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L’année 2022 a démarré sur les chapeaux de
roues et l’actualité du mois de janvier a été
marquée notamment par l’annonce du
gouvernement du relèvement du plafond de
l’AReNH.

Parce qu’il s’est engagé à l’automne, à contenir
la hausse des prix de l’électricité à 4 %, le
gouvernement, apparemment sans en évaluer
les conséquences, n’a rien trouvé de mieux que
de contraindre EDF à vendre à ses
concurrents, 20 TWh supplémentaires de sa
production nucléaire, à un prix bien inférieur à
celui du marché actuel.

Voilà donc EDF, déjà tenue depuis 2011, de
biberonner ses concurrents à l’AReNH à raison
de 100 TWh/an, sommée de voler à leur
secours face à la flambée des prix de
l’électricité en vendant 20 TWh de plus au
détriment même de sa propre santé financière.

EDF ne disposant plus de ce volume qu’elle a
déjà vendu en 2021, devra donc acheter de son
électricité sur le marché à un prix 5 à 10 fois
supérieur à celui auquel elle la revendra.

Cette mesure lui coûtera, selon les premières
estimations entre 7 et 8 milliards d’euros
d’Excédent brut d’exploitation et aura des
conséquences négatives en cascade,
fragilisant clairement l’entreprise.

Une véritable spoliation alors qu’EDF doit
investir massivement dans le renouvellement,
le prolongement et l’entretien de son parc
productif et des réseaux. À croire que le

gouvernement l’a oublié !

EDF avait pourtant proposé des mesures
ciblées permettant à nos concitoyens les plus
fragiles et aux entreprises les plus impactées
de faire face à la flambée des prix. Et le
gouvernement, aurait pu, comme d’autres l’ont
fait en Europe, baisser le taux de TVA sur
l’électricité. Mais il en a décidé autrement,
préférant jouer la facilité et sacrifier EDF sur
l’autel de considérations électoralistes.

Les agents d’EDF, en activité ou inactivité de
service, profondément attachés à leur
entreprise et aux valeurs de service public et
d’intérêt général qu’elle véhicule depuis plus de
75 ans, ne sont pas dupes et mesurent toutes
les conséquences de cette décision à courte-
vue sur l’entreprise et sur le Groupe.

Vous toutes, vous tous, retraitées et retraités
des IEG, nous savons combien vous êtes, vous
aussi profondément attachés aux entreprises
dans lesquelles vous avez travaillé.

Soyez assurés que les héritiers que nous
sommes sont déterminés à empêcher la mise
en œuvre de cette décision.

Nous continuerons de porter le flambeau.

La Secrétairegénérale,
Hélène LOPEZ

ÉDITO
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Dans un courrier qu’elles
lui avaient adressé en
décembre dernier, les
fédérations syndicales
FNME-CGT, CFE
Énergies, FCE-CFDT et
FO Énergie et Mines

dénonçaient le scandale de l’éventuel
relèvement du plafond de l’AReNH(1) et
renouvelaient leur demande de recapitalisation
d’EDF en s’appuyant sur la promesse des 10
milliards d’euros faite par le Ministre de
l’Économie en avril. Elle exigeait de faire cesser
la folie consistant à priver le système électrique
national de moyens pilotages de production
mettant en danger la sécurité
d’approvisionnement.

EDF devra faire face, dans la décennie qui vient,
à un mur d’investissements de plus de
100 milliards d’euros. L’Interfédérale considérait
par conséquent qu’une telle décision sur
l’AReNH fragiliserait l’avenir des générations
futures en réduisant les capacités de la France à
respecter ses engagements de neutralité
carbone pris devant les Nations-Unies.

Plutôt que sacrifier EDF dont la résilience
démontre la réalité de son statut d’infrastructure
essentielle, protectrice de la souveraineté de la
Nation, l’Interfédérale a considéré qu’il était du
devoir de l’État de donner à EDF les moyens
d’investir et d’ainsi redonner tout son sens au
service public de l’électricité. L’impératif et
l’urgence d’investissements massifs dans la
transition bas carbone, rappelés lors de la COP
26, comme les enjeux de réindustrialisation et
de relance industrielle, sont là pour le rappeler.

Enfin, l’Interfédérale rappelait qu’au moment où
la sécurité d’alimentation électrique est dans
tous les esprits, la décision de fermer la centrale
nucléaire de Fessenheim, hérésie climatique
doublée d’un scandale industriel, fragilise

NON AU SACRIFICE D’EDF

MAIS HÉLAS, LA DÉCISION 
PRISE PAR LE GOUVERNEMENT 

EST TERRIBLE POUR EDF

Prisonnier de sa promesse de limiter la hausse
des prix de l’électricité à 4 % en 2022, le
gouvernement a annoncé le 23 janvier
l’augmentation « à titre exceptionnel de 20 TWh(2)

du volume d’AReNH qui sera livré en 2022[…] le
prix de ces volumes additionnels d’AReNH sera
révisé à 46,2 €/MWh ». Cette augmentation
devrait être transitoire, jusqu’au 31/12/2022
selon le gouvernement.

Cette décision qui a été imposée à EDF est
lourde de conséquences pour le Groupe. Si les
conséquences financières ne peuvent pas être
déterminées de façon précise à ce stade, nous
savons que dans l’état actuel des informations
dont le Groupe dispose, l’impact de ces mesures
sur l’EBITDA 2022 d’EDF est estimé à environ
8,4 Mds€ sur la base des prix de marché au
31 décembre 2021 et à environ 7,7 Mds€ sur la
base des prix de marché au 12 janvier 2022(3).

aujourd’hui encore l’alimentation électrique des
Français à l’approche de l’hiver. À cette
fermeture scandaleuse et dogmatique sont venus
s’ajouter l’arrêt de la centrale du Havre et le
plafonnement de la durée de fonctionnement de
la centrale de Cordemais.

(1)AReNH : Accès régulé à l’électricité nucléaire historique. Voir section 1.4.3.3 de l’URD 2020 d’EDF.
(2)Attribution de 20 TWh additionnels sur la période du 1er avril au 31 décembre 2022 à un prix de 46,2 €/MWh.
(3)Ce montant intègre une estimation de l’effet du report tarifaire sur le cash-flow 2022 d’environ
1,5 Mds€ sur la base des prix de marché au 31 décembre 2021 et d’environ 1,6 Mds€ sur la base des prix de marché au
12 janvier 2022. Ce report tarifaire sera sans impact sur l’EBITDA 2022 si les pertes de recettes subies sur cette période
peuvent être reconnues comme des charges imputables aux obligations de service public (entrant dans le champ IAS 20).
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Outre que cette décision revient à déposséder
les salariés d’EDF de leur travail en les
contraignant à travailler pour leurs concurrents,
de leurs efforts, voire de leur avenir et du sens
de leur mission, cette décision va entraîner des
conséquences financières en cascade qui vont
fragiliser la capacité d’EDF à financer le mur
d’investissements industriels bas carbone
auxquels elle fait face et qui sont plus qu’utiles
au pays et à son avenir.

Nul ne doit en effet oublier que ce sont les
investissements du groupe EDF dans le système
électrique qui garantiront dans la durée la
stabilité des prix de l’électricité et la sécurité
d’alimentation électrique du pays, et qui
assureront la réussite de la transition bas
carbone de la France. Car les concurrents d’EDF
n’ont eux développé aucune capacité de
production électrique depuis 2010 alors même
que l’ARENH avait été conçu à l’origine pour les
y inciter !

Face à une telle décision, la CFE Énergies a
annoncé ne s’interdire aucun recours, y compris
juridique, contre cette décision, qu’il s’agisse de
sa légalité, de la compensation du préjudice ou
de l’engagement de la responsabilité de l’État.

Sous la pression des
risques sur le passage
de l'hiver, le gouvernement a
soumis à consultation
un décret déplafonnant
temporairement les

contraintes de fonctionnement aux centrales à
charbon fonctionnant encore aujourd'hui en
France.

L'Alliance CFE UNSA Énergies y voit une nouvelle
preuve que la fermeture strictement politique de
moyens pilotables de production d'électricité
(Fessenheim, Le Havre et demain Saint-Avold et
Cordemais) est une hérésie mettant en danger la

CESSION D’ÉQUANS, 
FILIALE SERVICES D’ENGIE(1)

Le 6 novembre 2021 le
groupe ENGIE a
annoncé entrer en
négociation exclusive
avec BOUYGUES, pour

la cession d’ÉQUANS valorisée à 7,1 milliards
d’euros dans l’offre engageant de ce dernier.
Les processus d’information/consultation des
Instances Représentatives du Personnel ont été
lancés début décembre 2021 et vont se
poursuivre tout le premier trimestre 2022. À
l’issue de ces consultations, un contrat de vente
sera signé entre ENGIE et BOUYGUES.

La finalisation de la vente devrait intervenir au
cours du second semestre 2022. Entre temps,
se seront déroulées les procédures anti-trust
(demandes d’autorisations des différentes
autorités de concurrence).

APPROVISIONNEMENT ÉLECTRIQUE

INFORMATIONS des IEG

(1)Les principales filiales : INEO, AXIMA, MCI, etc. le chiffre d’affaires 11,7Mds, 74 000 salariés dans le monde,
61 000 en Europe (dont environs 29.000 en France).
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Après plusieurs décennies de services partagés,
les filiales gestionnaires de réseau Enedis et
GRDF ont lancé à l’été 2021 le processus de
démixtage de leurs dernières activités
communes, les unités opérationnelles
nationales (UON).
II s’agit des 4 unités que sont : l’UON
Ressources Humaines et Médico-social,
l’Opérateur Informatique et Télécoms, l’Unité
comptable nationale et l’Unité opérationnelle
Serval. Aujourd’hui, 5 % des salariés d’Enedis et
de GRDF sont mixtes.

TAC : PROJET DE DÉMIXTAGE DES 
DERNIÈRES UNITÉS DU SERVICE 

COMMUN DE LA DISTRIBUTION

sécurité d'alimentation électrique des Français
dont le gouvernement vient de se rendre
compte.



Un test utilisant des
images d’animaux vient
d’être approuvé pour
dépister les premiers
signes de la maladie

d’Alzheimer aux États-Unis.

Le principe du test : en 5 minutes, 100 images de
paysages avec ou sans animaux défilent sur un
écran (tablette ou smartphone). Le patient doit
appuyer sur une touche pour les identifier
comme « animal » ou « non animal ».

Ce test d’évaluation cognitive intégrée (ICA) est
basé sur une reconnaissance rapide d’images.

PENSION DE RÉVERSION

Comme l’explique le médecin-chef de
Cognetivity, la société qui a développé le test :
« dans un cerveau sain, ce processus prend
moins de 200 millisecondes. À l’inverse, chez
une personne ayant un cerveau atteint par la
maladie d’Alzheimer ou ayant des troubles
cognitifs légers, la vitesse et la précision
diminuent. C’est donc un moyen rapide et
efficace de déterminer de manière précoce si
vous avez des signes de démence ».

L’efficacité de ce test a fait l’objet d’une étude
dont les résultats ont été publiés dans la revue
Frontiers in Psychiatry. Les scientifiques ont ainsi
montré que l’ICA a été capable de détecter des
troubles cognitifs légers et la démence entraînée
par la maladie d’Alzheimer avec une précision de
plus de 80 %. Pour le moment, ce test est
destiné aux médecins généralistes qui pourront
ainsi détecter de façon précoce des troubles
cognitifs, comme la maladie d’Alzheimer.

Le versement d’une pension de réversion d’un
conjoint décédé n’est jamais effectué
automatiquement. Si les conditions requises
d’attribution sont remplies, il faut en faire la
demande. Pratiquement, tous les organismes
gérant les retraites offrent la possibilité de faire
cette démarche en ligne.

SANTÉ

Alzheimer : un test utilisant des images 

d’animaux pour détecter la maladie
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INFORMATIONS des IEG

Les dates et thèmes retenus sont les suivants :

■ 28 janvier 2022 de 14 h à 16 h :
Digital Sénior (Sécurité Numérique) – adéjàeulieu

■ 11 mars 2022 de 14 h à 16 h :
Protection Sociale

■ 13 mai 2022 de 14 h à 16 h :
Cancer et Alimentation : les clefs pour sa
santé - Présentation de la conférence par la
diététicienne de Malakoff Médéric Humanis

■ 23 septembre de 14 h à 16 h : Patrimoine

■ 9 décembre de 14 h à 16 h :
Ma Santé Mon Bien Être Prendre soin de moi :
AG2R - Bien Dormir, Bien Manger, et Bouger,
les Clefs d’une Retraite en Bonne Santé !

VIDÉO-CONFÉRENCES 2022

Nous organisons cette année des conférences
vidéos sur différents thèmes susceptibles de
vous intéresser. Ces webinaires auront lieu tous
les 2 mois et seront accessibles via un lien qui
vous sera adressé en temps utile.



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Si vous vivez près d'un
cours d’eau ou habitez

dans un département placé en vigilance orange
ou rouge en raison de pluies intenses, le site
Vigicrues offre désormais la possibilité de
recevoir par courriel des informations
personnalisées au choix : des avertissements sur
les niveaux de vigilance à l'échelle d'un territoire,
d'un département ou d'un tronçon de cours d'eau,
des avertissements sur les hauteurs d'eau ou
débits aux stations de mesures hydrométriques,
des bulletins d'information détaillés sur les crues.

Une nouvelle étude parue
dans British Journal of
Ophtalmology, met en
évidence un lien entre les
troubles de la vision chez

les personnes âgées, notamment la DMLA ou la
cataracte, et le risque de développer une
démence. Pour parvenir à ces résultats, les
chercheurs ont analysé les données de 12 364
Britanniques âgés de 55 à 73 ans, entre 2006 et
2010 au départ et jusqu’au début de l’année
2021, soit pendant onze à quinze ans. Ils ont
observé 2 304 cas de démence durant cette
période.

Dans leurs conclusions, ils affirment que le
risque de développer une démence est plus
élevé en cas de trouble de la vision. Ce risque
est 26 % plus élevé chez les personnes
atteintes de DMLA, 11 % plus élevé chez les
personnes ayant une cataracte, 61 % plus élevé
chez les personnes ayant des troubles de la
vision liés au diabète (rétinopathie diabétique).
Seul le glaucome n’est pas associé à un risque
accru de démence.

Cette étude vient corroborer une autre étude
publiée en 2020, qui avait conclu que les
personnes âgées présentant deux déficits
sensoriels (baisse de la vue et de l’audition)
avaient un risque de démence 86 % plus élevé
que ceux qui ne présentaient aucun problème
visuel ou auditif. Cette nouvelle étude doit inciter
au suivi de l’acuité visuelle des personnes
âgées.

Ce nouveau service vous permet d'être informé
en temps réel de l'évolution d'une situation et de
prendre les dispositions adaptées pour éviter des
dommages sur vos biens ou des risques pour les
personnes.

Les équipes du service Vigicrues assurent la
vigilance sur les crues 24 h/24 et 7 j/7 et
proposent :
 la carte des cours d'eau surveillés avec une

couleur de vigilance appropriée à la situation
(vert, jaune, orange ou rouge) ;

 des bulletins d'information détaillés ;
 des graphiques de hauteur d'eau et débit,

assortis de prévisions ;
 des cartographies de zones potentiellement

inondées lors d'une crue ;
 des conseils de comportement.
Vous devez créer votre compte en cliquant
sur « mon compte » en haut de la page d'accueil
du site Vigicrues https://www.vigicrues.gouv.fr/ et
paramétrer les abonnements et les
avertissements souhaités (limités à 5 par
compte).

ENVIRONNEMENT

Avertissements personnalisés sur Vigicrues

Trouble de la vision et risque de démence

Le bois mort gisant sur le
sol (ou sur pied), les
branchages ou feuilles
mortes sont utiles à la
bonne santé de la forêt car

ces matières organiques enrichissent le sol et
assurent son renouvellement naturel. Ils servent
en outre d’habitat à de nombreuses espèces
animales.

Se servir en bois (privé ou pas) est passible
d’une amende pouvant aller jusqu’à 1500 €
(article R163-1 du code forestier), voire des
peines applicables au vol (trois ans et 45 000 €)
pour la coupe ou l’enlèvement d’arbres "ayant
au moins 20 centimètres de circonférence"
(article L 163-7 du code forestier).

Tout comme vous ne pouvez pas prendre des
bûches soigneusement rangées que vous
pourrez croiser le long des chemins forestiers :
elles sont généralement réservées par les
exploitants forestiers ou chauffagistes qui ont
conclu un contrat avec la collectivité locale. Les
prendre serait donc un vol.

Ramasser du bois mort est interdit
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https://www.vigicrues.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026127981
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025246322/


Pour lutter contre les
escroqueries sur des sites
internet proposant des
crédits, livrets d'épargne,
services de paiement ou
des

contrats d'assurance, l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution (ACPR) a ajouté à sa
liste noire 371 nouveaux sites internet
frauduleux ou entités douteuses.

Pour se protéger des offres frauduleuses, vous
devez systématiquement vérifier que votre
interlocuteur peut proposer des produits
bancaires ou des assurances en consultant :

 le registre des agents financiers (Regafi) ;
 le registre des organismes d'assurance

(Refassu) ;
 le site de l'ORIAS (organisme chargé de tenir

le registre des intermédiaires en assurance,
en banque ou en financement participatif) .

Si la société ou la personne qui vous sollicite
n'est mentionnée sur aucun de ces registres, ne
répondez pas à sa proposition.

Si vous avez été victime d'une fraude, vous
devez déposer une plainte sur le
https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/.

L'ACPR vous recommande également :

 de contacter info escroqueries en appelant le
0 805 805 817 (service et appel gratuits du
lundi au vendredi de 9h à 18h30) ;

 d'effectuer un signalement sur le site
https://www.internet-signalement.gouv.fr/
même si vous n'avez pas subi de préjudice.

Attention : La liste noire « crédits, livrets
d'épargne, services de paiement et assurances »
ne peut pas être complète car les nouveaux
sites non autorisés apparaissent régulièrement
sur internet. Si le nom d'un site ou d'une entité
n'y figure pas, cela ne signifie pas pour autant
qu'il est autorisé à proposer des produits
bancaires ou des assurances en France.

L’assurance-vie est un placement financier
classique qui permet non seulement d’épargner,
mais aussi de transmettre un capital à ses
proches en cas de décès.

L’assurance-décès, en revanche, est un outil de
prévoyance. L’assureur s’engage, en
contrepartie des primes payées, à reverser un
capital ou une rente aux proches si l’assuré
décède avant une certaine date. En revanche,
s’il est toujours en vie à l’échéance du contrat,
l’assureur est libéré de ses obligations et les
primes encaissées lui restent acquises. Elles ne
sont pas remboursées, ni reversées aux
proches. Il est toutefois possible de souscrire
une assurance-décès « vie entière ». Dans ce
cas, les prestations sont versées aux proches
quelle que soit la date du décès, et elles profitent
de la même fiscalité que celle applicable au
capital décès de l’assurance-vie.

Liberté de choisir la ou les personnes qui
recevront l’épargne au décès : conjoint, enfants,
parents éloignés, amis… Possibilité de désigner
plusieurs bénéficiaires de même rang ou de
rangs différents, de rédiger une clause
bénéficiaire à options, qui laisse le choix au
conjoint (recevoir 100 % du capital, 75 % ou
50 %), le reste revenant aux enfants. Autre
option, transmettre l’assurance-vie sur deux
générations en rédigeant une clause bénéficiaire
démembrée. Enfin, pouvoir modifier à tout
moment la liste des personnes à gratifier (avec
l’accord des bénéficiaires ayant accepté).

DROIT ET ARGENT

Crédits, livrets d’épargne, assurances :
la liste noire

LETTRE AUX RETRAITÉS N° 74 - JANVIER / FÉVRIER 2022 | 6

Assurance-vie ou assurance décès

Dispersion des cendres

La loi autorise la dispersion des cendres
funéraires en pleine nature, sauf sur les voies
publiques (art. L2223-18-2 du code général des
collectivités territoriales/CGCT). Pour éviter tout
conflit à ce sujet entre les proches, mieux vaut
leur faire part de ses volontés dans une lettre,
voire désigner une personne qui se chargera
des démarches relatives aux funérailles. Celle-
ci, après avoir recueilli les cendres, devra faire
une déclaration à la mairie du lieu de naissance
du défunt : l’identité du défunt, le lieu et la date
de dispersion des cendres seront répertoriés sur
un registre créé à cet effet (art.L2223-18-3 du
code général des collectivités territoriales). La
dispersion pourra être effectuée ensuite.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

https://www.regafi.fr/spip.php?rubrique1
https://www.refassu.fr/
https://www.orias.fr/
https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
https://www.internet-signalement.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019983172/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019983170


Chaque propriétaire peut
désormais accéder à une
vision de l'ensemble de
ses propriétés bâties
situées en France et de

leurs caractéristiques grâce au nouveau service
de l'administration fiscale « Gérer mes biens
immobiliers » . À terme, ce dernier permettra
d'effectuer ses déclarations en ligne pour
simplifier les déclarations des propriétaires.

Pour accéder à l'ensemble de son patrimoine
immobilier, il suffit de se connecter à son espace
« Particulier » ou « Professionnel », à l'aide de
ses identifiants sur impots.gouv.fr.

Un onglet « Gérer mes biens immobiliers »
permet d'afficher 6 biens par page indiquant
pour chacun sa nature (garage, box, cave, local
commercial, maison...), sa superficie et son
adresse. Le bouton « Consulter » permet
d'obtenir plus d'informations (numéro fiscal du
local, lot de copropriété, droits sur le bien...).

Il est également possible de télécharger la liste
de ses biens au format tableur. Ce service
connaîtra des évolutions :

 à l'automne 2022 : il sera possible de faire
ses déclarations foncières en ligne et de
liquider les taxes d'urbanisme ;

 début janvier 2023 : il sera possible de
déclarer si le logement est une résidence
principale ou secondaire. S'il est loué, il
permettra de déclarer l'occupant des locaux
d'habitation ou encore de collecter auprès
des propriétaires, dans le cadre de la révision
des valeurs locatives, les loyers des locaux
d'habitation mis en location.

À noter : en cas de vente, ou d'achat, don ou
succession d'un bien immobilier, les informations
peuvent prendre quelques semaines ou quelques
mois avant d'apparaître dans le téléservice.
Cependant, si vous constatez une erreur, il faut
informer l'administration fiscale par la messagerie
du site impots.gouv.fr.

À savoir : en cas de difficultés à utiliser le service,
appelez le 0809 400 210 (service gratuit + prix
appel) de 8h à 19 h 30 du lundi au vendredi.

Les tarifs au m2 de surface de construction sont
actualisés au 1er janvier de chaque année.
L’arrêté publié au Journal Officiel le 30
décembre 2021 stipule les montants fixés pour
2022 :

 820 € le m² hors Île-de-France 
(contre 767 € en 2021) ;

 929 € le m² en Île-de-France 
(contre 870 € en 2021).

Pour certains types d'aménagement ou
d'installation (piscine ou panneaux
photovoltaïques fixés au sol par exemple), il
existe des montants spécifiques :

 200 € par m² de piscine ;

 10 € par m² de surface de panneau.

La taxe d'aménagement est applicable
notamment à toutes les opérations
d'aménagement, de construction (par exemple
les abris de jardin d'une surface supérieure à 5
m²), de reconstruction et d'agrandissement de
bâtiments ou d'installations, nécessitant une
autorisation d'urbanisme (permis de construire
ou d'aménager, déclaration préalable). Le
montant de la taxe est calculé selon la formule
suivante :

 (surface taxable x valeur forfaitaire x taux
communal ou intercommunal) + (surface
taxable x valeur forfaitaire x taux
départemental).

Le taux fixé par la collectivité territoriale est
composé de deux parts (communale ou
intercommunale et départementale), chaque
part étant instaurée par délibération du conseil
municipal et du conseil départemental.

IMMOBILIER

Impôts : un nouveau service en ligne pour 
les propriétaires fonciers
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Taxe d’aménagement en 2022

Entre 8 et 11 millions de
personnes aident régulièrement
leurs proches âgés, malades
ou en situation de handicap.
Le guide Besoin de répit
publié par le Ministère des
Solidarités et de la Santé,
composé de 17 fiches-repère

VIE QUOTIEDIENNE

Proches aidants : un guide pour aider à 
prendre du répit

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Pour mieux répondre aux
besoins des Français qui
voyagent à l'étranger, le
ministère de l'Europe et des
Affaires étrangères modernise et

simplifie l'application « Conseils aux
voyageurs » lancée en 2012.

Dans cette nouvelle version, l'utilisateur peut
consulter les alertes de dernières minutes et
peut accéder, comme sur le site internet, aux
191 fiches pays qui donnent des informations
sur la situation du pays de destination. Ces
informations qui ont valeur de conseils
comprennent :

 des conseils sécuritaires (mentions écrites et
cartes) ;

 les conditions d'entrée et séjour, des
informations sanitaires (vaccins obligatoires,
restrictions de circulation liées à la pandémie
de Covid-19...) ;

 des informations utiles (usages et coutumes,
législation locale, etc.).

Ces informations sont actualisées en
permanence par les équipes du Centre de crise
et de soutien du ministère de l'Europe et des
Affaires étrangères en lien avec les postes
diplomatiques dans les pays. L'application est
disponible pour smartphones et tablettes
(Android, IOS).

Le simulateur 
https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdro
its/F19134 vous permet de 
connaître la durée

minimale durant laquelle il est prudent de garder
les documents (délais durant lesquels vous
pouvez exercer un droit à remboursement par
exemple ou délais pendant lesquels on peut
vous réclamer un document).
Ce simulateur est très simple à utiliser :
sélectionnez un document dans la liste
déroulante ou taper un mot-clé et vous obtenez
la durée minimale de conservation du document
concerné. Pour sélectionner un autre document,
cliquez sur « Recommencer ». Près d'une
centaine de documents sont proposés dans le
simulateur.

Le service d'assistance téléphonique d'écoute et
de conseils repose sur un numéro unique géré
par la Caisse nationale d'assurance vieillesse
(Cnav) pour le compte de l'ensemble des
caisses de retraite. Il est accessible du lundi au
vendredi de 8 h à 17 h au 09 74 75 76 99.

Les téléconseillers vous accompagnent sur des
questions relatives aux certificats de vie :

 réception du document

 utilisation du service en ligne

 organisation des démarches auprès des
autorités consulaires locales etc.

À savoir : En 2019, les régimes de retraite avaient
déjà simplifié les démarches relatives aux
certificats de vie en permettant aux assurés
d'adresser, en ligne ou par courrier, un même
document pour leurs différentes caisses.

Papiers à conserver
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Nouvelle version de l’application « Conseil 
aux voyageurs »

propose les solutions existantes leur permettant
de « souffler », de s'occuper d'eux et de pouvoir
faire face aux impératifs de la vie quotidienne :
obligations sociales, professionnelles, urgences...

Organisé en rubriques correspondant aux
différents besoins de l'aidant, ce guide s'adresse
également aux professionnels et aux bénévoles
qui accompagnent les aidants pour leur
permettre de les orienter vers les solutions
présentées dans ces fiches.

Ces fiches-repères sont illustrées par des
exemples concrets de solutions de répit existant
actuellement, qu'il s'agisse de dispositifs
nationaux ou d'initiatives locales exemplaires.

Vous êtes retraité et
résidez à l'étranger ?
Depuis le 2 novembre
2021, une assistance

téléphonique a été mise en place pour tout
problème relatif à votre certificat de vie. Ce
service d'assistance vous permet d'améliorer
vos relations avec votre régime de retraite dans
la gestion du paiement de votre pension de
retraite et éviter tout risque de suspension dans
leur versement.

Retraite à l’étranger

INFORMATIONS GÉNÉRALES

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19134
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home/retraite/mes-demarches/retraite-etranger.html#services-encart


EN BREF…
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20 ans de l’Euro : dès le 1er janvier, une nouvelle version à découvrir de la pièce de 2 €
spécialement frappée à l’occasion de l’anniversaire des vingt ans de l’euro et de la
présidence française de l’Union Européenne. Elle représente un arbre de vie constitué
d’un chêne, symbole de force et de justice, et un olivier, symbole de paix.

Listes électorales : vous avez jusqu'au 2 mars 2022 pour vous inscrire en ligne et
jusqu'au 4 mars pour faire la démarche en mairie ou par courrier.

 en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d'un
justificatif d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés ;

 en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et du
Cerfa n°12669*02 de demande d'inscription ;

 par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif
d'identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription.

Population française : au 1er janvier 2070, la France compterait 68,1 millions
d'habitants, soit 700 000 de plus qu'en 2021. Plus précisément, la population
continuerait à croître jusqu'en 2044, atteignant 69,3 millions d'habitants, puis baisserait
sous l'effet du vieillissement.



SUCCESSION : DONATION-PARTAGE CONJONCTIVE 

pour RÉUNIR les ENFANTS
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Les parents d'une famille recomposée peuvent
gratifier en même temps leurs enfants
communs et ceux nés d'unions précédentes
afin de partager leurs biens dans un seul acte :
la donation-partage conjonctive.

Pour qu’il y ait donation-partage conjonctive
dans une famille recomposée, il faut
absolument que le couple ait au moins un
enfant commun (art. 10 76-1 du Code civil).
L’acte doit obligatoirement être rédigé par un
notaire. Par principe, un donateur perd
immédiatement la propriété des biens donnés.
Il est possible d’atténuer cette conséquence en
ne donnant que la nue-propriété des biens à
ses enfants, tout en conservant l’usufruit. Dans
le but de protéger le conjoint survivant, il est
judicieux de prévoir aussi une clause de
réversion de cet usufruit.

Une fiscalité intéressante pour les enfants

non communs

Ainsi, au décès du donateur, son usufruit sera
transmis au conjoint survivant, qui en disposera
jusqu’à son décès. Dans le cadre d’une
donation-partage conjonctive, il est possible
d’attribuer aux enfants (ceux issus d’une
précédente union et ceux communs avec le
conjoint actuel) les biens propres mais aussi les
biens communs, avec l’accord du conjoint. La
donation-partage présente deux avantages par
rapport à une donation ordinaire : les biens
donnés ne seront pas revalorisés au décès

pour calculer l’actif de la succession et le
partage des biens est définitif. Ceci pour éviter
d’éventuels conflits entre les héritiers au décès,
tout étant déjà réglé.

L’avantage essentiel de la donation-partage
conjonctive est de permettre aux enfants non
communs de se voir attribuer des biens
communs du couple avec une fiscalité très
favorable. En effet, l’administration fiscale
considère que la donation, bien que réalisée
par les deux époux (l’un qui donne les biens
communs et l’autre qui accepte), n’est
consentie que par le seul parent biologique.
L’enfant non commun bénéficie alors d’un
abattement de 100 000 € alors qu’il aurait dû
payer 60 % d’impôts sur la part venant de sa
belle-mère ou de son beau-père.

Attention aux biens immobiliers

Dans le cadre d’une donation-partage, il faut
éviter de transmettre une maison en indivision.
En effet, les juges considèrent que, dans une
telle situation, il n’y a pas de partage réel et la
donation-partage risque alors d’être requalifiée
en donation simple. L’opération perd dès lors
les avantages attachés à la donation-partage
(tel le gel de la valeur des biens donnés).
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