
L’année 2012 

s’achève sur 

une accumula-

tion de som-

bres perspecti-

ves. Il n’y a 

guère d’illu-

sions à se fai-

re, 2013 sera difficile pour tous les sala-

riés, elle le sera aussi pour les retraités, 

comme pour la jeunesse que l’on tente de 

dresser contre les plus âgés. 

Le chômage, continue de marquer une 

progression préoccupante. Pour le seul 

mois d’Octobre 2012, les licenciements 

économiques ont augmentés de 12,7 %. 

Si la statistique officielle de Pôle Emploi 

enregistre 3,1 millions de chômeurs (cat. 

A), elle estime à 4.870.000 le nombre de 

personnes en recherche d’emploi. Encore 

n’est-ce là, que la partie visible de l’ice-

berg du chômage : 1,5 million d’actifs 

étant considérés comme « victimes du 

temps partiel subi ». 

C’est dans ce contexte que l’on reparle 

d’une réforme des retraites. Le Ministre 

des Finances, Pierre Moscovici l’a confir-

mé, elle interviendra mi 2013, au terme 

d’une concertation qui a déjà commencé 

au sein du Conseil d’Orientation des Re-

traites. Il manquera 17 milliards d’€ en 

2020. Dans le style clair -obscur qu’il 

affectionne, le Ministre a précisé: 
  « … Il me semble qu’il faudra revenir sur le 

sujet. Je ne sais pas si j’appellerai ça réforme 

des retraites, au sens de la réforme Fillon, il ne 

s’agit pas de ça et ce ne sera pas la même phi-

losophie ! » (RTL 19.12.12) 

Pas la même philosophie peut-être, mais 

les conséquences ne seront guère diffé-

rentes. Trois possibilités se présentent : 

relever les cotisations, reculer l’âge de 

départ en retraite, réduire le niveau des presta-

tions. Un mixage de ces différentes formules 

n’étant pas à exclure, il a été appliqué « avec 

succès » dans plusieurs plans d’austérité en Grè-

ce, Espagne, Portugal, Italie. 

L’austérité, amorcée par le tournant de la ri-

gueur en 1982-83, régulièrement amplifiée par 

les gouvernements, de droite comme de gau-

che, a produit des dégâts considérables : le 

nombre réel de chômeurs est  passé de 1million 

en 1983 à 5 millions en 2012. Dans le même 

temps: la précarité et la pauvreté  explosaient 

alors que 2 millions d’emplois industriels 

étaient détruits. 

 Exemple frappant le dossier Arcelor-Mittal. 

Dès lors, que le gouvernement Hollande-

Ayrault  affirmait que : « la priorité résidait dans 

la préservation et même l’amélioration des marges des 

entreprises en vue d’accroître leur compétitivité » il 

ne pouvait plus être question de « nationaliser » 

la sidérurgie, d’où le sentiment de trahison ex-

primé par les salariés et leurs organisations. 

En faisant pencher la balance en faveur des 

exigences du MEDEF, de la BCE et de la Com-

mission Européenne qui proclament en chœur 

« vouloir en finir avec le modèle social français qui 

serait un obstacle à la compétitivité de l’économie », 

le gouvernement  a choisi de se soumettre aux 

lois du marché. 

 La poursuite de cette politique délibérée, car 

c’est bien de cela dont il est question, aura des 

conséquences sociales et humaines dramati-

ques. 

La crise, nous dit-on, est passée par là !... mais 

la crise ne semble pas imposer les mêmes 

« sacrifices » aux uns et aux autres. En 10 ans,  

au compte de l’emploi : 210 mds d’€ d’exonéra-

tions sociales ont été accordées aux entreprises;  

dans les faits cette manne a constitué,  un au-
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NOS ACTIVITÉS 

INFO PRATIQUES 

Le 11 octobre  rassemblement devant la préfectu-
re avec l’ensemble des organisations syndicales de 
retraités et audience auprès du chef de cabinet du 
Préfet. 

Nous avons pu réaffirmer, avec les autres organi-
sations, les revendications communes : défense du 
pouvoir d’achat, nécessité de mesures urgentes 
pour la prise en charge de la perte d’autonomie, 
diminution du reste à charge lors des séjours en 
maison de retraite. 

Nous avons ajouté : défense de la Sécurité Socia-
le de 1945, ce que le chef de cabinet a intégré 
dans son résumé de l’entrevue. 

Le 25 octobre réunion de la commission maison 

de retraite, adoption du questionnaire national à 

faire remplir par au moins 3 maisons de retraite (1 

publique, 1 privée associative, 1 privée). Depuis 

un questionnaire a été rempli. Cette bataille se 

mène nationalement de façon à pouvoir intervenir 

à tous les niveaux de décisions (Conseil Général 

pour nous, ministère pour le national).  

Le 19 octobre réunion de retraités à l’Union Lo-

cale d’Orange. 

*Rédaction et envoie par internet d’une pétition 

en direction des  grandes surfaces leur demandant 

de supprimer le « suremballage » et d’éviter les 

emballages indestructibles. 

*Lettre au préfet pour dénoncer la pose d’un ra-

dar près de feux rouges ne correspondant pas aux 

normes légalement prévues et constituant un véri-

table piège pour les automobilistes. 

COMMENT REPÉRER UN SITE INTERNET SÉCURISÉ 

Le nombre de sites spécialisés dans l’e-commerce augmente chaque jour sur le web. De plus en plus 

de seniors réalisent leurs achats sur la toile. Nous leur recommandons de faire preuve de beaucoup 

de prudence pour pallier aux fraudes, notamment au piratage de leur carte bleue. 

Voici quelques astuces pour reconnaître un site fiable. 
En premier lieu, s’assurer que le site utilise le système SSL 
Protocol. La barre d’adresse doit comporter la lettre « s » , 
signifiant sécurisé. L’adresse URL commence alors par 
« https » au lieu de « http ». 
En second lieu rechercher un cadenas jaune dont l’emplace-
ment sur la page d’accueil varie en fonction du navigateur. 
Lorsque ces éléments sont présents, vous avez l’assurance 
d’une transmission sécurisée de toutes les informations sur 
votre compte bancaire. 
Cependant, si malgré tout vous éprouvez quelques doutes sur 
la fiabilité du site, n’hésitez pas à recourir à d’autres moyens 
de paiement (chèque, Paypal, e-carte bleue). 
Ne jamais fournir votre code ou vos données individuelles à 
la suite d’une demande formulée par mail, quel qu’en soit 
l’auteur. 
De nombreux pirates utilisent des sites miroirs qui ressem-
blent à s’y méprendre à ceux d’établissements très renom-
més. Sous prétexte d’une remise à jour, ils vous invitent à 
remplir un questionnaire pour vous soutirer des renseigne-
ments personnels et bancaires. 
Lorsque vous effectuez des achats sur la toile au moyen de 
votre carte bancaire, vous devez surveiller régulièrement 
votre compte bancaire. 
Si vous constatez des mouvements suspects, faites immédia-
tement opposition sur la carte bleue qui serait utilisée par les 

fraudeurs. 
Contactez vite le service interbancaire au 0 892 705 705, 
serveur vocal interactif, ouvert 7/7 jours, 24h sur 24 Il vous 
orientera tout de suite  vers le centre d’opposition compétent. 
Contactez le service concerné, il vous sera demandé le numé-
ro à 16 chiffres de votre carte et sa date d’expiration. Le cen-
tre de mise en opposition vous communiquera un  numéro 
d’enregistrement à conserver. 
Informez votre banque , via le numéro d’urgence qui figure 
sur les tickets de retrait ou auprès de tous les guichets auto-
matiques. 
Confirmez ensuite, auprès de votre banque, votre opposition 
par lettre recommandée avec accusé de réception en y joi-
gnant le récépissé que vous aura remis la gendarmerie auprès 
de laquelle vous aurez porté plainte. 
La réception par la banque de votre opposition écrite dégage 
votre responsabilité s’il y a eu utilisation frauduleuse. 
Les opérations effectuées avec votre carte bleue, avant que 
vous ayez fait opposition, sont à votre charge dans la limite 
de 150€.. Toutes les opérations effectuées avec votre carte 
bleue, à compter de votre appel téléphonique au centre d’op-
position seront à la charge de votre banque et vous en serez 
remboursé. 
Il en sera de même pour tous les frais bancaires que pourrait 
provoquer le vol ou l’utilisation frauduleuse de votre carte 
bleue. 
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LE DOSSIER DU TRIMESTRE 

A LA DECOUVERTE DE 

      Vieillir, c'est chiant. J'aurais pu dire : vieillir, c'est désolant, 

c'est insupportable, c'est douloureux, c'est horrible, c'est dépri-

mant, c'est mortel. Mais j'ai préféré « chiant » parce que c'est un 

adjectif vigoureux qui ne fait pas triste. Vieillir, c'est chiant parce 

qu'on ne sait pas quand ça a commencé et l'on sait encore moins 

quand ça finira. Non, ce n'est pas vrai qu'on vieillit dès notre 

naissance. On a été longtemps si frais, si jeune, si appétissant. On 

était bien dans sa peau. On se sentait conquérant. Invulnérable. 

La vie devant soi. Même à cinquante ans, c'était encore très bien. 

Même à soixante. Si, si, je vous assure, j'étais encore plein de 

muscles ,  de pro jets ,  de  désir s,  de f lamme. 

    Je le suis toujours, mais voilà, entre-temps quand j'ai vu le 

regard des jeunes, des hommes et des femmes dans la force de 

l'âge qu'ils ne me considéraient plus comme un des leurs, même 

apparenté, même à la marge. J'ai lu dans leurs yeux qu'ils n'au-

raient plus jamais d'indulgence à mon égard. Qu'ils seraient polis, 

déférents, louangeurs, mais impitoyables. Sans m'en rendre 

compte, j'étais entré dans l'apartheid de l'âge. Le plus terrible est 

venu des dédicaces des écrivains, surtout des débutants. « Avec 

respect », « En hommage respectueux », Avec mes sentiments 

très respectueux . Les salauds! Ils croyaient probablement me 

faire plaisir en décapuchonnant leur stylo plein de respect? Les 

cons! Et du « cher Monsieur Pivot » long et solennel comme une 

citation à l'ordre des Arts et Lettres qui vous fiche dix ans de 

plus ! 

       Un jour, dans le métro, c'était la première fois, une jeune fille 

s'est levée pour me donner sa place. J'ai failli la gifler. Puis la 

priant de se rasseoir, je lui ai demandé si je faisais vraiment 

vieux, si je lui étais apparu fatigué. « Non, non, pas du tout, a-t-elle 

répondu, embarrassée. J'ai pensé que… » Moi aussitôt : 
«Vous pensiez que…? -- Je pensais, je ne sais pas, je ne sais plus, 

que ça vous ferait plaisir de vous asseoir. Parce que j'ai les cheveux 
blancs? Non, c'est pas ça, je vous ai vu debout et comme vous êtes 

plus âgé que moi, ça été un réflexe, je me suis levée…-- Je parais 
beaucoup beaucoup plus âgé que vous? Non, oui, enfin un peu, 

mais ce n'est pas une question d'âge… --Une question de quoi, 

alors? Je ne sais pas, une question de politesse, enfin je crois…» J'ai 
arrêté de la taquiner, je l’ai remerciée de son geste généreux et l’ai 

accompagnée à la station où elle descendait pour lui offrir un verre. 
      Lutter contre le vieillissement c'est, dans la mesure du possible, 

ne renoncer à rien. Ni au travail, ni aux voyages, ni aux spectacles, 
ni aux livres, ni à la gourmandise, ni à l'amour, ni à la sexualité, ni 

au rêve. Rêver, c'est se souvenir tant qu'à faire, des heures exquises. 

C'est penser aux jolis rendez-vous qui nous   attendent. C'est laisser 
son esprit vagabonder entre le désir et l'utopie. La musique est un 

puissant excitant du rêve. La musique est une drogue douce. J'aime-
rais mourir, rêveur, dans un fauteuil en écoutant soit l'adagio du 

Concerto no 23 en la majeur de Mozart, soit, du même, l'andante 
de son Concerto no 21 en ut majeur, musiques au bout desquelles se 

révéleront à mes yeux pas même étonnés les paysages sublimes de 

l'au-delà. Mais Mozart et moi ne sommes pas pressés. Nous allons 
prendre notre temps. Avec l'âge le temps passe, soit trop vite, soit 

trop lentement. Nous ignorons à combien se monte encore notre 
capital. En années? En mois? En jours? Non, il ne faut pas considé-

rer le temps qui nous reste comme un capital. Mais comme un usu-
fruit dont, tant que nous en sommes capables, il faut jouir 

sans modération. Après nous, le déluge? Non,  

Un très beau texte de Bernard PIVOT extrait de son livre : Les mots de ma vie  

CONTRAT DE MARIAGE : RÉGIME  LA COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE 

 
 

 
 Le régime de la communauté universelle 

peut être choisi avant le mariage (contrat 
établi par acte notarié) ou lors d’un change-
ment de régime matrimonial. 
Dans le régime de la communauté univer-
selle, tous les biens possédés par les époux 
sont mis en commun, quelle que soit la date 
d’acquisition (avant ou après le mariage), 
leur origine et leur mode de 
financement. Toutefois, les 
biens propres définis par l’arti-
cle 1404 du Code Civil restent 
la propriété personnelle du 
conjoint concerné. 
Dans ce régime les conjoints 
sont responsables de leurs 
dettes personnelles sur l’en-
semble de ces biens communs, 
que ces dettes aient été 
contractées avant ou après le 
mariage. 
Lors de la liquidation de la 
communauté, les biens communs sont par-
tagés à parts égales, sauf si le contrat de 
mariage prévoit un partage inégal. 
Attention, en cas de décès, le conjoint sur-
vivant n’est pas automatiquement proprié-
taire de tous les biens communs. Seule la 
moitié de ces biens lui revient., à moins 
qu’une clause d’attribution intégrale au 

survivant ait été intégrée dans le contrat de 
mariage; dans ce cas il recueille la totalité 
des biens communs. 
La communauté universelle avec clause 
d’attribution intégrale permet d’assurer 
l’avenir du conjoint survivant en lui attri-
buant la totalité du patrimoine conjugal. 
Nul besoin de rédiger une déclaration de 

succession puisqu’il n’y a pas de 
succession. Aucun droit de succes-
sion ni de donation n’est dû. Le 
notaire doit simplement inscrire au 
Fichier des Hypothèques la pro-
priété des immeubles au seul nom 
du survivant. 
La Clause d’attribution intégrale 
est un avantage matrimonial irré-
vocable., contrairement aux dona-
tions au dernier vivant qui peuvent 
être révoquées à tout moment par 
le donateur. 
Lorsque les époux  ont des enfants, 

chacun de leur côté,  un dispositif spécial de 
protection a été aménagé  dans le Code 
Civil afin qu’ils ne soient pas purement et 
simplement écarté  de toute succession. 
Le Code Civil  leur ouvre une action dite 
« en retranchement »  qui permet de réduire 
à la quotité disponible  entre époux  l’avan-
tage résultant  de la clause d’attribution 

intégrale. Au décès de leur parent, les en-
fants d’un premier lit  acquitteront  les 
droits de succession sur ce qui leur est resti-
tué, alors que le conjoint survivant  recueil-
lera ce qu’il aurait pu percevoir par une 
donation au dernier vivant ou par testa-
ment, en franchise d’impôt. 
En cas de divorce, pour échapper aux effets 
néfastes, il convient d’inclure dans le 
contrat de mariage une clause de « reprise 
en nature » ou clause alsacienne. Grâce à 
celle-ci , chacun des époux reprend les 
biens qu’il a personnellement apportés à la 
communauté et reçoit la moitié des biens 
communs. 
Le régime de la communauté univer-
selle avec clause d’attribution intégra-
le est généralement adopté par les 
couples âgés sans enfants, ou dont les 
enfants sont à l’abri du besoin. 
 
Pour de plus amples renseignements 
sur ce contrat de mariage, nous vous 
recommandons de vous rapprocher de 
votre notaire qui prendra en compte 
votre situation personnelle pour vous 
en présenter les aspects positifs et les 
éventuels inconvénients. 

« la clause 

d’attribution 

intégrale est 

un avantage 

matrimonial 

irrévocable » 
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 PÉTITION 

PRÉSERVONS NOTRE SANTE ET NOTRE ENVIRONNEMENT 

 

Alors qu'elles ont supprimé la distribution de sacs plastiques à leur clientèle, les grandes surfaces propo-

sent à la vente de plus en plus de produits dont l'emballage est en plastique. Pour certains, il y a même 

deux ou trois emballages plastiques comme si un n'était pas déjà de trop. 

Pourtant, elles n'ignorent pas que les plastiques ne sont pas biodégradables, qu'ils sont aussi incassables 

qu'imputrescibles, qu'ils ne craignent ni le gel ni l'assèchement. ILS SONT UNE CAUSE DURABLE 

DE POLLUTION. 

Lors de leur dégradation, les plastiques rejettent des produits toxiques pour notre environnement et no-

tre santé : pesticides, colorants, métaux lourds, stabilisateurs, adjuvants. 

En signant cette pétition, NOUS EXIGEONS des grandes surfaces qu'elles contraignent leurs fournis-

seurs à supprimer les emballages superflus, qu'elles les obligent à utiliser des matériaux plus nobles que 

le plastique : bois, papier, verre par exemple. 

NOUS VOULONS PRESERVER NOTRE SANTE ET NOTRE ENVIRONNEMENT 

NOM Prénom VILLE Signature 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE 

 Galette  

provençale 

L’Union Départementale des Retraités 

FORCE OUVRIERE de Vaucluse convie 

l’ensemble de ses adhérents à parta-

ger  la galette provençale à l’Union Dé-

partementale  FO de Vaucluse. 

Cette sympathique manifestation sera 

suivie de projection de courts métrage. 

Jeudi 31 janvier 

2013 à 15h00 

Invitation 

Notre Assemblée Générale élective est fixée au 23 mai 2013. 

En vue de procéder au renouvellement de nos instances, nous lan-

çons un appel à candidature pour le Conseil d’Administration et la 

Commission de Contrôle. 

Les candidatures sont à adresser à :Union Départementale des Retraités 

FORCE OUVRIERE de Vaucluse,       BP 80010, 84004 AVIGNON 

CEDEX 1 

Seuls les adhérents à jour de leur cotisation au 31 décembre 2012, peuvent 

faire acte de candidature. 

Les candidatures doivent nous parvenir au moins huit jours avant la 

tenue de l’Assemblée Générale élective. 

NOM : 

Prénom : 

Adresse Postale :

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

Adresse mail : 

Tél fixe :                                         Portable : 

Déclare faite acte de candidature. 

Je suis à jour de ma cotisation syndicale 2012. 

Fait à                                        , le 

Signature : 

Acte de Candidature  : 

 Au Conseil d’Administration (1) 

 À la Commission de Contrôle (1) 

(1) rayer la mention inutile 

Suite de l’édito 

 
thentique cadeau. Pour 2011, alors que des 

centaines de milliers d’emplois continuaient 
d’être détruits par la course à la rentabilité, les 

dividendes versés aux actionnaires, ainsi que 
les intérêts servis aux banques atteignaient 

307 mds d’€. Autre preuve, cette information 

publiée par la Commission Européenne ( le 

21.12.2012),  indiquant : que les Etats euro-

péens ont versé 1.600 mds d’€ aux banques, 

entre Octobre 2008 et fin Décembre 2011. 
Alors que les Etats sont capables de dégager 

pareilles sommes pour sauver le système fi-
nancier, pourtant « coupable et responsable » 

de l’ampleur de la crise, pourquoi les sala-

riés, actifs, chômeurs, retraités et jeunes 

devraient s’incliner et subir les exigences 

destructrices d’un capitalisme en pleine cri-

se, imposant pour sa survie une baisse dras-

tique du coût du travail et donc de la protec-

tion sociale qui s’y rattache. 
Il n’y a pas de réponse toute faite, mais l’heu-

re est suffisamment grave pour que chaque 
militant(e) se détermine pour agir le plus effi-

cacement  pour défendre nos droits.  

 

Bon courage à toutes et à tous, et que 

cette année 2013 réponde à nos espoirs 

d’un avenir meilleur. 
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Union Départementale des Retraité(e)s et Pré-retraité(e)s FORCE OUVRIERE de Vaucluse 

 

BP 80010   

20 Avenue Monclar  

84004 AVIGNON CEDEX 1 

   Téléphone : 04 90 14 16 30 

   Télécopie : 04 90 14 16 39 

   Messagerie : udrfo84@yahoo.fr UDR  aucluse 

 

 

 

BULLETIN D’ADHESION 

  
Pour adhérer à l'Union des Retraités FORCE OUVRIERE, il existe 2 modalités: 

- être adhérent de son syndicat d'origine. Voir les modalités de votre syndicat. 

- adhérer directement à l'U.D.R.-F.O. de son département. 

Si vous souhaitez adhérer directement à l'U.D.R.-F.O. 84 ; la cotisation, pour l'année 2013, s'élève à 30,00 euros.  

Elle est à adresser, par chèque à l'ordre de l'U.D.R.-F.O.84 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dans les 2 cas merci de remplir le bulletin d'adhésion ci-dessous et de le faire parvenir à : 

U.D.R.-FO 

Union Départementale F.O. 

B.P. 80010 - 20 avenue Monclar 

84 004 AVIGNON Cédex 1 

Ces renseignements nous permettront de vous tenir informé(e) des initiatives prises par l’U.D.R -F.O. 84, de recevoir le journal de l’UDR-

FO 84 et celui de l’Union Confédérale des Retraités FORCE OUVRIERE., de pouvoir compter sur l’A.F.O.C. en cas de litige sur des 

produits de consommation. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d'adhésion à l'U.D.R.-F.O 84 

NOM :                                     PRENOM : 

ADRESSE : ................................................................................................................................................................ 

………………………………………………………Code Postal :……….. Ville :……………………………….. 

Tél :                                  Email : 

Renseignements relatifs au dernier emploi occupé  

* Syndicat d'appartenance :                                                            * Fédération : 

 

Date :                                                        Signature : 

 

 

 

Le Pote Agé 

souhaite à ses fidèles lecteurs 

et à tous ceux qui leur sont chers 

une Bonne et Heureuse 

Année 2013 


