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La CFE Énergies a tenu son 48ème Congrès du 13
au 15 juin dernier à Saint-Étienne. L’équipe
nouvellement élue, conduite par William VIRYALLEMOZ, ré-élu Secrétaire Général, est déjà à
l’oeuvre pour relever les défis auxquels nous
sommes et allons être confrontés dans les
semaines et mois à venir.
Nos entreprises sont entrées dans une zone de
fortes turbulences. Dans un contexte politique,
économique, social et sociétal en pleine mutation,
elles font face à de nombreuses menaces et
attaques. Leurs salariés et leurs retraités en
subissent les conséquences.
C’est précisément dans ce genre de situation que
l’action syndicale devient indispensable et
prégnante. Elle prend une toute autre dimension.
Elle demande une vigilance de tous les instants,
elle impose de mener des analyses précises, elle
exige stratégie et tactique, diplomatie, fermeté et
combativité sur la durée. Elle nécessite le soutien
et la mobilisation de tous. Elle requiert parfois une
coordination avec les autres organisations
syndicales pour parvenir à l’objectif.

Pourtant, le syndicalisme est un élément
fondamental des démocraties dites “à
l’occidentale”. Contre-pouvoir dans l’entreprise, il
participe à la gestion de la cité par son action dans
la définition et le suivi de certaines politiques
publiques. Il a un rôle politique au sens noble du
terme. Il symbolise le degré et la maturité d’une
société démocratique. N’oublions jamais cela. La
démocratie n’est pas innée. Elle se construit au
fil des siècles avec force et volonté, souvent dans
la douleur. Elle doit s’entretenir car elle est fragile
et souvent fragilisée.
En ce sens, l’affaiblissement des syndicats et leur
fragilisation provoquée par certaines dispositions
récentes n’est pas un facteur de progrès.
Malgré ce contexte, la CFE Énergies ne faiblit pas.
Au contraire. La motivation et la pugnacité de ses
militants restent intactes pour défendre vos
intérêts.
Je vous souhaite à toutes et à tous, une rentrée
pleine d’énergie et une bonne lecture.
La Sécrétaire Générale Adjointe
Hélène LOPEZ

La tentative avortée des employeurs d’intégrer
notre Statut du Personnel dans le projet
d’ordonnances du Gouvernement en est une
bonne illustration. Cette manoeuvre pernicieuse
aurait bien pu réussir sans la vigilance et l’action
de la CFE Energies, de FO et de la CGT. Ah ces
syndicats ! Empêcheurs de danser en rond que
certains rêveraient de réduire à néant !
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ACTIVITÉS SOCIALES

RETRAITE ET REVERSION
DANS LES IEG.

D

epuis des années, la CFE et l’UNSA
Énergies n’ont de cesse de dénoncer la
mauvaise gestion de notre Comité
d’Entreprise dont l’offre, complètement obsolète
au regard des évolutions de la société et des
attentes des bénéficiaires, ne bénéficie qu’à une
faible proportion de salariés et retraités des IEG.
Malgré une réforme du mode de financement, qui
d’ailleurs ne nous satisfait pas (cf nos
communications des 21 février et 15 mai), nos
activités sociales demeurent en sursis. Comment
accepter d’entendre de la part des gestionnaires
actuels qu’avec 430 millions d’euros, c’est bientôt
la fin des activités sociales et qu’on ne peut
satisfaire les bénéficiaires. Un peu de décence
serait bienvenue. Une réforme structurelle ainsi
qu’une gestion vraiment professionnelle,
dépolluée de toute connotation politique
s’imposent. Sans quoi, telles les Danaïdes, nous
continuerons à alimenter un tonneau percé.
Depuis des années que nous le dénonçons,
depuis des années que les pouvoirs publics le
constatent sans pour autant prendre les mesures
nécessaires, le seul moyen aujourd’hui de
changer la situation passe par les élections
des administrateurs des CMCAS.
Les prochaines élections auront lieu du 12 au 16
novembre prochain.

par ordre de priorité aux :

Lors du décès d'un
retraité de la CNIEG,
une pension de
réversion est versée,

-

conjoint ou ex-conjoint non remarié avant
le décès, sans condition d'âge ou de
ressources,

-

à défaut, aux orphelins du conjoint ou à
défaut, à ses ascendants sous
conditions.

NB : Si le mariage a été célébré alors que l’agent
était retraité des IEG, une condition de deux
années au moins de mariage est exigée, sauf si
un enfant est né de cette union (ou a été adopté
plénier). Peu importe la date de naissance de
l'enfant (ou d’adoption plénière).

En l'absence de bénéficiaire prioritaire, le droit
à la retraite de réversion est ouvert pour les
orphelins de l'agent si sont remplies les conditions
cumulatives suivantes : être l'enfant biologique de
l’agent ou adopté plénier par ce dernier et avoir
moins de 21 ans (sauf si l'enfant est en situation
précise de handicap)

* * * * *

Bien sûr, la CFE et l’UNSA Énergies préparent
activement ces élections. Nous comptons sur
votre participation à ce rendez-vous
démocratique important pour sauver nos
activités sociales d’une fin annoncée. En
octobre, vous recevrez une information sur le
processus de vote assortie de nos propositions.
Elles sont issues de votre contribution via le
questionnaire « quelle serait votre CCAS idéale »
mis en ligne sur notre site :
https://cfe-energies.com/
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INFORMATIONS des IEG

Le droit à la retraite de réversion peut être ouvert
aux ascendants avec les conditions cumulatives
suivantes :
-

être ascendant du premier degré, uni par
un lien de sang (ou une adoption
plénière) avec l'agent décédé,

-

et avoir été à la charge de l’agent décédé,
c’est-à-dire : pris en compte pour la
détermination du nombre de parts sur le
dernier avis d’imposition de l’agent et
hébergé au domicile de ce dernier sans
contrepartie financière et titulaire d’une
carte d’invalidité.

Le montant de la retraite de réversion est égal
à 50 % du
montant de la
retraite.
S'il y a plusieurs
bénéficiaires
prioritaires,
la
retraite de réversion est partagée de la manière suivante :
-

en fonction de la durée respective de
chaque mariage avec le conjoint et le ou
les ex-conjoint(s),

-

à parts égales entre les enfants,

-

à parts égales entre les ascendants.

UNIR
Le site des retraités

N’hésitez pas à consulter le bulletin
d’information de l’UNIR (Union Nationale
Interprofessionnelle des Retraités de la
confédération CFE-CGC) qui évoque les
questions d’actualité et les actions
régionales.
Nous vous relayons également le lien vers
leur Flash Info qui traite ponctuellement d’un
sujet particulier.
Pour consulter leur site : http://unir.cfecgc.org/

Son montant peut être complété en cas de
faibles ressources si l’ensemble des
ressources ne dépasse pas un plafond
annuel correspondant à 2 080 fois le montant
horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de
l'année d'attribution ou de versement de la
ou des prestation(s). Le montant de la
prestation complémentaire de réversion est
égal à 4 % du montant de la pension de
retraite que percevait l’agent décédé.

Afin de recevoir les
informations au fil de
l’eau, pensez à mettre à
jour
votre
adresse
électronique en vous
rapprochant de votre
syndicat.

À noter : en cas de remariage du bénéficiaire
de la pension de réversion, le versement de
celle-ci est suspendu - il peut être rétabli en
cas de nouveau veuvage.
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CONSOMMATION

A

ssurance et assistance : attention
aux exclusions de garanties !

Avant de partir en vacances, pensez à
vérifier votre contrat d’assurance et d’assistance
(carte bancaire internationale, Garantie des
Accidents de la Vie), car il peut contenir des
exclusions de garanties. Les plus courantes
concernent les sports aériens (ULM, parachute,
deltaplane, etc …), ceux utilisant un engin à
moteur (scooter des mers par exemple), la chasse
ou la plongée sous-marine, la spéléologie … La
consommation de cannabis ou la prise de
médicaments non prescrits médicalement, un
taux d’alcoolémie supérieur au taux autorisé pour
conduire, quel que soit l’accident même si vous
n’êtes pas le conducteur, excluent également une
indemnisation.

R

énovation énergétique : pensez
aux aides fiscales ou financières

Les travaux de rénovation énergétique
bénéficient de très nombreuses aides. Parmi
elles, l’installation d’une chaudière à haute
performance énergétique, la réalisation de
travaux d’isolation ou le changement des
fenêtres. Vous pouvez solliciter l’éco-prêt à taux
zéro, une aide fiscale par le biais du Crédit d’Impôt
pour la Transition Énergétique (CITE), les aides
de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), des
collectivités locales ou des fournisseurs d’énergie.

L

ocation : les mentions exigées
dans l'offre de renouvellement du
bail sont strictes

Pour être valable, une proposition de
renouvellement du bail avec augmentation du
loyer doit reproduire l'article 17 de la loi du 6 juillet
1989 (dans sa rédaction antérieure à la loi ALUR
de 2014) et mentionner le montant du loyer ainsi
que la liste des références ayant servi à le
déterminer. Cette règle est d'application stricte.
Une offre qui omet l'une de ces mentions est nulle
mais le bailleur n'est pas tenu de délivrer d'autres
informations que celles prescrites par ce texte. La
loi ALUR n'ayant pas modifié l'esprit de l'ancien
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article 17c, devenu l'article 17-2, II, cela ne
modifie en rien la nouvelle version.

SANTÉ
ospitalisation à
domicile : qui peut y prétendre ?
L'Hospitalisation À Domicile (HAD)
concerne toutes les personnes sans condition
d'âge dont l'état de santé le justifie et qui donnent
leur accord pour recevoir leurs soins chez elles.
Les soins palliatifs peuvent être pris en charge par
ce type d'hospitalisation. L'HAD est toujours mise
en place suite à un accord médical d'un médecin
hospitalier ou d’un médecin traitant. Ce dernier
est obligatoirement celui qui définit le projet de
soins en coordination avec l'équipe soignante
d'un établissement de santé.
Pour bénéficier d'une hospitalisation à
domicile, trois conditions doivent être
réunies :
-

le médecin qui suit la personne
hospitalisée dans un établissement juge
que son état permet la poursuite des
soins hors de l'établissement,

-

les conditions de vie à domicile doivent
permettre l'HAD ; il peut s’agir du domicile
personnel du malade ou d’un
établissement d'hébergement collectif
comme l'EHPAD par exemple,

-

le malade et son entourage doivent être
d'accord pour une hospitalisation à
domicile.

De plus, la personne concernée par un projet
d'hospitalisation à domicile doit résider dans une
zone géographique couverte par une structure
d'HAD qui doit disposer d’un nombre de lits
suffisant pour prendre en charge le malade.
Qualité de l’air : les effets sur la santé
La moyenne annuelle des émissions
Page 2
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pollution atteignent des records d’intensité et de
durée comme en fin 2016.
Quelques chiffres pour illustrer

remboursement (70 %) à 84 € au lieu de 75,25 €
actuellement (arrêté du 29 mars 2017 – JO du 31).

Coffre-fort

: les objets
placés dans un coffrefort inactif peuvent être
détruits
Les biens déposés dans un
coffre-fort inactif qui reviennent par la prescription trentenaire à l'État,
peuvent être détruits par la banque, conservés
pour le compte du titulaire ou de ses ayants droit,
voire transférés à un service public intervenant
dans un domaine culturel ou historique (et non
pas vendus aux enchères en vue du transfert à
l'État du produit de leur vente) lorsque la valeur
n'excède pas 250 €.
Ce seuil s'applique à chaque lot contenu dans le
coffre-fort, un lot pouvant être composé d'un ou
plusieurs objets, ainsi que déterminé par la
personne habilitée pour organiser et réaliser les
ventes judiciaires de meubles aux enchères
publiques.

ARGENT

Baisse des tarifs

des
prothèses
dentaires
À compter du 1er
janvier 2018, les
tarifs pour la pose de
couronnes seront plafonnés et diminueront
progressivement pendant 4 ans. Jusqu’alors, le
prix d’une couronne n’était pas réglementé (sauf
pour les bénéficiaires de la CMU). Une couronne
céramo-métallique sera facturée au maximum
550 € en 2018, 530 € en 2019 et 510 € en 2020.
Le prix d’une couronne céramo-céramique sera
plafonné à 590 € en 2018, 570 € en 2019 et 510
€ en 2020 sauf dans les départements où les tarifs
pratiqués sont généralement plus élevés
(Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Guadeloupe,
Martinique, Guyane). La couronne céramocéramique y coûtera jusqu’à 700 € en 2018, 660 €
en 2019, 620 € en 2020 et 610 € en 2021. En
parallèle, la base de remboursement des
couronnes par l’Assurance maladie passera de
107,50 € à 120 € en 2019, ce qui élèvera le
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Pour mémoire : un coffre-fort est considéré
comme inactif en cas de non-manifestation de son
titulaire pendant dix ans et lorsque les frais de
location du coffre ne sont pas payés une seule fois
au cours de cette période. Au-delà de vingt ans à
partir du premier impayé, la banque peut procéder
à l'ouverture du coffre, sous contrôle d'huissier et
à la vente de son contenu au profit de l'État.

IMPÔTS

Augmentation de la CSG
Le Gouvernement a annoncé une hausse de
1,7 point de la CSG, dès le 1er janvier 2018.
Pour les salariés, elle devrait être compensée par
la suppression des cotisations salariales
chômage et maladie. Les retraités modestes,
exonérés de CSG ou qui paient une CSG à taux
réduit, ne seraient pas concernés par la hausse.
En revanche, la hausse de CSG ne sera pas
compensée pour les retraités qui paient une CSG
au taux normal (qui passera de 6,6 % à 8,3 %),
c'est-à-dire ceux dont la pension dépasse 1 200 €
parPage
mois (ou
2 3 000 € pour un couple de retraités).
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Cette mesure est inacceptable alors que les
pensions n’ont pas été revalorisées depuis 4 ans
Contrairement aux actifs, il n’est prévu aucune
contrepartie. Bien entendu, la CFE Énergies
combattra cette mesure pour les retraités
soumis au taux normal de la CSG.
Contre ce projet, 9 syndicats et associations de
retraités,
dont
l’Union
Nationale
Interprofessionnelle des Retraités CFE-CGC
(UNIR), appellent à une grande manifestation
le 28 septembre. Plus d’informations vous seront
communiquées ultérieurement.

Les femmes âgées ont davantage eu des
parcours professionnels interrompus notamment
par des grossesses. Elles ont connu plus souvent
que les hommes des périodes de chômage ou ont
occupé des emplois à temps partiel et bénéficient
au final de faibles revenus liés à leur activité
antérieure. De plus, une partie des femmes de
plus de 75 ans n’a jamais travaillé et dépend
essentiellement des revenus de son conjoint.

I

SOCIÉTÉ

« ndics fiscaux »

La

pauvreté
des seniors
progresse

dessous du seuil de pauvreté.

De plus en plus
de seniors en

Parmi les 15 millions de personnes de plus de
60 ans qui vivent en France, les retraités
représentent 10 % de la population pauvre.
En 2000, on comptait près de trois fois moins de
seniors pauvres. Cette situation est en partie due
à l’augmentation du nombre de personnes âgées
sur la période, conséquence de l’augmentation de
l’espérance de vie. Mais ce n’est pas la seule
explication car leur taux de pauvreté a aussi
connu une progression.
8 % des 60-69 ans, 7 % des 70-79 ans et 9,5 %
des 80 ans ou plus sont concernés par la
pauvreté. Contrairement aux jeunes générations
pour qui l’avenir peut être synonyme de sortie de
la précarité, les seniors pauvres ont peu de
chances d’améliorer leur situation avec le temps.

6

travaillé, de faibles pensions de réversion ou le
minimum vieillesse qui leur procure des
ressources tout juste équivalentes au seuil de
pauvreté, soit environ 800 € par mois.

L’administration est autorisée à indemniser les
personnes qui lui fournissent des informations
conduisant à la découverte d’un manquement à
certaines règles et obligations déclaratives
fiscales telles que : domicile fiscal, déclaration de
comptes à l’étranger, etc …
La fixation du montant de l’indemnité revient au
directeur général des finances publiques. Cette
mesure expérimentale entre en vigueur pour une
durée de deux ans. (Décret n° 2017-601 et Arrêté du
21 avril 2017 – JO du 23).

DIVERS

Le

label « testé et
approuvé par les
seniors »
Selon le CRÉDOC (Centre

de Recherche pour l’Étude et
l’Observation des Conditions
de vie), plus de 50 % des

Les femmes seniors plus souvent pauvres que
les hommes.

dépenses de consommation sont réalisées par les
seniors. Le nouveau label "testé et approuvé par
les seniors" peut devenir un véritable atout
commercial pour les fabricants.

Près d’une femme sur dix, âgée de 75 ans et plus,
vit sous le seuil de pauvreté, contre 7,6 % des
hommes de cette tranche d’âge. Les écarts entre
les hommes et les femmes sont d’autant plus
marqués que l’on avance en âge. Ces femmes
seniors vivent le plus souvent seules, parfois
isolées, suite au décès de leur conjoint, avec pour
revenus de petites retraites quand elles ont

Ce label concerne la majorité des produits de
consommation courante, soit spécifiquement
conçus pour les seniors, soit destinés à tout un
chacun. Pour satisfaire aux critères d’exigence du
label, le produit doit subir une batterie de tests
d’usage menés auprès d’un panel de
Page 2
consommateurs de plus de 60 ans et auprès de
professionnels
tels
qu’ergonomes
et
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ergothérapeutes. Il garantit que le produit est
ergonomique, c'est-à-dire adapté aux capacités
des personnes les plus âgées en terme de facilité
d’utilisation, de prise en main et de manipulation.
Dans un appartement témoin, le panel de seniors
teste en situation réelle les produits et les évalue
selon les critères suivants : l’utilité et la facilité
d’utilisation perçue, l’autonomie dans l’utilisation,
l’agrément, la maîtrise de l’objet, l’influence de
l’entourage, l’image, la pertinence, la qualité
produite, la démonstration, l’intention d’usage, le
problème spécifique senior, la sécurité perçue.
Les
professionnels
ergonomes
et
ergothérapeutes observent les seniors manipuler
les produits et les manipulent eux-mêmes, ce qui
permet une évaluation sur : la visibilité de l’objet,
la correspondance entre l’objet et l’environnement, l’autonomie et le contrôle par l’utilisateur,
la consistance et l’étalon (normalisation), la
prévention contre les erreurs, la reconnaissance,
la flexibilité et l’efficience d’utilisation, le design,
les adaptations spécifiques au vieillissement.

Vélo électrique : comment bénéficier de

Plusieurs conditions doivent être respectées :
-

l’installation doit avoir lieu sur une place
de stationnement d’accès sécurisé à
usage privatif,

-

l’équipement ne peut être fait que s’il
permet un comptage individuel (la
facturation se fera au nom du
copropriétaire concerné),

-

l’installation de l’équipement a lieu aux
frais du copropriétaire qui en fait la
demande.

La question reste toutefois soumise à l’accord de
l’assemblée générale des copropriétaires en ce
qu’elle affecte les parties communes de
l’immeuble. La décision doit être prise à la
majorité. Un refus ne peut être invoqué qu’en
raison d’un motif sérieux et légitime. A défaut, il
est possible de saisir le tribunal de grande
instance pour faire annuler ladite décision.

MIEUX ÊTRE POUR MIEUX VIVRE

l’aide ?

Depuis
février
et
jusqu’au 31 janvier
2018, l‘État accorde
une aide à l’achat d’un
Vélo à Assistance
Électrique (VAE). Elle
est de 20 % de son prix TTC hors options et dans
la limite de 200 €. Pour l’obtenir, il faut faire une
demande sur portail-bonusvelo.asp-public.fr
en fournissant la facture détaillée. L’aide n’est pas
cumulable avec celles proposées par certaines
communes.

Borne électrique en parking d’immeuble
L’article L.111-6-4 du Code de la construction et
de l’habitation rappelle que le syndic ne peut
s'opposer sans motif sérieux et légitime à
l'équipement des places de stationnement
d'installations dédiées à la recharge pour véhicule
électrique ou hybride rechargeable.

Le

« Pilates »

est une méthode
d’entrainement physique qui permet au corps
de se développer de façon harmonieuse, de
rectifier les mauvaises postures, restituer la
vitalité physique et stimuler l’esprit. Cette
méthode repose sur six principes de base : la
concentration, le contrôle, le centre de gravité,
la respiration, la fluidité et la précision.
Cela permet de :
-

travailler la posture pour renforcer la force
musculaire et la souplesse,

Page 2
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-

maintenir
de
bonnes
cardiorespiratoires,

capacités

-

renforcer la densité osseuse,

-

la concentration pour contrôler les
mouvements.

Cette méthode est un excellent moyen
pour vider son esprit, se relaxer, réduire
stress et anxiété. La concentration
permet de mobiliser le cerveau pour
mieux se focaliser sur les mouvements, le
moment présent et de prendre de bonnes
habitudes pour enrayer le vieillissement
des capacités mentales.

QUELQUES CHIFFRES

c’est le montant de toutes les prestations sociales
publiques confondues en France en 2015
(source : DREES 2017)

des particuliers qui ont besoin d’un dépannage à
domicile en urgence acceptent des devis plus chers
que le coût réel de l’intervention

c’est la hause des plaintes des clients d’Internet
et de la téléphonie mobile en 2016 par rapport à
2015. Près de 56 % sont émises par les clients de
SFR, RED et Numéricable
(source : Observatoire des plaintes et insatisfactions de
l’Association Française des Utilisateurs des Télécommunications – AFFUT)

(source : Etude Opinion Way pour HomeServe – août 2016)

des Français préfèrent être salariés plutôt que de
travailler à leur compte en 2016, au lieu de 41 % en
2000. Chez les 18-25 ans, 45 % préfèrent le statut
d’indépendant

c’est le nombre d’étudiants qui reçoivent chaque
année des bourses octroyées par les CROUS. La
moyenne est de 3 000 € versés sur dix mois
(sources : Crous)

(source : CRÉDOC – Avril 2017)

c’est le nombre de foyers fiscaux ayant déclaré leurs
revenus en ligne en 2017, soit 2,4 millions de plus
qu’en 2016
(source : Ministère de l’action et des comptes publics)
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c’est, sur une année, la différence entre le niveau
de vie médian des personnes handicapées âgées
de 15 à 64 ans (18 500 €) et les personnes sans
handicap (20 500 €)
(source : DREES 2017)
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M

essagerie en ligne :
laquelle choisir ?

Les applications pour communiquer avec ses proches
se multiplient. Voici celles
que vous pouvez choisir en fonction de vos
besoins. Toutes sont gratuites mais proposent des avantages différents selon l’utilisation.

Messenger

Viber
Tout comme WhatsApp,
Viber se synchronise avec
vos contacts. Petit plus :
l'application propose les
appels vidéo aussi bien
sur votre téléphone que
sur votre ordinateur. Elle propose aussi des
"tchats publics".

Skype

Si vous disposez d'un
compte Facebook, il est
possible d'envoyer des
messages à ses "amis",
soit en téléchargeant
l'application sur votre
téléphone soit en vous
connectant grâce à vos identifiants
Facebook sur le site www.messenger.com
On peut partager des photos, envoyer des
messages
vocaux,
appeler
un
correspondant par téléphone ou en
visioconférence aussi bien sur le téléphone
que sur l’ordinateur. Il est impossible en
revanche de lancer des conversations de
groupe.

WhatsApp
L'application présente
quasiment les mêmes
fonctionnalités
que
Messenger. Mais le
logiciel se synchronise
automatiquement avec
les contacts de votre
téléphone. Pour utiliser la version sur ordinateur, il suffit de créer un compte sur la version
Smartphone, puis de la télécharger sur le site
www.whatsapp.com

C’est le plus connu. Il
permet de lancer des
conversations téléphoniques ou vidéo à deux
et jusqu'à dix personnes
en simultané. Il suffit de
télécharger le logiciel
sur www.skype.com/fr/ et de se créer un
compte. Il est également possible de discuter
via une fenêtre de tchat. Une application
mobile ayant les mêmes fonctionnalités
existe mais il est obligatoire de se créer un
compte avant de pouvoir l'utiliser.

Hangouts
Il suffit de posséder un
compte Google, via une
adresse
gmail
par
exemple.
Hangouts
permet d'envoyer des
messages
textes,
d'appeler par téléphone
ou en vidéo, à deux ou jusqu'à dix personnes
en même temps. Disponible sur ordinateur
en allant sur le site hangouts.google.com et
sur
smartphone
en
téléchargeant
l'application.
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TUTELLE ET CURATELLE : LA DIFFÉRENCE

L

a tutelle et la curatelle sont deux mesures
judiciaires qui ont pour but de protéger
une personne et son patrimoine une fois
qu’elle n’est plus en capacité physique ou
mentale de le faire elle-même. Ces mesures de
protection sont mises en place par le juge des
tutelles après sa saisie par un ou des membres de
la famille, par les services sociaux ou par un
établissement de soins. Il prend sa décision après
expertise psychiatrique et audition de la personne
à protéger. La tutelle est la mesure de protection
la plus forte des deux puisque la personne placée
sous cette mesure judiciaire ne peut plus exercer
personnellement certains de ses droits.

La curatelle : une mesure de
protection minimale
La curatelle est une mesure judiciaire qui permet
d’assister dans les actes importants de la vie
civile, de manière continue ou pour un acte
particulier, une personne dont l’autonomie est
entravée par ses capacités physiques ou
mentales. C’est le juge des tutelles qui prononce
cette mesure de protection pour une durée
maximum de 5 ans en nommant un curateur
chargé d’assister la personne mise sous curatelle.
La personne sous curatelle garde toutefois sa
liberté d’accomplir un grand nombre de ses droits.
Elle peut par exemple continuer à procéder à ses
achats courants, à ses démarches médicales, à
percevoir des revenus, à demander une carte
bancaire auprès de sa banque ou encore réaliser
des travaux d’entretien dans son logement, à
voter. Par contre, tous les actes accomplis par
une personne sous curatelle peuvent être annulés
ou faire l’objet d’une réduction après coup.
L’intervention du curateur est par contre
obligatoire pour tous les actes qui engagent le
patrimoine de la personne sous curatelle. Il doit en
effet contresigner les actes concernant l’achat ou
la vente d’un immeuble, l’ouverture d’un nouveau
compte bancaire ou d’un livret au nom de la
personne protégée ou la renonciation à un legs ou
à une succession.
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À noter qu’il existe plusieurs degrés de curatelle.
Outre la curatelle simple décrite ci-dessus, la
curatelle peut être « renforcée » et dans ce cas,
c’est le curateur qui perçoit les revenus de la
personne protégée et qui règle ses dépenses
avec le compte bancaire de la personne sous
curatelle. Ensuite, la curatelle peut être aussi
« aménagée », c’est-à-dire que le juge des
tutelles définit la liste des actes que la personne
protégée peut accomplir seule ou non.

La tutelle : le plus important
régime de protection
La tutelle concerne les personnes dont les
facultés sont gravement altérées à cause d’une
maladie, d’un handicap physique ou mental ou de
l’âge. Cette mesure de protection permet de
représenter la personne dans tous les actes de la
vie civile et a pour conséquence pour la personne
protégée de perdre la faculté d’accomplir certains
de ses droits elle-même. Le juge des tutelles
désigne alors un tuteur qui est chargé de réaliser
seul certains actes au nom de la personne sous
tutelle. Il s’agit des actes qui concernent la
sauvegarde du patrimoine de la personne
protégée ou encore l’acceptation d’une
succession. C’est également le tuteur qui suit le
dossier médical de la personne sous tutelle. Le
tuteur doit par contre solliciter l’autorisation du
juge pour des actes tels que l’achat et la vente
d’un immeuble, l’ouverture d’un nouveau compte
bancaire ou d’un livret au nom de la personne
sous tutelle, son mariage ou son PACS.
Si elle en a encore la faculté, la personne sous
tutelle peut toutefois continuer à accomplir
certains actes à caractère personnel ou de la vie
courante comme ses courses, ses envois de
courrier par exemple. Dans ce cas, une somme
d’argent lui est allouée par le tuteur.
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