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  Union Départementale des Retraité(e)s et Pré-retraité(e)s FORCE OUVRIERE de Vaucluse 

C’est bon à 
savoir 
En matière d’assu-

rance automobile, la 

tarification dépend, 

entre autres, des cri-

tères suivants : 

L e  v é h i c u l e 

(puissance, va-

leur….) 

Le conducteur 

(jeune conducteur 

ou bien conducteur 

chevronné) 

L’usage qui en est 

fait (VRP avec 

tournées de clien-

tèle ou bien trajet-

travail régulier vers 

un lieu de travail 

fixe et unique) 
Lorsque vous devenez 
retraité, le véhicule ne 
sert plus que pour la 
promenade. Il existe 
don c  un  usag e 
« retraité » qui en-
gendre une minoration 
de prime (en général 5 

%). Dans votre inté-
rêt, pensez à infor-
mer votre assureur 
de votre nouvelle 
situation comme le 
code des assurances 
vous l’impose, afin 
de bénéficier de la 
dite réduction. 

ON S’EST BATTU POUR LA GAGNER, ON SE BATTRA POUR LA 

GARDER ! 

Nous avons tous manifesté sous ce mot d’ordre, et bien il nous faut recom-

mencer. Les décisions prises actuellement, attaquent « par tous les bouts » 

notre système de protection. 

La loi Touraine dite de « modernisation du système de santé » prétend chan-

ger la logique de 1945 en faisant éclater le système national de gestion de la 

Sécurité Sociale par son transfert aux Agences Régionales de Santé (ARS). 

Les articles 40 et 41 confieraient aux ARS le « soin » de déterminer les 

normes de l’activité et des tarifs des professionnels de santé. Depuis 70 ans, 

l’égalité sur le territoire était assurée. Il serait mis fin à cette égalité de nos 

droits d’assurés sociaux.  

Cette loi, pour organiser l’austérité, s’attaque brutalement aux organismes de 

Sécurité Sociale et à l’Hôpital Public, à leurs personnels et à tous les 

« usagers », c’est-à-dire nous tous. (et ce ne sont  pas les seuls dangers) 

Le P.L.F.S.S. (plan de financement de la Sécurité Sociale) pour 2016 répond 

aux exigences patronales en ajoutant 33 milliards d’euros d’exonérations 

dans leurs poches et encore 41 pour 2017. On est loin, bien loin des fonde-

ments de la Sécurité Sociale qui établit que son financement est établi sur les 

salaires, sur tous les salaires. Fondements qui sont gravement remis en cause 

par différentes mesures, en particulier par ces exonérations répétées. 

Cette Sécurité Sociale, notre Sécurité Sociale basée sur la solidarité, fruit 

de notre travail a 70 ans. D’aucuns s’attachent à « fêter son anniversaire » et 

il faut reconnaître que les propositions fantaisistes ne manquent pas (photos, 

courses …). Pour nous rien de folklorique dans cette question, ni de senti-

mental,  une nécessité vitale tout simplement. 

L’Union Départementale a décidé d’organiser un rassemblement pour réaf-

firmer nos positions :                  

TOUS AU RASSEMBLEMENT LE 2 NOVEMBRE à partir de 

17 h. à l’U.D.  
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NOS ACTIVITÉS 

Signatures de la carte pétition au Président de la République 

Tout d’abord merci à celles et ceux qui ont participé à cette action. Ces signatures ont été transmises au 

national lorsqu’elles sont arrivées sous forme papier à l’UD plusieurs ont été téléchargées au total ce 

sont 92 776 signatures papier et 3 178 signatures internet qui ont été remises au Conseiller Social du 

Président de la République le 1er octobre (le compte-rendu de cette audience est sur notre site). 

Conseil d’Administration de rentrée avec Conférence de presse  

Travail de la commission Maisons de retraite, la commission « maisons de retraite » a poursuivi son 

travail sur les conditions de vie des résidents et la préparation d’une audience auprès du président du 

Conseil  Départemental et d’une conférence de presse ainsi que nous l’avions décidé en Assemblée Gé-

nérale. Contact a été pris avec le syndicat FO des personnels des EHPAD qui participera à nos travaux 

le 20 octobre afin de préparer l’audience auprès du Conseil Départemental et la conférence de presse 

dans la plus grande clarté. 

Une nouvelle présentation du journal 

Nous avons revu la présentation de notre journal trimestriel dans le but de le rendre plus attractif tout 

en conservant les mêmes rubriques. Vous découvrez aujourd’hui la nouvelle version et nous vous invi-

tons à nous faire part de votre avis sur les changements intervenus. 

« beaucoup de préoccupations ont 

émergé de cette réunion » 
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LE DOSSIER DU TRIMESTRE 

RÉSILIER SON CONTRAT DE SERVICES : COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 

 AVANT LA RÉSILIATION 

Préalablement à la résiliation de 

votre contrat de téléphonie mo-
bile ou d’accès à internet, prenez 
le temps de relire les conditions 

générales et particulières de votre 
abonnement. 

Vérifiez les modalités prévues par 
le contrat pour effectuer votre 

résiliation. Sans modalités parti-
culières, il est conseillé d’effec-
tuer sa résiliation par voie de 

courrier recommandé avec avis 
de réception. 

Si du matériel (box, décodeur 
TV…) a été laissé à votre disposi-

tion par votre opérateur, celui-ci 
devra lui être retourné, dans le 
délai prévu au contrat, à défaut, 

il vous sera facturé. 
L’opérateur devra mettre en 

œuvre la résiliation dans un délai 

maximum de 10 jours à compter 
de la réception de votre de-
mande. 

Si vous souhaitez disposer d’un 
délai de plus de 10 jours avant 

mise en œuvre de votre résilia-

tion, faites-en la demande ex-
presse dans votre courrier. 

SUIS-JE DANS L’OBLIGA-

TION DE PAYER DES FRAIS 

DE RÉSILIATION ? 

Deux hypothèses sont à envisa-
ger : 

Vous avez souscrit un contrat 
sans durée minimale d’engage-

ment. 
C’est le cas généralement des 
contrats de fourniture d’accès à 

internet multi services (Internet, 
téléphone fixe, télévision…) ou 

des formules d’abonnements à la 
téléphonie mobile sans engage-

ment. 
Dans cette hypothèse, vous pou-
vez résilier votre contrat à tout 

moment. Attention, le contrat 
peut prévoir des frais de résilia-

tion. 
Ces derniers devront corres-

pondre aux frais supportés par 
l’opérateur à l’occasion de la rési-

liation (article L. 121-84-7 du 
code de la consommation). 
Vérifiez les conditions générales 

de votre abonnement pour en 
connaitre le montant. 

Vous avez souscrit un contrat 
prévoyant le respect d’une pé-

riode minimale d’engagement 
(12 ou 24 mois). 
Ces formules d’abonnement se 

retrouvent surtout en matière de 
téléphonie mobile. 

Dans cette hypothèse, vous ne 
pourrez résilier votre contrat, 

sans frais, qu’à l’issue de votre 
période minimale d’engagement. 
Votre opérateur est tenu d’indi-

quer, sur les factures, la durée 
d’engagement restant à courir ou 

la date de fin d’engagement ou, 
le cas échéant, que cette période 

est échue. 
Si vous résiliez votre contrat en 
cours de période minimale d’en-

gagement, des frais de résiliation 
pourront être perçus par votre 

opérateur. 

Ces frais de résiliation corres-

pondent aux mensualités restant 

à courir jusqu’à la fin de votre 

engagement. 

Si votre contrat prévoit une pé-
riode minimale d’engagement de 
plus de 12 mois, alors dès le 13e 

mois, vous pourrez résilier votre 
contrat en ne payant que le quart 

des mensualités restant à courir, 
jusqu’à la fin de votre engage-

ment. 
Aussi, dans ce cas si vous résiliez 

votre contrat au cours de la pre-

mière année d’engagement, alors 
les frais de résiliation correspon-

dront à la somme des mensuali-
tés restant à courir jusqu’à la fin 

du 12e mois d’engagement, plus 
un quart des mensualités dues 

lors de la deuxième année d’en-
gagement. 

RÉSILIER SON CONTRAT 

SANS FRAIS 

même si vous êtes encore en pé-
riode minimale d’engagement, 

ou si le contrat prévoit des frais 
de résiliation. 
>Votre opérateur ne vous délivre 

pas le service souscrit. 
Dans cette hypothèse, après avoir 

mis en demeure, par lettre recom-
mandée avec avis de réception, 

votre opérateur de vous délivrer 
le service souscrit, vous pourrez, 
si le service n’est toujours pas dé-

livré demander la résiliation, sans 
frais, du contrat. 

N’oubliez pas de demander à 
votre opérateur de vous rembour-

ser l’ensemble des mensualités 
perçues pendant la période 
d’indisponibilité du service. 

>L’opérateur a modifié, unilaté-
ralement les conditions contrac-

tuelles. Dans ce cas, vous dispo-
sez de 4 mois, après l’entrée en 

vigueur des nouvelles conditions 
pour résilier, sans frais, votre 
contrat. 

>Si vous pouvez invoquer un 
motif légitime de résiliation 

(décès, déménagement à l’étran-
ger ou dans une zone non cou-

verte, surendettement…) alors 
vous pourrez mettre fin, sans 
frais, à votre contrat. 
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 A LA DÉCOUVERTE DE 

La commission culture de notre section, a organisé lundi 5 octobre une sortie dans l'Ardèche pour visi-

ter la Caverne du Pont d'Arc, reconstitution de la Grotte Chauvet découverte en 1994 dans les gorges 

de l'Ardèche, près de l'Arc de Vallon Pont d'Arc. C'est la grotte ornée la plus ancienne au monde à ce 
jour, elle comporte un millier de peintures rupestres. 

La caverne du Pont d'arc représente un tiers de la grotte. La re-

constitution est remarquable. 

Y sont reconstituées les concrétions, les bauges des ours qui hi-
bernaient dans la grotte, leurs traces de griffes, les foyers laissés 
par les Hommes qui sont venus y dessiner et même une empreinte de pied d'enfant. Mais surtout les 

peintures ! Pendant près d'une heure, nous avons parcouru la grotte avec un guide compétent et pas-
sionné, découvrant au fur et à mesure les peintures, gravures et dessins réalisés il y a 36000ans par des 

artistes de l'aurignacien. 
Que d'émotion, d'émerveillement, d'humilité, devant la précision des traits, la maîtrise et la diversité 

des techniques, le mouvement, la vie, la force, qui émergent de ces dessins., en particulier dans la 
fresque finale de 12m de long, menée par des lionnes, avec chevaux, ours, mammouths, bisons, rhino-
céros laineux représentés dans  un  mouvement de fuite et de panique. Ce qu'on peut regretter c'est de 

n'avoir pas pu nous attarder plus longuement devant ce chef d’œuvre, le groupe qui suivait nous pres-

sant de céder la place. 
Après la visite, nous avons rejoint la terrasse aménagée pour 

les pique-nique qui offre un panorama superbe sur la vallée 
et les montagnes surplombant les gorges de l'Ardèche. Un moment bien convivial ! 
Puis à  travers les chênes verts et les buis, par des allées  qui sillonnent le site nous avons rejoint un 

autre lieu de visite, La galerie de l'Aurignacien. Nous y avons découvert le mode de vie de nos an-

cêtres et leurs techniques de dessins. Des scènes de vie et des animaux reconstitués grandeur nature, qui 

nous ont  fait entrer dans l'environnement des Hommes qui vivaient en Europe à l'ère glaciaire, il y a 
36000ans. 

Ce fut une belle et intéressante journée très appréciée par tous les participants. Chacun demande déjà 
une nouvelle sortie ! La commission culture va s'appliquer à les satisfaire. 

La caverne du Pont d’Arc 

 

Photo Le Pôte Agé, Hortense Darnell 

« C'est la grotte ornée la plus 

ancienne au monde à ce jour » 

« Un moment bien convivial ! » 
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VOYOU ? VOUS AVEZ DIT VOYOU ! 

Nous avons tous vu les images chocs passées en boucle à la télévision spectacle. Elles montrent des 

cadres d’Air France molestés par de futurs chômeurs en détresse, qualifiés de voyous par le Premier 

Ministre qui réclame qu’ils soient sévèrement punis. 

Propos pour le moins surprenants de la part de celui qui conduit un gouvernement prétendu de gauche. En 

effet, en 1906 Jean JAURES justifiait les violences ouvrières 

face au capitalisme agressif. 

Mais, cette prétendue violence n’est-elle pas provoquée par 

une autre violence, celle-ci bien réelle ? 

La vraie violence n’est-elle pas déjà de considérer les travail-

leurs comme des ressources humaines ? Cette appellation ra-

mène le salarié à une charge, un coût, une ressource, une matière première. Il devient une variable d’ajuste-

ment que l’on jette comme un kleenex usagé. 

La vraie violence ne provient-elle pas de ceux qui veulent supprimer le SMIC, les 35 heures, le code du tra-

vail, le CDI ? 

Etre licencié, n’est-ce pas être la victime d’une 

réelle violence ? La misère et combien de dépres-

sions, de divorces, de suicides sont les consé-

quences d’un licenciement. 

La vraie violence est-ce défendre son emploi ou les engagements non tenus qui conduisent à servir la soupe 

aux plus riches ? A ce propos, où en est la lutte contre la finance ? 

Les voyous, est-ce les salariés qui défendent leur emploi ou les fraudeurs les plus riches qui ne paient pas 

leurs impôts privant ainsi l’Etat de recettes de dizaines de milliards d’euros ? 

Les voyous, n’est-ce pas ceux qui refusent d’augmenter les salaires, de créer des emplois au prétexte que 

l’entreprise ne peut se permettre un tel coût alors que dans le même temps ils s’octroient des augmentations 

considérables, des retraites-chapeaux et des primes de départ de plusieurs millions d’euros sans parler des 

stock-options ? 

Les voyous, n’est-ce pas ces dirigeants qui exigent toujours plus de rendement avec toujours moins de per-

sonnels avec pour seul objectif d’augmenter les bénéfices, quelles qu’en soient les conséquences pour la 

santé des salariés ? 

Il est pour le moins surprenant que le Premier Ministre, si prompt à condamner les salariés, ne réagisse pas 

avec la même détermination pour réclamer des condamnations exemplaires à l’égard de ces voyous qui pra-

tiquent quotidiennement un réelle violence bien que moins visible 

et spectaculaire. 

Le 12 octobre, à l’aube, l’arrestation de salariés d’Air France, 

aggravée par la prolongation de leur garde à vue, comme s’ils 

étaient de dangereux criminels, est manifestement décalée par 

rapport aux faits.  le gouvernement a choisi son camp, celui de la finance. 
 

« en 1906 Jean JAURES justifiait 

les violences ouvrières face au ca-

pitalisme agressif » 

« Etre licencié, n’est-ce pas être la victime 

d’une réelle violence ? » 

« le gouvernement a choisi son 

camp, celui de la finance. » 
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Un tout petit peu d’histoire pour nous défendre et défendre la société toute entière en défendant cet élément fon-

damental de notre vie : la santé. Sans oublier que la Sécurité Sociale c’est la possibilité pour tous de vivre digne-

ment. 

Depuis le début du 19ème siècle en France,  les ouvriers, les salariés se sont organisés pour se protéger contre les 

incidences de la maladie sur leur vie, ils ont d’abord créé des sociétés mutuelles.  

Puis après les terribles destructions de la guerre 40-45, dans l’élan de la bataille pour nous délivrer du fascisme, 

avec leurs syndicats, ils sont allés plus loin et par le combat, ont imposé celle que nous appelons aujourd’hui : la 

Sécurité Sociale de 1945. Le 4 octobre est publiée l’ordonnance fondant la Sécurité sociale, l’article n°1 stipule 

« il est institué une organisation nationale de la Sécurité Sociale pour garantir les salariés et leur famille contre 

les risques de toute nature susceptibles de réduire ou supprimer leur capacité de gain ». 

Le 19 octobre est publiée l’ordonnance confiant à la Sécurité Sociale la négociation avec les professions de santé.   

ELLE EST A NOUS ! 

1 – Elle est à nous car elle est un produit de notre travail. A son origine, son financement est assuré uniquement 

par des cotisations assises sur nos salaires, c’est le « salaire différé ». A chaque salaire versé l’employeur est obli-

gé de verser un certain pourcentage à la Sécurité Sociale. En 1945, il n’y a aucune diminution des salaires di-

rects, c’est donc bien un « deuxième » salaire qui s’ajoute au premier.  Le patron paie ainsi un peu plus cher une 

partie du gain qu’il retire du travail de ses ouvriers. L’ensemble de ces cotisations représente une masse finan-

cière considérable, qui appartient collectivement à l’ensemble des assurés sociaux.  

2 – Elle est à nous car elle est gérée par les représentants des salariés, des ouvriers. Gérée par des représentants 

élus des salariés (ce qui ne plait pas dès le début et sera combattu sans cesse), c’est une organisation nationale 

unifiant tous les risques, gérant l’attribution des différentes prestations sur la base de droits identiques sur tout le 

territoire.  

Que couvre ce régime nouveau mis en place en 45 ? Une large protection maladie assurée par un haut niveau 

de remboursement des soins médicaux sur le seul critère des besoins ; une progression très importante de toutes 

les pensions et retraites pour toutes les catégories de travailleurs ; la couverture des charges familiales incluse 

dans le régime général (dont la cotisation, assise sur tous les salaires et dont la gestion est retirée aux organismes 

patronaux, devient obligatoire) ; une protection efficace contre les accidents du travail. L’ouvrier, le salarié ne 

sont plus seuls, leur caisse les prend directement en charge.  

Ajoutée à cet ensemble la reconnaissance de l’assurance maternité protégeant les futures mères et les nourrissons 

va faire reculer la mortalité infantile. 

LEGALE, OBLIGATOIRE, UNITAIRE, SOLIDAIRE  

C’est la garantie donnée à chacun qu’il disposera, en toutes circonstances, des moyens d’assurer à sa famille, 

ainsi qu’à lui-même, une existence digne et décente. La Sécurité Sociale, telle qu’elle est fondée, définit des 

droits, ces droits, basés sur la solidarité, chacun contribuant selon ses moyens et recevant selon ses besoins, ne 

dépendent pas de l’Etat donc pas du niveau des finances publiques.   

L’acquisition de la Sécurité Sociale, conquête du monde du travail a été en même temps un formidable acte de 

civilisation qui a fait progresser l’ensemble de la société française. 

ELLE DOIT LE RESTER ! 

Depuis sa création les attaques se sont multipliées, elles n’ont pas réussi totalement, car combattues mais ont 

entamé l’édifice, cela pourra faire l’objet d’un prochain article. 

 

SECURITE SOCIALE, ACQUIS DE 1945 

 

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