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L’élection présidentielle vient de désigner un
nouveau Président de la République. Celui-ci avait
annoncé dans son programme de garder le cap de
la loi sur la transition énergétique qui prévoit
notamment une forte baisse de la part du nucléaire
estimant “qu’il n’était pas bon d’avoir 75 %
d’électricité d’origine nucléaire”. Mais s’il a aussi
annoncé vouloir “se mettre sur la trajectoire de
50 %” de nucléaire à l’horizon 2025, il ne s’est pas
prononcé sur la fermeture de centrales, à
l’exception de FESSENHEIM. Il a également exclu
l’exploitation de gaz de schiste, mais défend tout de
même sa recherche publique.
La CFE-CGC rappelle encore une fois son
opposition totale à une fermeture anticipée et non
motivée de la centrale de FESSENHEIM et sera
toujours aux côtés des salariés pour contrer la
décision des employeurs et de l’État actionnaire.
Par ailleurs, le prochain congrès de la
CFE-CGC Énergies aura lieu en juin prochain et
aura justement pour thème “Énergie(s) en
transition(s)”. Ce sera l’occasion de définir nos
orientations face à l’avenir incertain de nos
entreprises et leur recherche frénétique de
productivité au détriment de leur développement à
long terme. Nous devrons saisir toutes les
opportunités offertes par une transition énergétique
ambitieuse qui s’appuie véritablement sur les
salariés de la Branche, et aussi sur les retraités en
tant que citoyens et acteurs économiques
essentiels.
Le Sécrétaire Général
William VIRY-ALLEMOZ
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TRANSITION ÉNERGETIQUE
La CFE Énergies a
publié un Livre Vert
des Énergies qui
défend les atouts des
Industries Électriques
et Gazières pour
l’avenir énergétique
de la France et de
l’Europe. Devant la
nécessité de bâtir, à
Paris
comme
à
Bruxelles, des politiques énergétiques qui soient pertinentes,
pragmatiques
et exemplaires
au plan
économique, industriel, social et climatique, la
CFE Énergies a en effet décidé d’éclairer les choix
des décideurs par des analyses et propositions
issues d’une réflexion menée avec les salariés de
l’encadrement, acteurs et spécialistes de
l’énergie. N’hésitez pas à télécharger le Livre Vert
des Énergies de la CFE Énergies.
Elle a dans le même temps interpellé les
candidats à l’élection présidentielle via un
questionnaire dont les réponses sont intégralement publiées. Le livre et le questionnaire
sont téléchargeables sur notre site.

CCAS

Pour la CFE Énergies, la modification de
l’article 25 du statut régissant les activités
sociales n’est pas acceptable, car il introduit une
rupture d’équité entre entreprises de la Branche
qui supporteraient un coût des activités sociales
variant dans une fourchette de 500 à
3.000 €/salarié (rapport de 1 à 6), selon leur taille.
Par ailleurs, les opérateurs du marché de
l’électricité et du gaz qui ne respectent pas le
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statut des IEG continueraient à être exemptés du
financement des activités sociales.
De plus, la modification de l’article 25 prévoit la
baisse des ressources (passage de 440 M€ en
2017 à 400 M€ au-delà de 2020) sans alléger les
structures (Comité de Coordination, CCAS,
CMCAS), limitant d’autant les possibilités de
diminuer les coûts de fonctionnement qui
représentent plus de 80 % de la dotation du 1 %
actuel. Rappelons que, même avec 499 M€ en
2013, 464 M€ en 2014 et 458 M€ en 2015, la
CCAS a constamment été déficitaire, ne bouclant
sa trésorerie qu’en vendant peu à peu son
patrimoine.

CAMIEG
Compte
tenu
des excédents
dégagés par le
régime, le taux
de cotisations
CAMIEG finançant la section
des salariés va être abaissé pour la période du 1er
avril au 31 décembre 2017. Le nouveau taux de
cotisation s’établit ainsi à 0,66 % à la charge du
salarié (au lieu de 0,72 %) et 1,24 % à la charge
de l’employeur (au lieu de 1,35 %). Il est à noter
que le décret et l’arrêté du 21 mars 2014 avaient
déjà permis une baisse de 25 % des cotisations
des salariés et une amélioration des
remboursements de 9 M€ pour les retraités et
6 M€ pour les salariés (améliorations orientées
vers le dentaire et, dans une moindre mesure,
vers l’optique et auditif).
Pour l’Alliance CFE UNSA Énergies, il convient
maintenant d’aller plus loin. Les excédents
cumulés du régime doivent servir à abaisser les
cotisations des retraités ainsi que la cotisation de
solidarité versée par les salariés pour alimenter la
section des retraités.
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CONSOMMATION
Les Français et la viande bio
D'après une enquête
menée en avril dernier
par la Commission Bio de
l'Interprofession
de
l'Élevage et des Viandes,
sept Français sur dix
consomment de la viande bio.
Presque tous les sondés mangent de la viande :
71 % apprécieraient la version bio, seulement 2 %
consomment exclusivement de la viande bio et
48 % en consomment occasionnellement. Le prix
élevé justifie ces faibles résultats. Cependant,
59 % des sondés estiment légitime de payer plus
cher la viande bio. Les moins de 35 ans ont
tendance à réduire leur consommation de viande
de manière générale et ceux qui en consomment
le plus sont les 35 ans et plus (63 %). Ce taux
grimpe à 78 % pour les habitants de la région
parisienne.
Cosmétiques et particules plastiques
A partir de janvier 2018,
les produits cosmétiques
contenant des particules
en plastique ne pourront
plus être commercialisés.
A
partir
de
2020,
l’interdiction de mise en
vente concernera les cotons-tiges dont le
batonnet est en plastique. Ces mesures émanent
de la Loi du 8 août 2016 de la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages visant
à réduire le rejet de déchets plastiques en mer.
(Décret n° 2017-291 du 6 mars 2017 – JO du 8)

Effets indésirables
Si vous souhaitez alerter les autorités sanitaires
sur les effets négatifs d’un médicament, d’un
cosmétique, d’un tatouage, d’un complément
alimentaire, d’un acte de soin ou d’un produit
d’entretien, vous pouvez vous rendre sur le portail
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lancé en mars dernier par le Ministère de la
Santé : signalement-sante.gouv.fr. Ce portail
est aussi destiné aux professionnels et vise à
faciliter l’accès aux différents dispositifs de
signalements existants comme par exemple la
vigie-radiothérapie de l’Autorité de Sûreté
Nucléaire (ASN) et de l’Agence Nationale de
Sécurité du Médicament et des produits de santé
(ANSM).
Hygiène dans les restaurants
Au restaurant,
il n’est pas
facile de savoir
si l’hygiène est
irréprochable
en cuisine. Il
est désormais
possible d’accéder à toutes les données des contrôles
sanitaires effectués par l’État dans les restaurants
mais aussi les supermarchés, les abattoirs, les
cantines et les établissements agro-alimentaires.
Le ministère de l’Agriculture vient de les mettre en
ligne sur le site www.alim-confiance.gouv.fr,
également disponible sous forme d’application
mobile.
Grâce à un outil de recherche et une carte
interactive, on accède aux niveaux d’hygiène des
établissements. Quatre smileys permettent de
savoir si les normes en vigueur sont respectées :
« très satisfaisant », « satisfaisant » et « à
améliorer » ne présentent aucun risque pour le
consommateur, tandis que « à corriger de
manière urgente » nécessite une fermeture de
l’établissement.
Pour information, 55.000 contrôles sont effectués
chaque année. Les résultats sur le site sont mis
en ligne au fil de l’eau. Ce dispositif qui inquiète
les restaurateurs va probablement rassurer les
consommateurs qui auront enfin toutes les cartes
en main pour faire leur choix !
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SANTÉ

associées, présence ou non d’un aidant pour
l’accompagner, etc.),

Alzheimer : de nouvelles mesures pour
les patients
L’ex-ministre de
la Santé, Marisol
TOURAINE
avait annoncé la
mise en place
de
nouvelles
mesures pour
améliorer
la
prise en charge
et l’accom-pagnement des patients atteints de la
maladie d’Alzheimer, en s’appuyant sur une
approche non médicamenteuse, globale et pluriprofessionnelle. Auparavant, elle s’était engagée
à ne pas dérembourser les médicaments
actuellement prescrits, tant qu’il n’existerait pas
de parcours de soins garantissant une prise en
charge adaptée aux malades d’Alzheimer. « Le
déremboursement peut en effet entraîner une
perte de chance pour les patients » précisait le
communiqué du ministère.
La Ministre a donc demandé au Professeur
Michel CLANET de proposer un protocole
permettant d’améliorer le repérage, le
diagnostic et la prise en charge des malades
d’Alzheimer en évitant les situations
d’errance. « Les recommandations que
contient ce rapport prennent en compte la
place des médicaments, les alternatives
médicamenteuses,
l’accompagnement
médico-social et la place des aidants »
souligne le communiqué :
- à partir du 1er novembre 2017, les
consultations de médecine générale visant à
informer les patients et à définir un traitement
face à une maladie neurodégénérative seront
revalorisées à 60 €,
- à cette même date, les médecins généralistes
pourront réaliser jusqu’à trois « visites
longues » annuelles au domicile des malades
à un tarif de 70 € permettant d’adapter la durée
de la consultation aux besoins de la personne
(évolution de sa maladie ou des pathologies
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- un programme de formation dédié aux
maladies neurodégénératives sera proposé
aux professionnels de santé,
- et vingt unités cognitivo-comportementales
supplémentaires ouvriront sur le territoire
national, dont la moitié en 2017.
Pour l’ex-ministre, la décision du maintien ou
non du remboursement des médicaments
actuellement prescrits dans le cadre de la
maladie sera prise à l’issue de ce protocole.
Fumer ou cicatriser : il faut choisir
Un
nouvel
effet
secondaire
moins
connu vient s’ajouter à
la liste des méfaits du
tabac. Fumer empêcherait la cicatrisation
des plaies, selon les conclusions d’un
rapport de l’American Orthopedic Foot &
Ankle Society. Si vous n’arrivez pas à arrêter
la cigarette, essayez au moins de faire une
pause en cas d’opération.
La cigarette contient des dizaines de
produits chimiques extrêmement toxiques (la
nicotine n’étant que le plus connu d’une liste
qui dépasse la centaine de substances de
l’ammoniac à l’arsenic en passant par le
monoxyde de carbone) qui viennent
perturber le processus de cicatrisation en
empêchant l’organisme de bien utiliser
l’oxygène fondamental pour la réparation
des tissus. Notre sang, chargé de ces
particules nocives, ne peut pas en
transporter autant qu’il est nécessaire.
Épaissie par la fumée du tabac,
l’hémoglobine a du mal à circuler dans les
plus petits vaisseaux sanguins : le temps de
cicatrisation s’en trouve allongé.
Pire, l’organisme des fumeurs éprouve les
pires difficultés à lutter contre les infections
post-chirurgicales ; un « accro » au tabac y
est quatre fois plus exposé que les autres.
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De plus, les produits chimiques peuvent
contribuer à augmenter la douleur, qui peut
persister longtemps après la cicatrisation de
la plaie. Autant d’arguments pour arrêter de
fumer avant de passer au bloc.
Sport ou lecture ? Ne pas choisir
Chez les personnes
âgées,
l'activité
physique et l'activité
cognitive augmentent
chacune le volume de
matière grise de
régions cérébrales spécifiques. Les deux types
d'occupation seraient ainsi complémentaires et
bénéfiques, même tardivement, pour retarder les
effets du vieillissement sur la santé cérébrale.
Les sujets âgés qui pratiquent régulièrement une
activité physique ou une activité cognitive ont un
volume de matière grise augmenté, d’après
l'imagerie IRM. Ils présentent moins d'atrophie
cérébrale que leurs homologues ne pratiquant
pas de telles activités. L'augmentation du volume
de matière grise qui en résulte survient
notamment au niveau du cortex préfrontal et de
l'hippocampe, deux régions particulièrement
affectées par les mécanismes neurotoxiques des
démences, et notamment ceux de la maladie
d'Alzheimer.
Il n’y a pas d’âge pour
commencer car les
résultats montrent que
l'activité cognitive et
l'activité physique sont
bénéfiques à tout âge,
même chez le sujet
âgé. Ceux qui en ont la capacité et l'envie ne
doivent pas hésiter à pratiquer l'une et/ou l'autre
régulièrement. Une étude montre aussi qu'il
existe un « effet dose : plus le niveau d'activité
est élevé, plus les volumes cérébraux de matière
grise sont augmentés".
Un financement européen va permettre une étude
prospective qui comparera un groupe de sujets
âgés suivant un programme d'apprentissage de
l'anglais durant 18 mois à un groupe contrôle. Un
troisième groupe de personnes suivra des
séances de méditation durant le même temps : il
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permettra « de comparer les effets d’une prise en
charge principalement cognitive (l’apprentissage
de l’anglais) à une prise en charge intégrant les
facteurs psycho-affectifs (régulation du stress et
des émotions), connus pour influencer l'évolution
vers la démence". Baptisée Silver Santé Study,
cette étude permettra de suivre de nombreux
biomarqueurs de santé - notamment cérébraux afin d’évaluer le bénéfice clinique et cognitif de
l'activité d'apprentissage. L'activité physique
constituera une covariable dans l'analyse des
résultats. "Nous espérons récolter des fonds
supplémentaires pour prolonger le suivi au-delà
de 18 mois, afin d’évaluer les effets à plus long
terme". Les premiers résultats seront disponibles
à partir de 2019.
(Source : EM Arenaza-Urquijo, R. de Flores et coll. Distinct
effects of late adulthood cognitive and physical activities on
gray matter volume. Brain Imaging and Behaviour, édition en
ligne 18 octobre 2016).

Articulations, une réponse : le Taï-chi
Une étude montre
l'intérêt du Taï-chi
pour soulager les
douleurs de l'arthrose. Une raison
de plus d'adopter cet
art martial bon pour
le moral et la santé.
Entre gymnastique
énergétique et méditation, le taï-chi est un art
martial millénaire axé sur des enchaînements de
postures réalisées avec lenteur. La médecine
chinoise traditionnelle le considère comme la
base d’une vie saine, pour garder la santé. Il se
pratique généralement en groupe, avec un
enseignant en salle ou en extérieur, l’immersion
dans la nature favorisant le lâcher-prise.
Les mouvements sont accessibles sans limite
d’âge ni restriction physique, à condition de
pouvoir rester debout. La pratique est excellente
pour :
-

soulager les articulations en renforçant et
tonifiant l’ensemble des muscles,

-

dénouer les crispations, liées au mal de dos
et aux rhumatismes, grâce à l’attention
portée à la respiration,
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-

avoir un bon moral favorisé par la sécrétion
d’endorphines, ces hormones de la bonne
humeur libérées lors d’un effort physique,

-

être stimulé et entraîné par l’effet de groupe,

-

gagner en équilibre, en souplesse et en
confiance en soi,

-

calmer l’esprit et améliorer la concentration,
donc la mémoire.

Il n’y a aucune performance ni geste parfait, le
chemin personnel est le seul objectif pour
s’améliorer. C’est une activité complète et sans
contre-indication.
Fédération des arts énergétiques et martiaux
chinois : www.faemc.fr
Consultations : les augmentations à
venir
Comme le prévoyait la convention
médicale signée le 25 mars 2017,
la consultation chez le généraliste
est passée de 23 à 25 € depuis le
1er mai. D’autres augmentations
sont prévues dans les mois à venir :
•

Consultation coordonnée

À partir du 1er juillet 2017 : lorsqu'un médecin
traitant adressera un patient à un spécialiste
adhérant au Contrat d’accès aux soins, le prix de
cette consultation coordonnée passera de 28 à
30 €.
•

Avis médical

À partir du 1er octobre 2017, l’avis médical
ponctuel d’un spécialiste correspondant (hors
psychiatre ou neurologue) sur demande du
médecin traitant sera facturé 48 € (au lieu de
46 €). Ce montant passera à 50 € au 1er janvier
2018.
•

Consultations
complexes

complexes

et

la prise en charge
d’une pathologie
oculaire grave, une
fibrose
pulmonaire... À la même
date, le tarif pourra
atteindre 60 € en
cas de consultation très complexe, par exemple,
lorsqu'un médecin informe un patient de la
définition de son traitement face à un cancer ou
une maladie neurologique ou neurodégénérative….
INFO + : le médecin traitant qui orientera un de
ses patients vers un médecin correspondant
acceptant de le recevoir en moins de 48 heures
pourra majorer sa consultation de 5 € et le
médecin correspondant de 15 €, quels que soient
leurs secteurs d’activité. Cela a pour but de limiter
le recours à l’hospitalisation pour des pathologies
pouvant être prises en charge en ville.

IMPÔTS
Successions et donations
Depuis le 1er janvier, la réduction des droits de
donation et de succession pour charge de famille
a été supprimée. Cet avantage accordé aux
héritiers ou aux donataires ayant 3 enfants ou plus
s’élevait à 305 €/enfant au-delà du 2ème et à
610 €/enfant en cas de succession en ligne
directe et de donation entre époux ou partenaires
de PACS.
(Loi de finances 2016-1917 du 20 décembre pour 2017 (JO du 30)
et article 32 et BOFIP-Impôts du 13 février 2017)

DIVERS
Applications, GPS… Ils ne pourront
bientôt plus signaler les radars

très

Un décret devrait bientôt
interdire d’utiliser ces outils qui
facilitent vos trajets et signalent
les radars. Il visera à « interdire
la diffusion, au moyen d’un
service électronique d’aide à la
conduite ou à la navigation, de
tout message susceptible de

À partir du 1er novembre 2017, votre médecin
pourra réclamer 46 € pour un certain nombre
de consultations complexes, concernant par
exemple les pathologies suivantes : la sclérose
en plaque, la maladie de Parkinson, l’épilepsie,
une première consultation pour une tuberculose,
6
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nuire à l’efficacité des opérations de police dans
certains périmètres". Cette mesure, qui doit
encore passer devant la Commission Européenne
puis le Conseil d’État pour être adoptée
définitivement, ne serait pas appliquée en
permanence, mais déclenchée uniquement en
cas de "contrôle sensible" (lutte contre le
terrorisme, alerte enlèvement, criminalité
organisée...).
Concrètement, la police pourrait demander aux
opérateurs d'interdire la diffusion des messages
d'avertissements dans un périmètre de 20 km,
durant 24 heures.
Se former à l’histoire de l’art
Une nouvelle session de cours en ligne (MOOC)1,
organisée par Orange et RMN-Grand Palais2 a
débuté le 24 avril 2017. Cette formation, gratuite
et ouverte à tous, permet d'améliorer ses
connaissances en l'histoire de l'art, de la
Renaissance au XXème siècle.
La formation se déroule du 24 avril au 23 juillet
2017 et se compose de 5 séquences :
- La Renaissance (XVIème siècle)
- Le Grand Siècle (XVIIème siècle)
- Les Lumières (XVIIIème siècle)
- Le XIXème siècle
- Le XXème siècle
Chaque séquence dure en moyenne 2 heures.
Tous les cours sont disponibles 24h/24 et se
composent de vidéos explicatives pour apprendre
à lire une œuvre et de forums de discussion. A la
fin de chaque séance, un quiz permet de s'autoévaluer et d'obtenir un « badge de
connaissance ». Après avoir acquis 5 badges,
l'élève reçoit une attestation de réussite délivrée
par la RMN-Grand Palais.
C'est la 3ème fois qu'Orange s'associe avec RMNGrand Palais afin de proposer ce type de
formation en ligne. Les éditions précédentes

1

MOOC : Massive Open Online Course : formation
en ligne ouverte à tous
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avaient pour thème l'Impressionnisme et Picasso.
Plusieurs MOOC ont été organisés avec d'autres
institutions culturelles, comme le Château de
Versailles avec « Louis XIV », le Musée de
l'Homme avec « Les origines de l'Homme » et le
musée du Louvre avec « L'instant figé ».
N'hésitez pas à vous inscrire !
3 mouvements pour reposer ses yeux des
écrans
Du fait du temps passé devant les écrans
d’ordinateurs, les smartphones ou les tablettes,
nos yeux fatiguent. Il est donc conseillé d'adopter
quelques exercices pour les détendre et soulager
notre vue.
Six français sur dix
passeraient plus de
cinq heures par jour
devant un écran.
Plus l’exposition est
longue, plus les
yeux fatiguent. De
ce fait, des picotements, parfois des sensations
de brûlure, apparaissent du fait de l’aller/retour de
l’écran au clavier qui demande un effort constant
de « mise au point » accentué par le port de
verres progressifs.
L’autre écueil est la fixité du regard. La
concentration sur l’image rétroéclairée nous
empêche de cligner des yeux, ce qui est
indispensable pour éviter leur assèchement. De
plus, la lumière bleue utilisée par les smartphones
et autres appareils informatiques possède une
longueur d’onde qui serait responsable à long
terme d’un vieillissement prématuré de la rétine et
même facteur de risque de
DMLA
(dégénérescence maculaire liée à l’âge). Il existe
des lunettes "spécial ordinateur" dédiées à la
vision de près pouvant soulager. D’autres ont un
verre protégeant de cette lumière bleue.

2

RMN-Grand Palais : Réunion des Musées
Nationaux-Grand Palais
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QUELQUES CHIFFRES

des salariés souhaiteraient faire du télétravail
c’est la part des habitants qui avait un crédit
immobilier en cours en 2016
(source : Observatoire des crédits aux ménages, 29ème rapport
annuel 2016)

c’est le montant maximal des litiges qui peuvent être
réglés par la plupart des plateformes Internet de
consommation (remboursement de la marchandise
achetée ainsi que les dommages et intérêts).
15 jours est le délai indicatif de résolution à l’amiable
des litiges sur ces plateformes

c’est en moyenne le loyer des studios entre 1998
et 2016. Pour un 2 pièces, compter 12,8 €
(source : Observatoire Clameur)

c’est la somme que l’État verse aux apprentis de moins
de 21 ans à condition d’avoir commencé son contrat
d’apprentissage entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017
c’est le nombre d’auto-entrepreneurs déclarés,
62 % d’entre eux réalisent un chiffre d’affaires.
Ceux qui n’en ont jamais généré dans les deux
ans suivant leur immatriculation sont automatiquement radiés.

(Décret 2017-267 du 28 février – JO du 2 mars)

c’est le nombre de mariages célébrés en France en
2016 dont 7.000 entre personnes du même sexe

(sources : Union des auto-entrepreneurs, février 2016 et Insee)

(source : Insee Première n° 1630, janvier 2017)

EN BREF
Tarifs bancaires
Revalorisation des prestations sociales
Certaines prestations sociales ont été réévaluées au 1er avril :
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Sur un an, les tarifs bancaires ont de nouveau
progressé de 1,7 %. En moyenne, un client réglera
cette année 193,80 € à son établissement, niveau
jamais atteint par le passé !

-

Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) :
803,24 €

-

Allocation aux Adultes Handicapé (AAH) : 819,72 €

Juridictions

-

Revenu de Solidarité Active (RSA) : 536,67 € au minimum

-

Allocation Solidarité Spécifique (ASS) : 16,32 €/jour

A partir du 1er juillet prochain, les juridictions de
proximité seront supprimées. Les tribunaux
d’instance seront désormais compétents pour tout
litige inférieur à 4.000 €.
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QUELQUES « TRUCS » SUR LE WEB

Montage :
2 logiciels gratuits pour débuter

Effacer...
son historique sur Internet

Si vous voulez laisser place à votre créativité
artistique, des outils existent pour vous aider
à monter vous-même vos vidéos.

Si vous ne souhaitez pas que
vos
proches
voient
vos
navigations sur Internet, effacez
votre historique et tous les éléments
correspondant à vos recherches.

• Sur PC : WonderShare Filmora vidéo
editor
Ce logiciel
est facile à
comprendre et très efficace. Il propose les
outils nécessaires pour monter un film
familial de qualité en peu de temps. Il suffit
d’importer une vidéo, d’y ajouter des effets,
des textes, des musiques, des incrustations
ou de jouer avec des fonds verts.
• Sur Mac : iMovie est installé par défaut
sur les ordinateurs Apple et prêt à l’emploi
Il permet la création de
films modernes de façon
quasi automatique si
vous utilisez un thème
proposé et permet des
résultats étonnants. Des pistes sonores
permettent d’ajouter des musiques et des
commentaires et de nombreux effets sont
possibles.
Le logiciel propose plusieurs formats
d’exportation pour lire les vidéos sur la
plupart des supports. Il réalise aussi des
diaporamas
photos
dynamiques
en
important des photos depuis des albums ou
des bandes annonces de film en quelques
secondes.

L’accès à l’historique se trouve
généralement dans une des
icônes situées près de la barre de
recherche de votre navigateur.
Sur Chrome, par exemple, il faut cliquer sur
l’élément formé de trois points en haut à
droite puis sur « Historique » et à nouveau
« Historique » pour l’afficher. Cochez les
cases de chaque élément que vous désirez
enlever et cliquez sur « Supprimer » (en haut
à droite).
La marche à suivre est
sensiblement la même sur un
navigateur comme Firefox :
cliquez sur l’icône Menu (trois barres
horizontales en haut à droite) puis sur
« Historique » et « Afficher le panneau de
l’historique ». Cliquez sur le dossier
correspondant à la période visée pour
afficher le détail et faites un clic droit dessus
et sélectionner « supprimer cette page ».

Si vous souhaitez allez plus loin, vous
pourrez investir dans de logiciels plus
complexes, tel que Adobe Première ou
Final Cut.
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USUFRUIT ET NUE-PROPRIÉTÉ :
LA DIFFÉRENCE
L’usufruit et la nue-propriété sont les deux
éléments juridiques qui composent le droit de
propriété d’une personne sur un bien, appelé
« pleine propriété ». Le bien est la propriété du nupropriétaire mais c’est l’usufruitier qui a l’usage de
ce bien. C’est le plus souvent à l’occasion d’une
succession que ces situations juridiques
apparaissent au grand jour : la plupart du temps,
le conjoint survivant hérite de la totalité des biens
en usufruit et les enfants héritent de la nuepropriété. On parle alors de démembrement d’un
bien entre le nu-propriétaire et l’usufruitier.

vendre, le donner, le léguer ou encore le détruire
et à condition d’en assurer la conservation.
L’usufruit peut être temporaire (par exemple
donner l’usufruit d’un appartement à ses enfants
le temps de leurs études) et il s’arrête au décès
de l’usufruitier. Sa fin ne permet pas de réclamer
des indemnités pour avoir entretenu et amélioré le
bien concerné. Le nu-propriétaire peut récupérer
la pleine propriété de son bien quand l’usufruit
cesse.

Qu’est-ce que la nue-propriété ?

L’usufruitier, s’il est parent, a l’usufruit sur les
biens de ses enfants mineurs. Suite au décès
d’une personne, le conjoint survivant a l’usufruit
des biens du défunt. L’usufruitier peut aussi être
désigné lors de la vente ou de la donation d’un
bien ou encore par testament. Pour préparer la
transmission de son patrimoine, on peut aussi
donner de son vivant la nue-propriété d’un bien à
ses héritiers, pour éviter qu’ils paient des droits de
succession et garder l’usufruit de son bien jusqu’à
son décès.

La nue-propriété est le droit de disposer d’un bien
(pouvoir le vendre, le donner ou le léguer) mais
sans pouvoir l’utiliser, ni en percevoir les revenus.
Ces derniers droits sont réservés à la personne
qui en a l’usufruit. Autrement dit, le nu-propriétaire
possède un bien dont il ne peut pas jouir et dont il
ne peut pas en retirer les fruits. Le plus souvent, il
s’agit de biens immobiliers, mais il peut aussi
s’agir de portefeuilles de valeurs financières
comme les actions ou les obligations.
Le droit civil régit la répartition des frais liés à la
gestion de ces biens : s’il s’agit d’un bien
immobilier, les grosses réparations sont à la
charge du nu-propriétaire, les charges de
copropriété sont en principe réparties entre
l’usufruitier et le nu-propriétaire. La vente d'un
bien immobilier n'est possible que si le nupropriétaire et l’usufruitier se sont mis d'accord sur
son prix et le partage du montant de la vente. Pour
les valeurs mobilières, l’usufruitier a l'obligation
d'informer le nu-propriétaire des mouvements qu'il
opère sur le portefeuille, mais il n'a pas à
demander son accord pour les vendre.
Qu’est-ce que l’usufruit ?

Qui peut être usufruitier ?

Quelles sont les obligations de
l’usufruitier ?
L’usufruitier doit établir un inventaire des biens
dont il a l’usufruit, ce qui permet de les restituer en
intégralité au nu-propriétaire lorsque l’usufruit
cesse. L’usufruitier doit veiller à la bonne
conservation de ces biens en assurant toutes les
réparations d’entretien mais les plus importantes
sont assurées par le nu-propriétaire. S’il s’agit
d’un bien immobilier, l’usufruitier doit payer la taxe
foncière et celle d’habitation. S’il souhaite louer le
bien dont il a l’usufruit, il est totalement libre de
choisir son locataire sans en rendre compte au
nu-propriétaire

On désigne par usufruit le droit d’utiliser un bien
et d’en percevoir les revenus (des loyers par
exemple), alors qu’une autre personne en est
propriétaire (le nu-propriétaire) mais sans avoir le
droit d’en disposer, c’est-à-dire sans pouvoir le
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