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A n’en pas 

douter, la 

p r o c h a i n e 
réforme des 

retraites com-
portera des 

mesures for-
tes : 

 P o u r 

les actifs : allongement de la durée de 
cotisation, augmentation du taux de 

cotisation, 

 Pour les retraités : désindexation des 

pensions par rapport à l’inflation et 
taxes fiscales supplémentaires. 

Selon un document de travail, rendu public 
par les agences de presse Reuters et AFP: 

« Le gouvernement français vise un équilibre 

durable du système de retraites à l’horizon 2040 

et n’exclut pas, pour y parvenir d’allonger la 

durée de cotisation et de désindexer partiellement 

les pensions. » Ce document constitue « le pro-

jet de cahier des charges destiné à la nouvelle 

commission pour l’avenir des retraites …/… 

chargée de proposer, d’ici juin, plusieurs scéna-

rios de réforme ». 

Par ailleurs, le Conseil d’Orientation des Re-

traites (dans lequel siègent notamment les 
organisations syndicales) a examiné l’impact 

d’un prolongement de la réforme de 2003, 
après 2020. Cela conduirait : « à porter à 42 

ans la durée de cotisation pour la génération née 

en 1962, à 43 ans pour celle de 1975, à 44 ans 

pour celle de 1989, et à 44,75 ans pour celle de 

2000 ». Toujours selon le C.O.R. : « si rien 

n’est fait, le déficit des retraites, tous régimes 

confondus, pourrait dépasser 21 milliards d’eu-

ros par an en 2020, à 30 milliards d’euros en 

2040, voire 50 milliards ou même 70 milliards ». 

Mais les projections statistiques ne valent que 

par la « capacité » des gouvernements à les 

imposer. Encore faut-il que soient réunies les condi-

tions permettant de faire passer de telles réformes 

forcément impopulaires et lourdes de conséquences. 
La principale raison des difficultés qui ruinent notre 

système social réside dans l’accroissement continu 
du chômage qui atteint 10,6% de la population acti-

ve soit 2.944.000 personnes. Or, si le chômage n’est 
pas une fatalité, il est bien 

la conséquence directe de 

l’organisation de l’écono-
mie qui a fait le choix de 

la spéculation financière, 
au détriment de l’emploi 

productif. Même dans 
notre pays, la pauvreté 

s’accroît : 7,862 millions 

de personnes (13,2% de la 
population) « vivent » 

sous le seuil de pauvreté. 
Et l’on n’y pourrait rien ? 

De qui se moque-t-on quand un tiers des ressources 
financières mondiales est dissimulé. Selon le FMI, 

l’évasion fiscale dans le monde se monterait à 5500 

milliards d’euros. L’économiste James Henry, dans 

une étude publiée en 2012 par « The Gardian », a 
calculé que les 10 banques les plus importantes du 

monde, spécialisées dans l’optimisation fiscale 

( Goldman Sachs, Crédit Suisse et UBS notam-

ment), sont passées de 1800 milliards d’euros gérés 

en 2005 à 4800 milliards d’euros en 2010. 

Pour la France, les avoirs dissimulés à l’étranger ont 

été évalués à 600 milliards d’euros par le journaliste 

Antoine Peillon (Le Seuil 2012). De son côté, en 

juillet 2012, la commission d’enquête du Sénat sur 
l’évasion fiscale, a estimé entre 30 et 60 milliards 

d’euros le coût annuel pour les finances publiques. 

(De source syndicale, 60 à 80 milliards d’euros cha-

que année). Enfin la Commission Européenne esti-

me quant à elle le coût de l’évasion fiscale en Europe 

à plus de 1000 milliards d’euros par an. 
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L’UDR-FO 

de Vaucluse a 

son site 

ASSEMBLASSEMBLASSEMBLÉÉÉE GE GE GÉÉÉNNNÉÉÉRALERALERALE   

23 mai 201323 mai 201323 mai 2013   

● à l’UD-FO de Vaucluse 

● Début des travaux : 

8h45 précises. 

● Durée de notre réunion 

incluant le temps de 

repas : la journée  

● Inscrivez-vous, dès à 

présent, au repas  

 

1er mai 2013 

Rassemblement à 

l’UD-FO de Vaucluse - 10h30 

http://udrfo-84.e-monsite.com/
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NOS ACTIVITÉS 

INFO PRATIQUES 

15 janvier participation aux vœux de F.O. où Jean Claude 

MAILLY a fait un point de la situation et indiqué la route à suivre 

en défense des salariés actifs et retraités. Nombreux étaient les mili-

tants actifs et retraités présents. 

 

13 février après-midi récréative galette et cours métrages, où la 

réflexion et la discussion n’ont pas manqué. 

 

Participation à la manifestation du 5 mars contre l’A.N.I. (Accord 

National Interprofessionnel) appelé accord MEDEF-CFDT, extraits 

du discours de F.O. ; «  avec cet accord de fait, le patronat sort vain-

queur avec la complicité des dirigeants de la CFDT . … accord ven-

du comme porteur avec de nouveaux droits. Mais de quels nouveaux 

droits s’agit-il ? … une complémentaire santé obligatoire pour tous 

avec un panier de soin inférieur à celui de la CMU. Vendu aussi 

comme un accord équilibré … Mais de quel équilibre parle-t-on ? 

Celui d’une pseudo sécurisation hypothétique renvoyée à des négo-

ciations ultérieures, contre une flexibilité immédiate sécurisante pour 

l’employeur et facilitant les licenciements au moindre coût aux tra-

vers d’accords majoritaires destructeurs de droits pour les salariés ? » 

«  Pour FO c’est : NON à l’accord interprofessionnel du 11 jan-

vier 2013 ! Retrait du projet de loi ! » 

Dossier sur la dépendance ; l’enquête nationale progresse, dans 

le département nous avons reçu une deuxième réponse. Les répon-

ses confirment  - hélas - ce que nous connaissions par nos expérien-

ces personnelles : montant des hébergements supérieur aux revenus 

et manque de personnel. 

«Ce dossier est remis en chantier par le Gouvernement. Lors des 

consultations qui seront menées dans le cadre du projet de Loi, 

l’UCR-FO entend réaffirmer notamment son opposition à une haus-

se globale de la CSG ou un alignement du taux de la CSG des retrai-

tés sur celui des actifs ainsi que son refus du recours à une assurance 

privée obligatoire. L’UCR continue de revendiquer la prise en charge 

pérenne et solidaire de la perte d’autonomie dans le cadre de la Sécu-

rité Sociale. » extrait de la lettre de l’UCR-FO du 13.03.2013. 

Une lettre signée  par F.O., C.G.T., F.S.U. et Unir-Solidaire a été 

adressée au Président de la République lui rappelant nos revendica-

tions et lui demandant audience. 

 

Un résultat positif au courrier adressé au Préfet par rapport au 

radar installé près de feux rouges  ( voir page 4). 

 

 

ACOMPTES, ARRHES, AVOIR : QUELLE DIFFÉRENCE ? 

Les acomptes comme les arrhes sont des sommes d'argent ver-
sées à l'occasion d'une commande, d'un contrat de vente ou de 
prestation de service, à valoir sur le prix. 
Mais, selon la qualification donnée à la somme remise au 
vendeur, la situation n'est pas la même et des difficultés et 
l'incompréhension peuvent apparaître entre le consomma-
teur et le vendeur. 
Les arrhes et les acomptes sont des sommes versées à l'occa-
sion d'une commande ou d'un contrat de vente. 
L'acompte implique un engagement ferme des deux parties, par 
conséquent, l'obligation d'acheter pour le consommateur et celle 
de fournir la marchandise pour le commerçant. 
L'acompte est en fait un premier versement à valoir sur un 
achat. Il n'y a aucune possibilité de dédit et le consommateur 
peut être condamné à payer des dommages-intérêts s'il se ré-
tracte. Le commerçant lui-même ne peut se raviser, même en 
remboursant l'acompte au consommateur et pourrait être 
contraint lui aussi à verser des dommages-intérêts. 
Les arrhes sont perdues, sauf dispositions contraires prévues 
au contrat, si le consommateur annule une commande ou se 
désiste, mais il ne peut être contraint à l'exécution du contrat. 
(bien entendu un accord amiable peut intervenir, il faut es-
sayer...). 
Si le vendeur ne livre pas ou n'exécute pas la prestation sur la-
quelle il s'est engagé, il peut être condamné à rembourser au 
consommateur le double des arrhes versées. 
L'avoir correspond à la valeur d'une marchandise restituée. Il 
permet un achat ultérieur. Si le vendeur est dans son tort 
(marchandise défectueuse, livraison hors délai...), le consomma-
teur n'est pas obligé d'accepter cet arrangement. 
Si l'acheteur revient sur sa décision, le vendeur peut, à titre com-
mercial, lui accorder un avoir. 

Quelques conseils  
 faire préciser clairement par le commerçant sur le contrat ou 

le reçu qu'il remet si le versement correspond à un acompte ou à 

des arrhes ; 

 toutefois, sauf stipulations contraires du contrat, les som-

mes versées à l'avance sont des arrhes ; 

 un petit truc pour se souvenir de la différence : "arrhes, je 

peux arrêter" ;"acompte, je dois continuer" ; 

 lire toujours très attentivement les clauses de résiliation ; 

 réclamer et conserver le double du contrat ou du bon de 

commande et le reçu de la somme versée ; 

 qu'il s'agisse d'arrhes ou d'acompte, il vaut mieux ne verser 

qu'une somme minime (environ 10 %); 

 se méfier des ventes du type : "prenez-le à l'essai". Deman-

der l'engagement écrit d'obtenir un remboursement et non un 

avoir en cas de restitution  

 à titre de preuve, exiger dans tous les cas que l'avoir, 

l'acompte ou les arrhes fassent l'objet d'un écrit à l'en-tête du 

magasin. 
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LE DOSSIER DU TRIMESTRE 

A LA DECOUVERTE DE 

Une belle randonnée, à faire en famil-

le, dans la colline qui surplombe le 

village de Fontaine de Vaucluse. 

Randonnée pédestre facile de 5 kilomètres permet-

tant de découvrir la faune et la flore des Monts de 

Vaucluse.  

 

Accès: 

A Fontaine de Vaucluse, depuis la place de la 

Colonne, en face de la mairie, prendre le 

« Chemin des Beaumes Rouges ». 

 

Itinéraire : 

Chemin balisé blanc et rouge qui monte sur 200 

m, dépasser la maison rose. 

A la croisée de 3 chemins, poteau indicateur 

avec panneaux jaunes, prendre à gauche. Mon-

ter jusqu’à rencontrer une route transversale et 

prendre à droite. Dépasser les dernières maisons 

et après la barrière suivre la piste, gros rocher 

dit « Tête de l’indien » sur la gauche. 

Poursuivre le chemin, il monte légèrement, 

pinède en contrebas à gauche, rocher à droite.  

 

On arrive à une intersection avec un 

chemin qui redescend sur la droite, 
ne pas le prendre. Plus loin, un autre 

chemin avec panneau rouge et 
blanc, ne pas le prendre. Tourner à 

gauche, suivre le balisage jaune et 
rouge. Un chemin part sur la droite, 

(panneaux MV 16 et MV 17) ne pas 

le prendre. 
Continuer le chemin qui monte vers 

la ferme des Fayardes (à gauche). 
Tout droit le chemin redescend. A la 

hauteur du panneau MV 16, prendre 
à gauche et 100 m plus loin prendre 

à droite (barrière verte), la dépasser 

et continuer. Le chemin devient 
dallé et le balisage est jaune. 

Suivre le dallage de pierre. Admirer 
la vue sur le village et les collines, 

continuer jusqu’au banc puis après 
la chaîne verte rejoindre le village 

par le chemin des Soleillants. 

 

Source de l’article: www.france-voyage.com 

Balade à Fontaine de Vaucluse 

QUI HÉRITE EN L’ABSENCE DE TESTAMENT ? 

La part destinée au 

conjoint varie en fonction 

des héritiers en présence 

La succession est dévolue aux parents et au 

conjoint successibles du défunt dans les 
conditions ci-après. 

Est conjoint successible le conjoint survivant 
non divorcé. 

En l’absence de conjoint successible, les 
parents sont appelés à succéder ainsi qu’il 

suit : 

 les enfants et leurs descendants, 

 les père et mère; les frères et sœurs et 

les descendants de ces derniers, 

 les ascendants autres que les père et 

mère, 

 les collatéraux autres que les frères et 

sœurs et les descendants de ces der-

niers. 

Chacune de ces quatre catégories constitue 

un ordre d’héritiers qui exclut les suivants. 
Les descendants sont tous successibles et le 

mode de filiation n’entre pas en jeu. En 
conséquence, un enfant naturel ou issu d’u-

ne relation adultérine a les mêmes droits 
qu’un enfant légitime, issu du mariage du 

défunt. 

Le défunt n’était pas marié : 

Le premier ordre des héritiers prime sur le 

second et ainsi de suite, lui survivent : 

 des enfants ou leurs descendants : 

ils se partagent la succession, 

 des parents et des frères ou sœurs 

ou neveux et nièces : le père et la 

mère  reçoivent chacun 1/4 de la 

succession,  les frères et sœurs  reçoi-

vent la moitié  de la succession (s’ils 
sont décédés, cette moitié revient à 

leurs enfants). Si un des parents est 
décédé, les enfants reçoivent les 3/4, 

 en l’absence de survivant  dans les 

deux catégories ci-dessus, la succes-

sion est dévolue aux ascendants au-
tres que les père et mère, 

 en dernier lieu, elle échoit aux colla-

téraux  autres que les frères et sœurs 

et les descendants de ces derniers. 

 
 

 

Le défunt était marié : 

La part destinée au conjoint varie en fonc-
tion des héritiers en présence. 

Si le défunt laisse des enfants ou descen-
dants, le conjoint survivant recueille, à son 

choix, l’usufruit de la totalité des biens exis-
tants ou la propriété du quart des biens lors-

que tous les enfants sont issus des deux 

époux et la propriété du quart en présence 
d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas 

issus des deux époux. 
En l’absence d’enfants, le conjoint reçoit la 

moitié de la succession en pleine propriété 
s’il reste les deux parents du défunt, et les 

3/4 s’il reste un parent. 

Le conjoint survivant recueille toute la suc-
cession  s’il n’y a ni enfants, ni descendants, 

ni père et mère. Cependant, les biens qui 
avaient été eux-mêmes reçus en succession 

reviennent pour moitié  aux frères et sœurs 

du défunt ou à leurs descendants. 

En cas d’absence de successeurs  et de tes-

tament l’Etat récupère la succession. 

Succession :le partenaire pacsé et le concubin ne 

sont pas assimilés au conjoint survivant. 
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Suite de l’Editorial 

 

Des chiffres impres-

sionnants qui dé-
montrent bien ce 

que nous affirmons : 
le capitalisme finan-

cier mondialisé a 

imposé sa loi aux 
Etats, donc aux gou-

vernements qui se 
déclarent impuis-

sants et mettent en 
place, pour compen-

ser, des politiques 

d’austérité que les 
peuples supportent 

de moins en moins. 
L’offensive contre 

les retraités, présen-
tés comme « des 

privilégiés », des 

« nantis » qui vi-
vraient aux crochets 

des générations futu-
res, n’est rien d’autre 

qu’un élément de la 
bataille engagée par 

les forces du système 

capitaliste contre le 
salariat, qui coûte-

rait trop cher. Aussi, 
ne nous laissons pas 

culpabiliser par les 
campagnes médiati-

ques montrant du 

doigt le coût de nos 
retraites. Rappelons 

que nous avons tra-
vaillé, donc acquis 

des droits, et que nos 
cotisations ont finan-

cé, selon le principe 

« de répartition » la 
solidarité intergéné-

rationnelle. Il est de 
notre responsabilité 

de défendre ce que 
l’action collective 

des salariés a arraché 

au Patronat. 

Nous n’avons 

rien à dissimu-

ler, nous avons 

à agir ! 

Novembre 2012, l'UDR-FO de Vaucluse apprend qu'un dispositif de radar installé aux feux tricolo-

res situés à l'intersection de l'Avenue d'Avignon et de l'Allée de la Traille, en direction AVIGNON 

vers ORANGE, sur la commune de SORGUES, piège les automobilistes. 

L'UDR-FO de Vaucluse prend la décision d'envoyer des membres du Conseil d'Administration sur 

place pour voir exactement ce qu'il en est. 

Ils constatent un réel dysfonctionnement des feux tricolores. En effet, la temporisation du jaune 

est de seulement 3 secondes alors qu'elle doit être obligatoirement de 5 secondes lorsque les 

feux tricolores se trouvent hors agglomération. 

En agglomération, avec une vitesse limitée à 50 kms/heure, sur route plane et sèche, un véhicu-

le parcourt une distance de 25 mètres avant de s'immobiliser. 

Sur cette deux voies limitée à 70 kms/heure, l'automobiliste attentif qui freine dès que le feu 

vert passe au jaune va parcourir une distance de 49 mètres pour immobiliser son véhicule, si la 

route est sèche. Il faut donc qu’il soit, au minimum,  à 49 mètres des feux lorsque ceux-ci pas-

sent du vert au jaune, pour pouvoir s’arrêter et ne pas griller le rouge ! Plus près des feux, il 

sera systématiquement flashé ! 

Il est donc manifeste que ce dispositif radar installé sur des feux dont la temporisation du jaune 

est réglée comme en agglomération est un véritable piège pour les automobilistes qui se font 

flasher alors qu'ils n'ont commis aucune faute. 

L'UDR-FO de Vaucluse décide donc, au mois de décembre 2012, de saisir le Préfet de Vaucluse 

afin qu'il mette un terme à cette situation ubuesque en prenant les dispositions nécessaires pour 

que la temporisation du jaune, à ces feux tricolores, soit conforme à l'instruction interministé-

rielle sur la signalisation routière. 

Force est de constater que le Préfet de Vaucluse a réagi rapidement. A présent, ces feux fonc-

tionnent normalement. 

Nous avons obtenu un premier succès. Mais pendant des années des automobilistes ont été flas-

hés à tort. Ils ont perdu 4 points et ont dû s’acquitter d’une amende forfaitaire. Il ne serait que 

justice qu’ils récupèrent le tout. Nous sommes à la recherche de ces automobilistes pour voir 

quelle suite donner à ce dossier.  

L'UDR-FO de Vaucluse vous recommande de rester vigilant sur la route, de respecter les vitesses 
autorisées et les distances de sécurité, de veiller au respect du code de la route, de vérifier ré-
gulièrement la pression de vos pneus.   

http://udrfo-84.e-monsite.com/

