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ou l’abonnement au courrier du retraité appelez le secrétariat de la FGr-FP
au 01.47.42.80.13
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informations ou des propositions d’autres organismes ou sociétés. 
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(FGr-FP 20 rue vignon 75009 Paris) avec vos coordonnées. elles seront alors réservées à 
l’usage exclusif de la FGr-FP.
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Billet d'humeur En bref...
v i t e  d i t. . .  b i e n  d i t. . .

variation
pour une pension
si vous constatez une variation, sachez 
que le montant de votre pension perçu 
en janvier 2016 peut avoir changé :

• soit en raison de la modification 
des taux de cotisations sociales ; le 
montant des prélèvements sera détaillé 
sur le bulletin qui vous sera adressé au 
cours du mois de février. les taux de 
cotisations sociales sont déterminés 
en fonction de votre revenu fiscal de 
référence et du nombre de parts qui 
figurent sur votre avis d’imposition 
2015 (revenus 2014). vous pouvez 
consulter les nouveaux barèmes 
dans le Courrier du retraité n°203 
ou sur : http://www.pensions.bercy.
gouv.fr (onglet Vous êtes retraité ou 
pensionné / Calcul de ma pension / 
Prélèvements effectués sur ma pension)

• soit à la suite de la variation du 
montant de votre cotisation de 
mutuelle ; dans ce cas de figure, 
vous ne recevrez pas de bulletin 
de pension. Pour de plus amples 
renseignements, nous vous invitons à 
vous rapprocher de votre mutuelle.

les facéties  
du copier-coller
un menuisier de la loire partant à la 
retraite a reçu du rsi (régime social 
des indépendants) un avis daté du 
21.12.15 selon lequel il avait un solde 
créditeur de 2 170 204 912 euros. le 
rsi le prévenait qu’il devait envoyer 
sans tarder son riB pour procéder 
au versement de cette somme. Bien 
qu’il se soit exécuté, ce ne sont pas 
ces 2 milliards et des poussières qu’il 
a finalement reçus, mais les excuses 
de son centre de paiement qui avait 
remplacé le montant à rembourser 
par la fin de son numéro de compte 
de travailleur indépendant.

Jeunes pousses
sous l’égide de la ministre marisol 
touraine, les start up innovantes en 
santé vont bénéficier de fonds publics 
sous la forme d’un fonds de soutien 
doté de 340 millions d’euros afin 
d’établir une « filière stratégique solide » 
et de lutter contre la concurrence 
(notamment Brésil, inde, chine).
les industries de santé représentent 
200 000 emplois en France, 
dont 30 000 pour le secteur 
de la santé numérique.

comment à partir d’un poème on peut extrapoler et réfléchir à ce que le fait 
d’être différent, de penser autrement peut apporter comme richesses ! 
au-delà de son sens premier, il doit nous permettre d’aborder le vivre en-
semble dans le respect de chacun sans oublier qui nous sommes et pourquoi 
nous sommes là ! 
« Chaque visage est un miracle 
Un enfant noir, à la peau noire, aux yeux noirs,  
aux cheveux crépus ou frisés, est un enfant. 
Un enfant blanc, à la peau rose, aux yeux bleus ou verts,  
aux cheveux blonds ou raides est un enfant. 
L’un et l’autre, le noir et le blanc, ont le même sourire  
quand une main leur caresse le visage, quand on les regarde  
avec amour et leur parle avec tendresse. 
Ils verseront les mêmes larmes si on les contrarie, si on leur fait mal. 
Il n’existe pas deux visages absolument identiques, chaque visage  
est un miracle parce qu’il est unique. 
Deux visages peuvent se ressembler, ils ne seront jamais  
tout à fait les mêmes. 
La vie est justement ce miracle, ce mouvement permanent  
et changeant qui ne reproduit jamais le même visage. 
Vivre ensemble est une aventure où l’amour, l’amitié est 
une belle rencontre avec ce qui n’est pas moi, avec ce qui 
est toujours différent de moi et qui m’enrichit.»
tahar ben Jelloun 
si nous pensons détenir la vérité, avoir des solutions à tout, qu’il suffit d’être 
majoritaire pour avoir raison sur tout, alors nous n’avons pas besoin de 
l’autre, nous pouvons tranquillement disserter entre nous ! si, par contre, 
nous pensons que la confrontation d’idées est facteur d’enrichissement, 
alors écoutons-nous et avançons !  guy le trividic

LES FRANÇAIS CONSOMMENT 
80 MILLIONS 
DE GRENOUILLES 
PAR ANUN ANGLAIS CONSOMME EN MOYENNE 

12 REPAS FISH&SHIPS 
PAR MOIS 

LA HOLLANDE CONSOMME
12 000 TONNES 
DE HARENGS 
PAR AN

LES HOLLANDAIS MANGENT 
EN MOYENNE 
20 STROOPWAFFEL 
PAR AN

UN ALLEMAND 
BOIT EN MOYENNE
160 LITRES 
DE BIÈRE 
PAR AN
ET MANGE EN MOYENNE
100 KG DE VIANDE
PAR ANUN BELGE BOIT EN MOYENNE (SEULEMENT)

74 LITRES DE BIÈRE 
PAR AN

EN BELGIQUE
1 MILLION 
DE FRICADELLES
SONT MANGÉS CHAQUE JOUR

UN FRANÇAIS CONSOMME EN MOYENNE
60 BOUTEILLES DE VIN 
PAR AN

UN ANGLAIS CONSOMME 
EN MOYENNE 
3 TASSES 
DE THÉ 
PAR JOUR LA 

CONSOMMATION 
EN EUROPE
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Contrats 
d’assurance :  
la résiliation 
infra-annuelle
la résiliation de certains contrats 
d’assurance a été modifiée par la 
loi du 17 mars 2014 relative à la 
consommation, dite loi Hamon. il 
s’agit des assurances automobile, 
habitation, emprunteur et affinitaire. 

  c’est la date 
du 26 juillet 2014 
qui fait foi pour 

la mise en œuvre 
de ces nouvelles 
dispositions. 

Les assurances automobile et 
habitation peuvent désormais 
être résiliées sans frais ni péna-

lités à deux conditions : la résiliation 
doit s’effectuer à titre personnel et 
être demandée un an après la sous-
cription du contrat.
ce dernier point est très important 
dans la mesure où certaines publi-
cités n’hésitent pas à mentionner la 
possibilité d’une résiliation « à tout 
moment ». ainsi, le ccsF (comité 
consultatif du secteur financier), 
pour pallier ce manque de clarté et 
de transparence, suggère aux pro-
fessionnels du secteur la rédaction 
suivante : « vous pouvez également, 
à l’expiration d’un délai d’un an à 
compter de votre première sous-
cription, résilier votre contrat à tout 
moment, sans frais ni pénalités ». 
les sociétés d’assurance doivent 
vérifier que la rédaction de leur texte 
est conforme aux attendus du ccsF 
d’ici le 1er juin 2016.

• Pour les contrats obligatoires 
(automobile et habitation), c’est au 
nouvel assureur de prendre en charge 
la démarche de résiliation. 

• dans le cas de l’assurance em-
prunteur, c’est à l’assuré de deman-

der la résiliation de son contrat au 
plus tard 15 jours avant la fin de la 
première année de l’offre de prêt au 
moyen d’une lettre recommandée 
avec accusé de réception. en effet, 
l’emprunteur peut proposer à sa 
banque, sans frais de pénalités, une 
assurance individuelle émanant d’un 
autre prestataire si elle propose un 
niveau de garanties équivalent.

de son côté, le banquier a désormais 
l’obligation de remettre à l’emprun-
teur, avant l’offre de prêt, une fiche 
d’information comportant les diffé-
rentes garanties proposées par son 
établissement.
a noter que c’est la date du 26 juillet 
2014 qui fait foi pour la mise en œuvre 
de ces nouvelles dispositions. 

• cette possibilité de résiliation à 
compter de la première année est 
aussi valable pour les assurances 
affinitaires. Proposées pour des 
produits électroménagers, multi-
médias et pour des voyages, elles 
offrent une garantie plus étendue. 
cependant, les risques que ces 
assurances prennent en charge sont 
souvent couverts par les assurances 
obligatoires. la loi Hamon propose 
désormais des mesures pour empê-
cher la multi-assurance. 

ainsi, si vous prouvez que vous pos-
sédez deux assurances pour couvrir 
un même risque, vous disposez 
de quatorze jours pour supprimer 
l’assurance doublon. vous êtes alors 
remboursé du montant versé en sus 
dans un délai de trente jours. 

les contrats d’assurance conclus à 
partir du 1er janvier 2015 appliquent 
directement ces nouvelles mesures. 

la loi Hamon constitue une belle 
avancée. d’une part, l’assuré peut 
faire jouer la concurrence en choisis-
sant le contrat qui lui sied le mieux. 
d’autre part, il est protégé face à la 
multi-assurance !

   anne-sophie Quérité
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