un abattement de 
1.594 €). Vous pouvez également investir 
dans un contrat d’assurance-vie dont il sera 
bénéficiaire. Mais si la résidence principale 
constitue l’essentiel de la transmission, il 
n’est pas judicieux de la vendre pour placer le 
capital en assurance-vie, si cela oblige ensuite 
à devenir locataire. 
 
 
Peut-on tout léguer à sa concubine ou 
son concubin ? 
 
C’est possible, si vous n’avez pas 
d’enfant. Par contre, si vous en avez, vous 
pouvez laisser à votre compagnon ou votre 
compagne au maximum la moitié de vos 
biens avec 1 enfant, le tiers avec 2 enfants, le 
quart avec 3 enfants ou plus. 
 
 
Et pour l’appartement ?  

 
Si vous avez acheté ce 
bien  ensemble, certains 
notaires conseillent de 
constituer une SCI (société 
civile immobilière) dont 
vous partagerez les 
parts. Chacun aura la nue-
propriété des siennes et 

l’usufruit de celles de l’autre. Ainsi, au premier 
décès, le survivant retrouve la pleine propriété 
de ses parts et garde la jouissance de 
celles de l’autre, la nue-propriété revenant aux 
héritiers du défunt. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.notretemps.com/argent/les-conseils-pour-rediger-son-testament,i3438
http://www.notretemps.com/argent/assurance-vie/assurance-vie-comment-choisir-le-bon-contrat,i54996
http://www.notretemps.com/argent/assurance-vie/assurance-vie-comment-choisir-le-bon-contrat,i54996
http://www.notretemps.com/argent/succession/sci-familiale-avantages-demarches,i57580
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Pour être informés des actualités et des dossiers en cours, 

vous pouvez consulter le site Internet de la Fédération :  

http://www.cfe-energies.com/ 

 Si vous souhaitez poser des questions ou voir traiter d’un sujet particulier : 

contact@cfe-energies.com 

ou  

Fédération CFE Énergies : 59, rue du Rocher - 75008 PARIS 


