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Quelques réflexions
Dur dur d’être retraités…
Comme tous les ans, chers camarades et amis, je vous
souhaite une très bonne et heureuse année, et une bonne santé
pour 2016.
Mais pour la prospérité, il faudra attendre encore un peu… Car
tout est fait pour limiter les revalorisations de nos retraites !
Je ne vais pas refaire la liste des mesures négatives qui nous
sont déjà imposées. Avec la réforme territoriale, de nouvelles
inquiétudes pointent leur nez. C’est l’élargissement des
territoires sans davantage de moyens financiers qui sera notre
principal souci. La fusion des Régions va supprimer des
directions ministérielles et, de fait, la présence du Service Public
sur une grande partie du territoire.
Demain, il y aura moins de Services Publics pour des citoyens
de plus en plus éloignés des centres de décisions…
Pour certains retraités, le « tout numérique » ne peut rassurer
et remplacer le nécessaire contact entre la personne et l’agent.
La désertification du Service Public est un problème majeur
pour les retraités, mais pas le seul. Le lourd passif financier pour
les 16 millions de Français que constituent les retraités les
contraint à vivre au jour le jour.
La solution passe par une véritable prise en charge de nos
revendications :
 Maintien du pouvoir d’achat des retraités et pensionnés par
une véritable revalorisation incluant le rattrapage des pertes
subies sur les retraites et pensions,
 Prise en charge solidaire de la perte d’autonomie,
 Sauvegarde de la Sécurité Sociale solidaire et égalitaire.
Amitiés syndicalistes, et encore une très bonne année 2016 !
JPH
Section « retraités » du SNPTP
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Régimes des retraites déficitaires
Le retour à l’équilibre des régimes de retraite de base ne parait pas possible en 2018, selon le Comité
de suivi des retraites créé lors de la dernière réforme des retraites, dans son 2 ème avis annuel le 13 juillet
2015.
En l’absence d’amélioration de la conjoncture et/ou de mesures nouvelles, le déficit serait de 2,9 milliards
en 2018. Il pourrait même augmenter entre 2018 et 2020 en raison de la réglementation : arrêt des
hausses de cotisation d’assurance vieillesse, fin de progression du relèvement de l’âge légal de la retraite
sans relais immédiat de l’augmentation de la durée d’assurance.

Fortes disparités dans les pensions
Chaque retraité a perçu en moyenne 1 306 € par mois en 2013, soit une augmentation de 1,2 % par
rapport à 2012 (inflation déduite), selon la Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des
Statistiques DREES).
Cependant, les retraités ayant cotisé toute leur carrière au même régime de retraite (les unipensionnés)
touchent une pension supérieure de 9 % à celle des retraités qui ont cotisé à plusieurs régimes (les
polypensionnés).
En outre, ceux qui ont exercé une profession libérale perçoivent la retraite la plus élevée. Les moins bien
lotis sont les anciens exploitants agricoles relevant de la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) non-salariés.
Enfin, les pensions des femmes sont inférieures en moyenne de 39,5 % à celle des hommes.

Les Français et l’impôt sur le revenu en 2014
-

17,6 millions de contribuables sur 37,1 millions ont payé l’impôt sur le revenu.
21,7 millions de Français ont déclaré des salaires pour leurs revenus d’activité.
2,38 millions de foyers ont déclaré des revenus financiers.
65,9 % des ménages étaient mensualisés.
6,8 millions de Français ont profité d’une réduction d’impôt pour un don à une association, à un
parti politique ou à un syndicat.
9,28 millions de foyers avaient au moins 1 enfant à charge.

En 2014,
-

La TVA a rapporté 165,4 milliards d’€
L’impôt sur le revenu a rapporté 75,3 milliards d’€
L’impôt sur les sociétés a rapporté 57,3 milliards d’€

Donner à ses petits-enfants sans léser ses enfants
1. Réaliser un « présent d’usage »
Cette technique permet de donner de la main à la main un bien (somme d’argent, bijou, tableau, meuble
de famille, voiture, etc…) sans que ce soit considéré comme une donation.
Il n’est pas nécessaire de passer devant un notaire. On peut transmettre la somme qu’on veut à chacun
des petits-enfants sans avoir l’obligation de respecter un quelconque équilibre. Un présent d’usage n’est
pas comptabilisé dans la succession et n’est pas fiscalement taxable.
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Il faut néanmoins respecter un formalisme très précis pour qu’il soit considéré comme valable. Il doit être
d’un montant raisonnable par rapport au patrimoine et au train de vie du donateur. Aucun seuil n’est
précisé, mais la règle veut que celui-ci ne doit pas s’appauvrir.
Pour être valable, le présent d’usage ne peut pas être réalisé n’importe quand, mais uniquement pour
une occasion particulière ; anniversaire, fête religieuse, grand évènement (réussite à un examen,
mariage, naissance, etc.).
Le présent d’usage peut être réalisé pour un besoin exceptionnel à l’un des petits-enfants, la donation
aux autres petits-enfants étant du coup étalée dans le temps si l’on souhaite rétablir l’équilibre entre eux.

2. Faire des « donations simples »
Pour des donations plus importantes, il faut utiliser la formule d’une donation simple.
Elle prend la forme d’une donation manuelle à condition qu’elle soit une somme d’argent.
Si elle est importante, une donation notariée est conseillée.
On ne peut pas donner plus que le tiers de sa fortune à ses petits-enfants. Une donation simple doit être
déclarée à la recette des impôts de son domicile.
Les donations simples sont « rapportables » à leur valeur le jour de la succession. Exemple : si la
donation simple a servi à l’un de ses petits-enfants à acheter un appartement ou tout autre
investissement, le jour de la succession c’est le montant du bien ou de l’investissement réévalués au
jour de la succession qui sera pris en compte. Il devra donc partager les plus-values avec les autres
petits-enfants. Aussi, les petits-enfants doivent donc faire très attention à l’emploi des sommes.

3. Une donation-partage transgénérationnelle
Elle devra être signée devant un notaire en présence de tous les petits-enfants bénéficiaires (ou leurs
représentants s’ils sont mineurs).
L’avantage de la donation-partage réside dans le fait qu’elle est considérée comme définitive au jour de
la donation. Les petits-enfants pourront utiliser les fonds comme ils le souhaitent, sans devoir en rendre
de compte le jour de l’héritage.
Les parents doivent signer la donation-partage transgénérationnelle et ainsi accepter que les sommes
soient données à leurs enfants. Ils ne pourront plus contester ultérieurement la donation.
La donation-partage transgénérationnelle est taxable dans la limite des mêmes abattements que pour la
donation simple.
La seule difficulté est de savoir si on souhaite donner la même somme à chacun des petits-enfants ou
la même somme par branche familiale. Exemple : si la personne a 2 enfants, un garçon une fille, le
garçon a 2 enfants et la fille a 3 enfants et qu’elle souhaite donner 30 000 € en donation-partage
transgénérationnelle, elle peut donner :
1°) 30 000 € : 5 petits-enfants donc 6 000 € à chacun de ses petits-enfants
2°) 30 000 € : 2 familles soit 15 000 € :
- Chaque enfant du fils aura 15 000 € / 2 = 7 500 €
- Chaque enfant de la fille aura 15 000 € / 3 = 5 000 €
C’est le choix du donateur qui prévaut.
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Taxation des donations de grands-parents à petits-enfants
Abattement

31 865 €
tous les 15 ans

Part taxable de la donation (après
abattement)
Jusqu’à 8 072 €
De 8 072 € à 12 109 €
De 12 109 € à 15 932 €
De 15 932 € à 552 324 €
De 552 324 € à 902 838 €
De 902 838 € à 1 805 677 €
Au-delà de 1 805 677 €

Montant des droits
dus
5%
10 %
15 %
20 %
30 %
40 %
45 %

Les règles de partage sur une succession :
En France, il est impossible de déshériter ses enfants qui se partagent automatiquement la « part
réservataire » de la succession. Seul le reliquat de cette part, appelée « quotité disponible », peut être
librement transmis (par donation ou par testament) à un autre membre de la famille, un ami, une
association… La part réservataire et la quotité disponible dépendent du nombre d’enfants.

Les 3 points à retenir :
 Les petits-enfants ne sont pas héritiers réservataires, contrairement aux enfants. Il ne faut donc
pas leur donner trop, au risque de créer des différends le jour de la succession.
 Pour préserver les équilibres familiaux, il est préférable de donner la même somme par branche
et non à chacun des petits-enfants.
 Il faut tenir compte du coût fiscal d'une donation entre grands-parents et petits-enfants, en
profitant des différents abattements.

Non-salariés, pensez à la prévoyance
Les indépendants n'ont pas vraiment le choix : pour être correctement assurés contre les coups durs tels
que la maladie ou l'accident, ils doivent opter pour des assurances individuelles, l'indemnisation prévue
par leurs régimes obligatoires (assurance-maladie, caisse de retraite) étant la plupart du temps
insuffisante (voir le tableau ci-dessous). Certaines professions libérales sont également très mal loties.

 Des garanties à examiner de près
Indemnités journalières
La première garantie indispensable est celle qui vous assure le versement d'indemnités journalières (IJ)
en cas d'arrêt de travail prolongé. Le plus souvent, vous choisirez vous-même leur montant forfaitaire
(par exemple, 20€ par jour), en fonction de vos besoins. Mais il y a des exceptions car certains contrats
prévoient de vous indemniser seulement à hauteur de la perte de revenus réellement subie. Dans ce
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cas, l'assureur calculera ce qu'il vous doit en déduisant de votre revenu réel ce que vous aura déjà
remboursé votre régime obligatoire (le Régime social des indépendants - RSI - pour les artisans et
commerçants ou, par exemple, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse
des professions libérales - Cipav - pour certaines professions libérales). Des points doivent aussi retenir
votre attention : pendant combien de temps seront versées ces indemnités (un à trois ans au maximum,
selon les contrats) ? Seront-elles attribuées seulement en cas d'accident ou également de maladie?
Quelles sont les pathologies qui sont exclues (les maladies psychologiques ou le mal de dos, par
exemple, ne donnent souvent droit à rien) ? Et attention à la franchise, c'est-à-dire au nombre de jours
d'arrêt de travail à partir duquel l'indemnisation démarrera ! Selon les contrats, elle est plus ou moins
longue : souvent quinze à trente jours d’attente, parfois quatre-vingt-dix ! Certains la réduisent d'office
en cas d'hospitalisation, par exemple.

Capital ou rente en cas d'invalidité
Si vous êtes durablement handicapé, vous aurez besoin d'un complément de revenus à vie. Ce n'est
pas le rôle des IJ, mais de la garantie invalidité, à souscrire en plus pour recevoir, si vous n'êtes pas en
état de travailler, une rente ou un capital. Les contrats ne jouent, en général, que pour les cas les plus
graves et modulent l'indemnisation en fonction de l'importance du handicap.
Certains ne couvrent que l'invalidité totale.

Assurance pour la famille
La dernière assurance indispensable est celle qui prévoit, à votre décès, le versement d'un capital ou
d'une rente à votre conjoint. Dans certains cas, et tant que vous avez de jeunes enfants, vous pouvez y
ajouter une rente éducation, qui sera versée jusqu'à ce qu'ils aient 21 ou 25 ans, par exemple.

 Un budget pour une couverture adaptée
ll faut compter de quelques dizaines à plusieurs centaines d'euros par mois, selon le niveau de protection
souhaité (montant des IJ, de la rente invalidité ou du capital décès), mais aussi de votre profil. L'assureur
tient compte de votre métier (certains exposent à plus de risques que d'autres), de votre âge (les jeunes
paient moins cher), de vos habitudes de vie (fumeur ou non-fumeur, adepte de sports dangereux...) et
de votre passé médical. Pour le capital décès .une déclaration de santé et parfois un questionnaire précis
peuvent être demandés pour calculer votre tarif.
Afin d'éviter d'acquitter des cotisations disproportionnées par rapport à vos besoins, prenez le temps de
chiffrer les revenus de remplacement ou le capital réellement nécessaires en cas d'accident. Cela
suppose de se renseigner sur ce que vous verserait votre régime obligatoire, mais aussi de faire le
compte des protections dont vous disposez déjà, à travers notamment d'autres assurances. Si vous
remboursez un crédit immobilier, par exemple, l'assurance emprunteur que vous avez souscrite prendra
en charge les mensualités en cas d'incapacité de travail ou de décès. Cela peut déjà soulager le budget
familial.

 Une déduction ﬁscale attractive
Grâce à la loi Madelin, les primes que vous versez pour ces garanties de prévoyance sont
déductibles de votre revenu professionnel, dans la limite d'un plafond. Mais seulement à
condition que, en cas de décès ou d'invalidité, votre contrat prévoit le versement d'une rente et
non d'un capital. De plus, si vous profitez de cette déduction, les rentes d'invalidité ou les
indemnités journalières que vous percevrez éventuellement seront imposables. Si vous ne
profitez pas de cet avantage fiscal, elles ne seront pas fiscalisées.
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Les couvertures de base pour les non-salariés
Indemnités
journalières

Rente annuelle en cas
d’invalidité absolue et
définitive

Artisans et
commerçants

50 % du revenu moyen des
3 dernières années
(5,07 €/jour minimum et
52.11 €/jour maximum)
durant 1 à 3 ans selon la
pathologie

50 % du revenu moyen depuis
l'entrée au RSI (si plus de 10
ans, les 10 meilleures années
sont retenues) jusqu’à l’âge
légal de la retraite (19 020 €
maximum)

Professions
libérales

Aucune
(sauf pour certaines
professions de santé)

Variable
Pour la Cipav, 5 260 €,
15 780 € ou 26 300 €, selon la
classe de cotisation choisie

Capital décès
7 608 € (actif) ou 3 043.20 €
(retraité)
+ 1 902 € par enfant (moins de 16
ans à charge, étudiants et apprentis
de plus de 16 ans et de moins de
20 ans, handicapés quel que soit
leur âge)
15 780 €, 47 340 € ou 78 900 €
selon la classe de cotisation choisie
+ une rente annuelle de survie pour
le conjoint jusqu’à 60 ans + une
rente annuelle pour orphelin
(montant de ces deux rentes : 1 578
€, 4 734 € ou 7 890 €)

Le testament authentique
(A la demande d’un camarade, le testament authentique complète l’article du bulletin n° 28 sur le
testament).
C’est un acte dressé par un notaire.
C’est le testament qui exige le plus de formalité à son établissement, mais c’est aussi le plus fiable.

 Le déroulement de l’établissement d’un testament authentique :
Il se fait en présence du notaire et de 2 témoins ou d’un deuxième notaire. Les témoins peuvent être
mineurs, clercs des notaires, deux époux ensemble pour le même testament, bénéficiaires d’un legs (et
leurs parents jusqu’au 4ème degré inclus).
Le testament authentique est dicté par le testateur (c’et à dire celui qui établit le testament) :
- Le testament est écrit par le notaire, soit à la main, soit dactylographié (possible depuis le 10
janvier 2011).
- Le testament est lu dans son intégralité.
- Le testament authentique est signé par le testateur, par les témoins (ou le 2 ème notaire) et par le
notaire principal.

 Les avantages du testament authentique :
-

-

-

-

Il impose des formalités un peu lourdes à son établissement, mais ensuite il offre tout la sécurité
d’un document dressé par un juriste professionnel et la simplicité d’exécution quand survient le
décès.
Il est apprécié pour sa fiabilité, car il engage la responsabilité du notaire. Il est conservé dans le
coffre du notaire qui en est responsable. Le notaire garanti que les volontés du défunt seront
respectées.
Le secret est entier jusqu’au jour du décès du testateur. Ce n’est qu’à ce moment-là que le notaire
en dévoilera le contenu aux héritiers.
La certitude que le testament sera dévoilé : le notaire a l’obligation de répertorier le document
auprès de l’administration de l’Enregistrement et du Registre Central des testaments. Ceux-ci
révèleront l’existence du testament aux proches.
L’annulation est possible à tout moment par le testateur de son vivant.
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Capital décès
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Quelques précisions complémentaires sur les « chèques
vacances » du bulletin n° 28
Concernant la participation de l'état pour les chèques vacances, le montant maximum de bonification est
35 % et non pas de 80 %, et ce n'est pas le salaire qui est pris en compte mais le revenu fiscal de
référence.
Vous êtes agent actif ou retraité de la Fonction Publique d’Etat ?
Epargnez entre 4 à 12 mois et bénéficiez d'une bonification de l'Etat entre 10 et 30 % selon vos revenus
(35 % pour les moins de 30 ans).
Avez-vous droit aux Chèques-Vacances ?
Munissez-vous de votre avis d'impôt sur les revenus de l'année n-2 (soit 2013 pour l'année 2015).
Identifiez votre Revenu Fiscal de Référence (sur votre avis d’imposition, relevez la somme indiquée en
ligne 25).
Faites directement votre simulation en ligne ou demandez votre formulaire :
- sur le site internet : www.fonctionpublique-chequesvacances.fr
- par téléphone : 0 810 89 20 15 (coût d'un appel local)

Quelques chiffres
 24 662 € : c’est le coût moyen d’un CIF (congé individuel
de formation) demandé par une personne en CDI en
2013.
 2,76 milliards d’€ : c’est le montant des contrats
d’assurance-vie et de capitalisation non réclamés en
2013.
 3,6 % : c’est la hausse de l’emploi en intérim à la fin du
2ème trimestre 2015.
 82 % des foyers français sont équipés d’au moins un
détecteur de fumée
 34 % : c’est la proportion d’élèves en apprentissage dans
l’enseignement supérieur.
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Rions un peu !
A la question « comment
pourriez-vous définir les
parents ? », un petit garçon de
sept ans avait cette réponse :
« Les parents, ce sont des gens qui
vous achètent un tambour et qui vous
disent : maintenant amuse-toi bien
mais ne fait pas de bruit ! »

Une dame sort de la charcuet se cogne à un de ses
voisins :
- Quelle heureuse rencontre !
lui dit celui-ci.
- En effet, cela me rappelle que
j’ai oublié d’acheter de
l’andouille !
- terie

Pour occuper
ses garnements, une
maman donne un petit travail
à chacun. Quand elle revient, elle
trouve Toto les bras croisés :
- Tu n’as rien fait ?
- Si, mais je me suis arrangé avec
Bernard. Lui, il épluche les
oignons et moi, je pleure.

Bulletin d’adhésion au SNPTP FO Défense
Année 2016
Adhésion à la section « retraités » du SNPTP ………………………………….. 50,00

NOM :

€

Prénom :

Adresse :
Tél :

Adresse e-mail : ________________________@_____________

Dès réception du présent bulletin d’adhésion, la carte d’adhérent vous sera adressée. Dans l’attente,
recevez toutes mes amitiés syndicalistes.

PARIS, le
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Solutions du sudoku et des mots croisés (parution « Echangeons sur la
retraite » n° 28 – 3ème trimestre 2015)
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Mots croisés
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1 – Agacement.
2 – Réglementaire - Futé.
3 – Points cardinaux – Napoléon II.
4 – Resserrement.
5 – Explosif – Début d’Iroise.
6 – Etoffe de soie - Sève.
7 – Métal – Navire de transport.
8 – Elles peuvent être douces – Points opposés.
9 – Radouber – Pluriel de il.
10 – Pièce du harnais – Puissante.
11 – Prénom de Baba – Missives.

Vertical

6

1 – Désignation d’une ou plusieurs personnes – Adjectif possessif.
2 – Gaz rare – Passage entre 2 montagnes.
3 – Espion – Enjeu.
4 – Adjectif possessif – Rias.
5 – Banalité.
6 – Crispante.
7 – Relative à la Région.
8 – Chaîne de télé – Tendons.
9 – Allure – Situé – 2 voyelles.
10 – Relatif aux ions – Espace désertique.
11 – Conjonction – Elle peut être terrestre.
12 – Gaz rares – Ils peuvent être forts ou faibles.
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Solutions dans le prochain Bulletin
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