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L’émergence d’un mouvement des gilets 
jaunes qui s’est inscrit en dehors de toute 
représentation politique, a fait l’objet de 
tentatives de récupérations de tous bords. 
Mais la « convergence des luttes » n’a pas 
été au rendez-vous comme on a pu le 
constater le 1er mai dernier. Ce mouvement a 
néanmoins permis de faire apparaître de 
vraies souffrances et la difficulté qu’ont 
certains pour vivre décemment de leur travail 
ou de leur retraite. 

Alors que l’exécutif semble, enfin, avoir 
compris l’utilité des corps intermédiaires, il 
faudra vœux pour cette année 2019, à vous et 
à toutes celles et tous ceux qui vous sont chers. 

Cette année sera intense au niveau syndical. 
Elle sera marquée par le renouvellement de 
nos instances au niveau national avec les 
élections du CSE. Il nous faudra être forts cette 
année pour faire face aux changements qui se 
profilent dans nos entreprises. Mais grâce à 
votre soutien, à votre adhésion, à votre 
participation à notre projet social et syndical, 
nous serons bien présents et actifs. 

 
Le Sécrétaire Général 

William VIRY-ALLEMOZ 
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La Secrétaire Générale, 
Hélène LOPEZ 

L’année qui s’achève aura été éprouvante. La situation 
sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 a fait des 
milliers de victimes, directes et indirectes. Elle a 
bouleversé nos comportements personnels et 
collectifs, privés et professionnels. Alors qu’elle n’est 
pas encore terminée, la crise économique et sociale 
qui s’ensuit n’en finit pas de faire des ravages.  

Si le contexte, en 2020, ne nous a pas permis de vous 
rencontrer lors des journées régionales qui vous sont 
dédiées, nous ne vous oublions pas pour autant. Nous 
espérons vous retrouver dans un avenir proche et 
dans de meilleures conditions que celles que nous 
vivons actuellement. 

Malgré le contexte, notre 49ème Congrès a pu se tenir 
à Antibes du 13 au 15 octobre 2020. Un congrès qui 
restera dans nos mémoires du fait de sa configuration 
quelque peu particulière. Port du masque obligatoire, 
distanciation sociale… un protocole sanitaire très strict 
dont le respect rigoureux par les participants a garanti 
le bon déroulement des séances plénières et ateliers. 

Un congrès, c'est avant tout et peut-être plus que tout, 
un moment fédérateur qui nous permet de nous 
ressourcer et de puiser dans le collectif la force, 
l'enthousiasme et l'énergie de faire ensemble de 
grandes choses. Celui-ci était placé sous le signe de 
l’avenir à construire ensemble, toutes générations 
confondues : Ensemble, dessinons demain. 
GénérationS CFE Énergies. 

Nous sommes toutes et tous motivés, inspirés et 
déterminés. De grands défis nous attendent et nous 
avons encore des combats majeurs à poursuivre ; nul 
doute que nous en aurons aussi de nouveaux à mener 
dans un contexte de crise sanitaire, économique et 
sociale.  

 

 

Je peux vous assurer que la nouvelle équipe 
dirigeante élue lors du Congrès d’Antibes sera 
pleinement engagée avec vous et pour vous, pour 
porter votre voix et défendre vos intérêts. 

Les fêtes de fin d’année approchent avec la triste 
perspective de ne pas savoir si nous pourrons nous 
retrouver en famille ou entre amis. Je vous souhaite 
néanmoins de trouver des opportunités pour passer 
des moments agréables en attendant 2021 que nous 
espérons plus propice à la vie retrouvée. 
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 RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
D’ENTREPRISE (RSE) 

La responsabilité sociétale 
des entreprises (RSE) est la 
prise en compte par les 
entreprises des enjeux 
éthiques, sociaux et 
environnementaux. Elle 
contribue aussi à répondre, 
aux défis climatiques à 

l’heure où les rapports du GIEC (Groupe 
d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution 
du Climat) et de l’INPES (Institut National de 
Prévention et d'Éducation pour la Santé) tirent 
la sonnette d’alarme. 

Loin d’être une contrainte, la RSE est d’abord et 
avant tout une opportunité dans un monde en 
mutation. En effet, la RSE et le dialogue social 
s’enrichissent mutuellement permettant 
d’améliorer la qualité de vie au travail et les 
performances globales de l’entreprise. 

La CFE Énergies estime qu’adopter une 
démarche RSE est fondamentale dans chaque 
entreprise. Car chaque action menée peut faire 
la différence. Au-delà des principes, la RSE doit 
s’ancrer dans le quotidien opérationnel. Une 
entreprise durable est une entreprise dans 
laquelle la qualité de vie au travail est reconnue, 
avec les impacts positifs sur l’emploi qui en 
découlent, et dont toutes les parties prenantes 
(clients, fournisseurs…) travaillent dans le 
même sens : celui du bien commun.  

Pour en savoir plus : https://www.cfecgc.org/ 
(site de la Confédération). 

LA FRANCE DANS LE NOIR  
ET LE FROID ! 

Le CSE Central d’EDF a examiné l’état des 
lieux des capacités de production de 
l’Entreprise pour répondre aux demandes des 
prochains mois d’hiver. L’expertise menée, à sa 
demande, par le cabinet IED (Institut Énergie et 
Développement) confirme les fortes inquiétudes 
de nos élus. En effet, la continuité de  

 

 

l’approvisionnement en électricité pour les mois 
de décembre 2020, janvier et février 2021 n’est 
pas sécurisée et dépendra uniquement des 
conditions climatiques. Force est de constater 
que les alertes lancées les années précédentes 
n’ont pas été entendues. Les centrales 
pilotables de production d’électricité (nucléaire 
ou charbon) sont en décroissance par décision 
idéologique des derniers gouvernements, la 
réalité est désormais très claire ou plutôt très 
sombre : l’avenir est aux groupes électrogènes 
et donc au CO2 à tous les étages ! 

Face à une politique qui réduit les moyens de 
production d’électricité pilotables, il sera 
impossible en cas de période de froid 
(simplement comparable aux hivers 2012 et 
2018) d’assurer l’équilibre du réseau électrique 
qui, à chaque seconde, doit permettre une 
égalité entre Production et Consommation. 

L’heure ne doit pas être aux paris, ni aux plans 
de découpe d’EDF mais bien au bilan de 
l’inefficace et dangereux marché de l’électricité 
et à redonner immédiatement à EDF sa place 
en tant que SERVICE PUBLIC de l’Électricité 
capable de gérer le réseau sans coupures et 
d’investir dans tous les moyens de production. 

ENGIE : DÉSACCORD SUR LA 
STRATÉGIE DU GROUPE 

À l’issue de la session 
de septembre dernier 
du Comité d’Entreprise 
Européen, les repré-
sentants du personnel 

sont en total désaccord avec la rupture 
profonde dans la stratégie du groupe ENGIE. Ils 
redoutent un éclatement des activités à moyen 
terme qui remettrait en cause l’intégrité actuelle 
et aurait de lourdes conséquences sur l’emploi. 

Cette réunion était très attendue par les 
membres du Comité car elle permettait d’avoir 
des échanges en direct sur les projets portés 
par le Conseil d’Administration, pour lesquels 
de multiples scenarii ont été rapportés dans les 
médias. 
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ENERGIE MUTUELLE : ÉLECTIONS DES 
DÉLÉGUÉS REGIONAUX 

Cette élection s'est déroulée durant le mois 
d'octobre et a permis de désigner les 45 
titulaires et 17 suppléants qui siégeront lors des 
prochaines Assemblées générales d'Energie 
Mutuelle. Leur nombre s'est réduit par rapport 
aux mandatures précédentes du fait, d'une part, 
de la réglementation actuelle des mutuelles et, 
d'autre part, du transfert décidé par la CGT, de 
la gestion de la CSMR d'Energie Mutuelle à 
Solimut et donc du nombre d'adhérents. 

Le taux de participation est resté faible et cette 
forte abstention n'a pas été favorable aux 
candidats qui, par ailleurs, partagent les valeurs 
de notre syndicat.  

La liste des élus est disponible sur le site 
www.energiemutuelle.fr dans l'onglet « vie 
démocratique ». 

TARIFS PARTICULIERS  

Certains d'entre vous ont 
été démarchés par 
différents opérateurs 
pour vous proposer de 
souscrire « très 
rapidement » un contrat 

de fourniture électricité ou gaz en raison de la 
fin prochaine des tarifs réglementés de 
l'énergie. Nous rappelons que cette 
suppression n'impacte pas les tarifs particuliers 
dont bénéficient les actifs et retraités des IEG. 

 

 

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT 

Aides à l'aérien : "opportunité ratée" pour 
les énergies propres 

L’Agence internationale de 
l'énergie (AIE) a déploré 
que les gouvernements 
aient « raté » une 
occasion en accordant des 
aides au secteur aérien 
sans leur imposer de 

contreparties en matière climatique ou 
environnementale.  

Seules quatre compagnies aériennes sur 30 
ayant reçu dans le monde un soutien financier 
de l'État pour affronter la crise sanitaire, se sont 
vu imposer des conditions environnementales 
(réduire leurs émissions de CO2, accroître leur 
efficacité, renoncer à certains trajets au profit du 
rail), a calculé l'AIE, distinguant Air France-
KLM, Austrian Airlines et Swissair. Et seules 
deux parmi elles ont dû s'engager à recourir à  

 

 

 

 

 

 

un mélange de carburants verts à hauteur de 
2 % de leur approvisionnement, ajoute 
l'organisme, qui publie son rapport annuel 
Renouvelables 2020. 

Cet été, « nous parlions d'opportunité en or en 
évoquant les plans de relance verte, avec l'idée 
de mettre les énergies propres au cœur des 
mesures. Mais ce que nous voyons est que peu 
de pays vont dans cette direction », a 
commenté le directeur de l'AIE Fatih Birol. Et 
« pour moi une opportunité manquée concerne 
les biocarburants et le secteur aérien ». 

L'AIE recense ainsi à fin août 76 milliards de 
dollars alloués au sauvetage de compagnies, et 
55 milliards aux transports en commun et 
ferroviaires. Ces sauvetages « permettraient 
aux gouvernements de pousser pour que les 
compagnies réduisent leur impact climatique. Et 
pourtant l'essentiel des soutiens a été accordé 
sans conditions, rendant fort improbable tout 

 

des IEG 
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rebond dans le développement des carburants 
bas-carbone » , pointe l'Agence. 

Aujourd'hui les biocarburants, plus coûteux que 
les kérosènes d'origine fossile, représentent 
0,01 % des carburants consommés par le 
secteur aérien (en 2019), alors que ce volet fait 
partie des mesures affichées par les 
compagnies dans leurs objectifs de long terme, 
rappelle l'AIE. 

IMMOBILIER 

Logements neufs : douches à l’italienne 
obligatoires 

En 2021, les douches 
installées dans les 
logements neufs devront 
être à l'italienne. Publiée au 
Journal officiel du 17 
septembre 2020, cette 
mesure vise à rendre plus 

accessibles les salles de bains de ces 
logements aux personnes à mobilité réduite. 

Ces douches de plain-pied et sans ressaut sont 
en effet d'un usage quotidien plus aisé pour les 
personnes âgées ou en situation de handicap. 

Les logements concernés sont : 
▪ à partir du 1er janvier 2021 :  les 

appartements en rez-de-chaussée et les 
maisons individuelles en lotissement ou 
destinées à la location ; 

▪ à partir du 1er juillet 2021 : les 
appartements desservis par un 
ascenseur. 

Il reste toujours possible d'installer une 
baignoire. Dans ce cas, son remplacement 
ultérieur par ce type de douche doit être 
possible sans modification du volume de la salle 
d'eau. 

Lorsqu'un logement compte plusieurs salles de 
bains, au moins l'une d'entre elles doit être 
aménagée avec une zone de douche 
accessible. 

À savoir : l'année 2021 verra ainsi les 
premières constructions des logements 
« évolutifs » prévus par la loi ELAN (évolution 
du logement, de l'aménagement et du 
numérique) avec l'obligation de construire des 

salles de bains modulables et réversibles. 
Votée en 2018, la loi ELAN avait fixé un taux de 
20 % des logements des immeubles neufs 
d'habitation collectifs accessibles aux 
handicapés. Les autres devant être 
« évolutifs », moyennant travaux, en cas de 
perte d'autonomie de l'habitant. 

Achat d’un appartement : neuf ou ancien ? 

Acheter un appartement neuf : les avantages 

Grâce notamment à la défiscalisation de la loi 
Duflot, acheter un logement neuf peut être un 
bon plan pour investir. En faisant une simulation 
d’investissement avec la loi Duflot, on peut se 
rendre compte des réductions d’impôt 
potentielles, correspondant à 18 % du prix 
d’acquisition pour un logement situé en France 
métropolitaine. Pour en profiter, l’appartement 
devra répondre aux normes RT 2012 ou BBC 
2005. 

Contrairement à un logement ancien, un 
appartement neuf bénéficie d’une garantie 
décennale : le promoteur est responsable 
pendant 10 ans de la construction. Ce qui ouvre 
des recours possibles en cas de vices de 
construction. De plus, exonération du paiement 
de la taxe foncière pendant les 2 ans qui suivent 
la construction. Concernant un logement BBC 
(et selon la commune), l’exonération peut être 
plus longue. 

Acheter un appartement ancien : les 
avantages 

Acheter dans l’ancien peut aussi être 
intéressant au niveau de la défiscalisation, 
notamment avec la loi Malraux, qui concerne les 
immeubles situés dans des quartiers 
historiques en centre-ville. En faisant un 
investissement avec la loi Malraux, vous pouvez 
espérer une réduction d’impôt de 30 % sur le 
montant des travaux (si le bâtiment se trouve en 
secteur sauvegardé), ou de 22 % si le bâtiment 
se trouve en zone ZPPAUP (Zone de Protection 
du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager). 

Par ailleurs, contrairement au logement neuf 
acheté avec la loi Duflot, on peut jouir 
immédiatement de ce bien et se projeter plus 
facilement dans ce lieu (ce qui est plus difficile 
lorsque l’on achète sur plan !). 
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 SANTÉ 

Don d’organe 

Toute personne est 
présumée avoir consenti 
au don de ses organes 
sauf si elle s'inscrit au 
registre national des 
refus. Toutefois, afin 
d'éviter toute difficulté, il 
est recommandé de faire 

connaître son choix de son vivant à ses proches 
à l'écrit ou à l'oral. Si vous ne souhaitez pas être 
donneur, la meilleure façon de le faire savoir est 
de s'inscrire sur le registre national des refus, 
en ligne ou par courrier. Cette inscription interdit 
tout prélèvement d'organes. Vous pouvez 
également exprimer votre opposition à vos 
proches par écrit ou par oral. 

Le déroulement du prélèvement est encadré : la 
mort du donneur doit être médicalement 
constatée par deux médecins. Un entretien 
avec les proches est également organisé par 
l'équipe médicale. Le médecin qui procède à un 
prélèvement d'organe sur une personne 
décédée est tenu d'assurer la meilleure 
restauration possible du corps. 

À savoir : le prélèvement d'organes sur une 
personne décédée ne peut être effectué qu'à 
des fins thérapeutiques ou scientifiques. Le 
prélèvement des organes est gratuit et 
anonyme. 

Ordonnance expirée 

Devant l'aggravation de la situation sanitaire et 
le rétablissement du confinement, des mesures 
ont été prises afin d'éviter toute interruption de 
traitement préjudiciable à la santé des patients.  

Vous souffrez d'une maladie chronique, vous 
prenez la pilule, vous suivez un traitement de 
substitution aux opiacés et vous avez besoin de 
renouveler votre traitement. En raison du 
contexte sanitaire, sachez que si votre 
ordonnance est périmée le pharmacien peut 
exceptionnellement vous délivrer vos 
médicaments en informant simplement le 
médecin. Cela est précisé dans un arrêté paru 
au Journal officiel le 8 novembre 2020. La 
délivrance assurée ne peut excéder 28 jours. 
Elle est renouvelable. Le pharmacien appose 

sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date 
de délivrance ainsi que le nombre de boîtes 
dispensées. 

Afin de permettre la poursuite des soins 
dispensés aux patients atteints d'une pathologie 
chronique stabilisée au-delà de la date de 
validité de la prescription, l'infirmier peut 
poursuivre à titre exceptionnel et dans les 
conditions prévues par la prescription initiale, 
les soins suivants : 

• les soins infirmiers en rapport avec une 
affection de longue durée,  

• les soins infirmiers nécessitant la 
prescription de dispositifs médicaux,  

• le suivi de la prise médicamenteuse pour 
les patients atteints de troubles 
psychiatriques et de troubles cognitifs,  

• les soins infirmiers à domicile pour un 
patient, quel que soit son âge, en 
situation de dépendance temporaire ou 
permanente,  

• les prélèvements dans le cadre de la 
prescription d'un examen de biologie de 
surveillance d'une pathologie chronique. 

Pour en savoir pus : https://www.service-public.fr 

 

CONSOMMATION ET ARGENT 

Prêts entre particuliers 

Si vous avez 
emprunté de l'argent 
ou si vous en avez 
prêté, vous devez 
déclarer ce prêt aux 
services des impôts. 

 En dessous d'un certain seuil, vous n'avez pas 
à le faire. Depuis le 27 septembre 2020, ce seuil 
de dispense de déclaration aux impôts est 
passé de 760 € à 5 000 € afin d'alléger les 
obligations déclaratives des particuliers et des 
professionnels. Le seuil de 5 000 € représente 
le montant total du ou des prêts sur l'année. 

Si la somme d'argent empruntée ou prêtée est 
supérieure à 5 000 € alors le contrat de prêt, 
écrit ou verbal, doit être déclaré aux services 
des impôts. Vous devez alors remplir le 
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formulaire n° 2062 en complétant la date, le 
montant et les conditions du prêt ainsi que les 
noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur. 
Ce formulaire est à joindre à votre déclaration 
de revenus. 

À savoir : si vous avez prêté de l'argent avec 
intérêts, vous devez déclarer les intérêts perçus 
sur votre déclaration annuelle de revenus. 

Contrat d’épargne retraite en déshérence 

Ces contrats (type « article 83 » ou 
« article 39 », en référence 
au Code général des 
impôts) donnent accès à 
une rente viagère lors de la 
liquidation de la retraite. Ils 
ne sont pas toujours connus 
des bénéficiaires, le salarié 
n'en étant pas directement 
le signataire, il peut l'oublier 

facilement, surtout s'il change d'employeur. 
Sans compter que l'assureur peut perdre sa 
trace si le salarié déménage. On estime que la 
plupart des courriers d'information n'arrivent 
presque jamais à l'assuré. 

En 2018, l'Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution (ACPR) a chiffré à 13 milliards 
d'euros le montant des contrats de retraites 
supplémentaires non liquidés par leurs 
bénéficiaires. Cet argent sommeille dans les 
stocks financiers des assureurs. Vous devez 
donc contacter votre ou vos anciens 
employeurs pour vérifier si vous êtes titulaire 
d'un tel contrat, puis vous rapprocher de 
l'assureur pour récupérer l'accès à votre 
épargne. 

La question de la déshérence des produits 
financiers n'est pas nouvelle. La loi Eckert 
(2016) s'est attaquée aux assurances-vie 
oubliées et comptes bancaires inactifs. Pour 
remédier à la déshérence des contrats de 
retraite supplémentaire, une proposition de loi 
(no 2782 relative à la déshérence des contrats 
de retraite supplémentaire) préconise que les 
professionnels chargés de gérer les plans 
d'épargne retraite transmettent leurs 
informations au groupement d'intérêt public 
Union retraite, qui administre le portail info-
retraite.fr. Avec, à la clé, une campagne de 
communication grand public. Cela permettrait 

aux assurés de retrouver en ligne leurs contrats 
d'épargne retraite. Les entreprises devraient 
informer leurs salariés lors de leur départ par le 
solde de tout compte. 

Automobilistes non assurés 

Le nombre de conducteurs roulant sans 
assurance est estimé à 800 000 en France. Et 
ils sont de plus en plus responsables 
d'accidents : + 7 % de victimes en six ans. Selon 
les derniers chiffres, en 2019, près de 28 500 
personnes ont été touchées. 

Le Fonds de garantie des assurances 
obligatoires de dommages (FGAO), qui 
indemnise les victimes d'accidents de la 
circulation quand le responsable n'est pas 
assuré ou identifié, lance une nouvelle 
campagne nationale de sensibilisation pour 
alerter les conducteurs roulant sans assurance, 
avec un slogan choc : "En conduisant sans 
assurance, on peut ruiner son existence." En 
effet, si le FGAO indemnise les victimes, c'est-
à-dire les blessés ou les familles endeuillées 
(116 millions d'euros déboursés en 2019), il se 
retourne ensuite contre le responsable. 
Résultat, ce dernier peut avoir une dette à vie à 
rembourser au FGAO. 

Selon le profil dressé 
par le Fonds de 
garantie, le 
conducteur non-
assuré est, dans 
60 % des cas, un 
homme de moins de 
35 ans aux revenus 
modestes (31 % de 

chômeurs). Or, la crise sanitaire et économique 
actuelle pourrait gonfler le nombre de ces 
automobilistes fautifs, en raison du coût de 
l'assurance. Un mauvais choix, car en voulant 
faire une petite économie, les conducteurs non 
assurés risquent de le payer au prix fort s'ils 
sont responsables d'un accident causant des 
dommages corporels. 

Aujourd'hui, lorsqu'un véhicule est flashé, sa 
situation est vérifiée grâce au fichier des 
véhicules assurés. S'il ne l'est pas, un courrier 
d'alerte du FGAO est envoyé en plus du procès-
verbal pour excès de vitesse. Ce courrier à but 
préventif informe ces automobilistes sur les 
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risques et les poursuites auxquels ils 
s'exposent, et les invitent à se mettre en règle. 
Pour le moment, seulement 28 % d'entre eux 
l'ont fait. 

Assurance-Vie : comment retirer de l’argent 
sans payer d’impôt 

À partir de la huitième 
année de votre 
contrat, il est possible 
de retirer de l'argent 
en bénéficiant d'un 
abattement fiscal 
jusqu' à 4 600 € par an 

et 9 200 € pour un couple. En pratique, cela 
signifie que l’on peut retirer plus d'argent sans 
payer d'impôt (les prélèvements sociaux CSG, 
CRDS restent dus). En effet, c'est uniquement 
la partie correspondant aux intérêts, au sein du 
montant retiré, qui est fiscalisée. 

Le capital retiré n'est pas taxé. À chaque retrait 
(appelé aussi rachat), l'assureur calcule la part 
capital et la part intérêt.  

Par exemple : 

Contrat ouvert avec 10 000 €, valorisé 
aujourd’hui à 25 000 €, la part des intérêts est 
donc de 25 000 – 10 000 = 15 000 € et cela 
représente 60 % de la valeur totale de votre 
contrat. 

Pour un retrait de 5 000 €, la compagnie 
d'assurance appliquera la même proportion : 
60 % d'intérêt. C'est à dire que sur 5 000 € 
retirés, il y aura 40 % de capital et 60 % 
d'intérêts. Soit 5 000 x 60 % = 3 000 € d'intérêts 
taxables. L'abattement étant de 4 600 € pour 
une personne, il n’y aura aucune imposition. 

 

HANDICAP - AIDANTS 

Congé de proche aidant 

Parent en perte d'autonomie, conjoint malade, 
enfant en situation de handicap, depuis le 30 
septembre 2020, le congé qui permet à un 
salarié d'arrêter son activité professionnelle 
pour accompagner un membre de sa famille est 
indemnisé. 

Sa durée maximale est de trois mois mais il peut 
être renouvelé, sans pouvoir dépasser un an 
sur l'ensemble de la carrière du salarié. Le 
montant de l'allocation journalière est fixé à 
52,08 € pour un aidant qui vit seul et à 43,83 € 
pour une personne vivant en couple. Elle est 
versée par les Caisses d'Allocations Familiales 
(CAF) ou de la Mutualité Sociale Agricole 
(MSA). L'indemnité peut être versée à la demi-
journée, sauf pour les demandeurs d'emploi. 

Ce congé concerne tous les salariés du secteur 
privé, les agents du secteur public, les 
indépendants ainsi que les demandeurs 
d'emplois. 

À savoir : cette mesure était prévue par la Loi 
de financement de la Sécurité Sociale de 2020 
du 24 décembre 2019. 

Logements neufs (en complément de 
l’article de la rubrique Immobilier) 

L'année 2021 verra ainsi les premières 
constructions des logements « évolutifs » 
prévus par la loi ELAN (évolution du logement, 
de l'aménagement et du numérique) avec 
l'obligation de construire des salles de bains 
modulables et réversibles. Votée en 2018, la loi 
ELAN avait fixé un taux de 20 % des logements 
des immeubles neufs d'habitation collectifs 
accessibles aux handicapés. Les autres devant 
être « évolutifs », moyennant travaux, en cas de 
perte d'autonomie de l'habitant. 

 

DIVERS 

Bien nourrir son animal de compagnie 

Préparer soi-même 
la gamelle de votre 
compagnon est une 
bonne alternative, 
mais cela demande 

du temps et de la rigueur. Il faut veiller à ce que 
chaque ration soit suffisamment nutritive et 
équilibrée pour ne pas compromettre la santé 
de votre animal. Le site cuisine-a-crocs.com 
aide les « Dog chef » et « Cat chef » à formuler 
des recettes ménagères classiques ou mixtes 
(avec une partie industrielle) en fonction des 
caractéristiques de leur animal. Ce site payant 
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(abonnement à partir de 48 € pour 3 mois), créé 
par la Dre Géraldine Blanchard, vétérinaire 
spécialisée en nutrition, s'adresse aux 
professionnels mais aussi aux propriétaires de 
chiens et chats en bonne santé.  

À savoir : la nourriture canine et féline est une 
manne financière pour les géants de 
l'agroalimentaire et pour les vétérinaires. Les 
maîtres sont prêts à dépenser sans compter (ou 
presque), persuadés d'acheter le meilleur. Or, 
certains industriels ont la main lourde sur les 
glucides et les lipides, au détriment des 
protéines. Alors, ouvrez l'œil et vérifiez avec 
soin les étiquettes de composition de ces 
aliments tout prêts. 

Besoin de consulter le solde de vos points 
de votre permis de conduire 

Il suffit de se rendre sur le 
site de l'ANTS (Agence 
Nationale des Titres 
Sécurisés). Si vous avez 
déjà reçu un « relevé 
intégral », il y figure un 
numéro de dossier qui 
permet de vous identifier.  

Si vous ne possédez ni numéro de dossier ni 
code confidentiel, vous pouvez vous connecter 
avec France Connect. Pour connaître le nombre 
de points en votre possession, il suffit de 
renseigner deux fois votre numéro de permis 
présent au verso. 

Testament : à quoi ça sert ? 

Anticiper sa succession est un droit donné à 
tout le monde. Vous pouvez décider de le faire 
à tout moment de votre vie. Inutile d’avoir atteint 
l’âge de la retraite ou d’attendre d’être malade 
pour le faire. Cela concerne tout le monde et il 
n’est jamais trop tôt pour s’y intéresser ! 

Faire un testament est le meilleur moyen de se 
protéger soi-même, ainsi que les personnes qui 
nous sont chères, particulièrement pour les 
personnes non-mariées. Seul un testament 
peut permettre aux couples non-mariés ou 
pacsés, de faire hériter leur partenaire. Il 
permet : 

• de désigner en fonction de la loi, ses 
héritiers avant la déclaration de 

succession (conjoint, concubin, 
partenaire, enfant, association, ami, 
etc.) et de répartir entre eux, les biens 
qui constituent  le patrimoine du 
testateur, 

• de désigner les exécuteurs testamen-
taires, 

• de mettre en ordre si besoin des 
questions personnelles (garde des 
enfants en cas de décès prématuré, 
organisation des obsèques, crémation 
ou inhumation, légation de son corps à 
la science…). 

Plusieurs formes de testament sont possibles 
aux yeux de la loi. Le testament authentique, qui 
est le plus sûr, contrairement au testament 
olographe ou encore du testament mystique 
(plus rare), le testament authentique doit être 
établi en présence d’un notaire, de deux 
témoins (ou d’un deuxième notaire) et du client. 

Pour s’assurer que le testament suit toutes les 
formes pré-requises par la loi, c’est au notaire 
que revient le rôle d’écrire le testament sous la 
dictée du testateur. Le document doit être signé 
par toutes les personnes présentes. Une fois 
rédigé, un testament peut être modifié tout au 
long de la vie du testateur. Cela peut aller : 

• d’une modification mineure, comme par 
exemple un changement d’héritier pour 
un legs en particulier (l’ajout d’un simple 
codicille peut suffire à cela), 

• à la révision de l’ensemble du document 
officiel. Dans ce cas-là, il est préférable 
de faire établir un nouveau testament. 
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INFORMATIQUE - INTERNET 

Cerfa guidés en ligne 

Dans ce monde ultra-connecté et dématérialisé, 
les services administratifs sont de plus en plus 
développés afin d’une part, de simplifier la vie 
quotidienne des usagers et d’autre part, de 
réduire les coûts pour l’administration. 

Dans ce contexte, depuis quelques années déjà 
(et la tendance s’amplifie notamment avec la 
pandémie de Covid-19), les formulaires 
administratifs se dématérialisent progres-
sivement. Par exemple, les « cerfa guidés » 
permettent aux usagers de remplir leur 
formulaire via une page web (sur ordinateur, 
tablette ou smartphone) et de télécharger le 
document directement rempli et prêt à être 
envoyé au service administratif concerné. 

Ce mois-ci, l’administration a mis en ligne huit 
« cerfa guidés » et d’autres seront proposés 
tous les mois. L’idée étant de simplifier 
l’utilisation, de conserver ces documents 
virtuellement en toute sécurité, de les rendre 
accessibles aux personnes en situation de 
handicap (notamment visuel) et d’avoir des 
informations parfaitement lisibles pour les 
administrations (un ordinateur écrit plus 
clairement qu’une main…). 

Sont déjà disponibles : le reçu au titre des dons 
à certains organismes d’intérêt général, le dépôt 
d’un dossier de surendettement, la pré-
demande de carte d’identité, les opérations 
funéraires, la mise en location d’une résidence 
secondaire ou le mandat de protection future. 

Comment optimiser simplement le Wi-Fi 
d’une box Internet 

La plupart des opérateurs 
permettent de faire cette 
opération directement sur 
la box. Si vous n’y 
parvenez pas, utiliser une 
appli d’analyse pour 
trouver la meilleure plage 
de fréquence. 

Dans un immeuble, 
beaucoup de monde 
utilisent une box Internet, 
en particulier pour sa 

connexion Wi-Fi. Il est donc 
préférable de choisir la plage de 
fréquence Wi-Fi qui soit la 
moins soumise aux 

perturbations des voisins. Cette plage se règle 
en changeant le canal sur la box mais encore 
faut-il choisir le bon. Tout d’abord, la plupart des 
box récentes donnent le choix entre des 
fréquences autour des 2,4 GHz et autour des 5 
GHz. La bande des 5 GHz est moins 
encombrée et moins sensible aux 
perturbations, mais sa portée est restreinte. Il 
faut donc que les appareils ne soient pas trop 
éloignés de la box si vous l'utilisez. 

o Pour savoir quel est le meilleur canal 
à utiliser, télécharger sur un smartphone 
ou sur une tablette une appli d’analyse 
des réseaux Wi-Fi, par exemple Wifi 
Analyzer pour Android. 

o Lancer l’appli et trouver le mode 
d’affichage qui montre les réseaux Wi-Fi 
qui sont autour de vous, ainsi que leur 
portée. Il est conseillé de faire le test 
plutôt le soir pour avoir le plus de 
réseaux actifs. 

o Trouver ensuite quel canal est le 
moins occupé. Changer le canal de la 
box Internet 

o Se connecter au réseau Wi-Fi de la 
box, ouvrir le navigateur et taper 
l’adresse Web de la console 
d’administration de la box. Cette 
adresse est indiquée dans la 
documentation, voire marquée sur le 
boîtier. 

o Cliquer ensuite sur la section consacrée 
aux réglages Wi-Fi. Il sera alors peut-
être demandé un identifiant et un mot de 
passe. Ceux-ci vous ont été 
communiqués par votre opérateur.  

o Régler le canal sur le chiffre que vous 
avez trouvé dans le programme 
d’analyse Wi-Fi et valider. 

o Reconnecter les différents appareils en 
Wi-Fi, sans paramètre à changer car le 
canal sera détecté automatiquement. 
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Des nouvelles de la confédération : GLOBAL COMPACT FRANCE 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

La CFE-CGC est la première et la seule 
organisation syndicale française à avoir 
rejoint officiellement, dès le 1er février 2018 
le Global Compact France affilié aux 
Nations Unies. Pour acter cette implication la 
confédération a publié le 30 mars 2020 sa 
première communication d’engagement. 
Entretien avec Maddy GILBERT, Secrétaire 
Nationale RSE – Développement durable de 
la Confédération CFE-CGC et Déléguée 
Fédérale en charge des relations avec la 
Confédération.  

« À travers notre communication* sur 
l’engagement (Communication on enga-
gement : COE), notre organisation syndicale 
fait acte, à nouveau, de notre volonté d’être 
fortement contributeurs dans l’apport de 
solutions pour que les générations futures 
puissent continuer à vivre dans un monde 
meilleur et plus juste. 

Nous souscrivons, aux dix principes de 
Global Compact, sur le respect des droits de 
l’Homme, des normes internationales du 
travail, de la protection de l’environnement et 
de la lutte contre la corruption. Nous avons 
donc à cœur d’inclure les dix principes du 
Pacte mondial dans notre stratégie globale 
(développement durable, Responsabilité 
sociétale des entreprises) 

 

 

 

 

 

 
comme l’attestent les efforts fournis par notre 
organisation pour soutenir la mise en œuvre 
de ces dix principes dans ses prises de 
positions, dans ses publications ainsi qu’en 
son sein. 

L’avenir des entreprises réside dans 
l’harmonie entre performance économique et 
durabilité sociétale et environnementale. Les 
sujets de gouvernance, d’environnement, 
d’éthique, sont liés et sont au cœur de notre 
avenir syndical. 

En appliquant l’agenda 2030 mis en œuvre 
par l’ONU, la CFE-CGC s’engage à soutenir 
la transition écologique, maintenir le pouvoir 
d’achat, améliorer la qualité de vie au travail, 
développer un dialogue social loyal et sincère 
et favoriser une croissance durable. 

En 2022, la Confédération publiera un 
nouveau document, une communication de 
progrès (COP – Communication On 
Progress) qui actera notre engagement. 

Le document est publié sur le site de l’ONU, 
disponible dans les Unions Territoriales et un 
flyer synthétique sera disponible début 
2021. ». 

*https://www.cfecgc.org/ 
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