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ACTUALITÉ 

Bienvenue  

dans l’austérité 

PLAN SANTÉ 
 
Combien de sacrifiés ??? 

Avec le Plan Santé, le "nouveau monde" 
poursuit la vieille logique : restructurations, 
fermetures d'activité et d'hôpitaux !  
 
Le Président Macron vient de présenter son 
« plan santé ». Celui-ci constitue la base de 
sa stratégie de transformation du système de 
santé. En introduction, après avoir dressé un 
constat de la situation, le chef de l’État a 
d’emblée indiqué que  Nous n’avons pas un 
problème de sous-financement, mais un souci 
d’organisation. 
 
Il s’agit d’une vieille lune employée par les 
ministres de la santé précédents qui utilisaient 
cette formule afin de ne répondre, ni aux 
revendications des personnels, ni aux besoins 
criants des établissements hospitaliers. Ces 
derniers étant pressurés par un ONDAM limitatif 
et confrontés aux contrats de retour à l’équilibre 
financier imposés par les ARS. Voilà la réalité de 
la déconstruction de notre système de santé et 
de l’hôpital public organisée par un financement 
contraint au détriment de la prise en charge des 
patients et des conditions de travail des 
personnels. 
 
Le président de la République et la ministre de la 
Santé entendent revoir la carte sanitaire dans 
laquelle les établissements seraient classés en 
trois catégories. En d’autres termes, il s’agit 
d’accélérer les redéploiements, les 
restructurations, les fermetures d’activités, au 
nom d’une nouvelle organisation des soins de 
proximité et de qualité. Les GHT intégratives sont 
en cours, notamment par la mise en place d’une 
Commission Médicale d’Etablissement du 
groupement. 
 
FO Santé condamne cette marche en avant des 
fusions, rendues possibles par un droit 
d’option  pour  les  GHT  afin  d’expérimenter   de 
nouveaux modes de gouvernance, mutualiser de 
nouvelles compétences ou simplifier la procédure 
de fusion des établissements. Cette orientation 
aura  pour  conséquence  la  baisse  de  l’offre de 
soins et la mobilité forcée pour les personnels. 
Quant aux 400 millions d’euros supplémentaires 
annoncés au PLFSS 2019, ils ne compenseront 
qu’en      partie      les    2, 01  milliards     d’euros    
 

d’économies en 2019 décidés par la CNAM et le 
gouvernement pour tenir l’ONDAM qui était fixé 
initialement à 2,3%. La stricte reconduction des 
moyens nécessiterait une augmentation de 4%. 
 
Il est donc facile de présenter la T2A comme 
étant le principal responsable du manque 
d’efficacité du système de santé, c’est bien 
l’enveloppe fermée et limitative qui a pour 
conséquence les difficultés qu’ont les 
établissements dans le financement de leur 
activité. La question centrale demeure donc 
l’attribution des moyens en fonction des besoins 
de la population. 

Par ailleurs, si le gouvernement reconnaît que le 
système de soins tient grâce au dévouement du 
personnel, comme cela a, encore, été le cas 
avec la canicule, il n’y aura de reconnaissance 
« indiciaire » que pour une partie des agents, à 
savoir les aides-soignants exerçant en Ehpad. 
FO n’accepte pas que l’on divise les personnels 
qui font tous partie de la Fonction Publique 
Hospitalière et qui ont le même statut. 

FO s’oppose aux mesures de ce plan qui ne 
répondent aucunement aux revendications mises 
en avant dans les grèves des Ehpad en début 
d’année ou celles qui se succèdent en 
psychiatrie, comme dans les hôpitaux généraux. 
En outre, ces mesures vont justifier de nouvelles 
fermetures de lits, de services, d’activités, voire 
d’établissements. 

FO revendique le maintien de tous les hôpitaux 
de plein exercice, l’arrêt des fermetures de lits et 
des suppressions de postes, l’abandon du plan 
d’économies de 1,2 milliard sur la masse 
salariale, l’augmentation générale des salaires 
des personnels hospitaliers et l’augmentation des 
effectifs pour retrouver des conditions de travail 
décentes. 

L’appel à la grève interprofessionnelle du 
9 octobre sera l’occasion d’exprimer clairement 
l’ensemble de ces revendications. 
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Mardi 9 octobre 
 

GRÈVE ET MANIFESTATION POUR DIRE 
NON AU SYSTÈME UNIVERSEL DE RETRAITE PAR POINTS ! 

NON À LA RÉGRESSION SOCIALE ! 
 
 
 
Malgré la crise politique qui frappe l’exécutif, le gouvernement Macron-Philippe entend mener à bien les 
« réformes » qu’il a engagées. Toutes les catégories sont attaquées : salariés, chômeurs, retraités, jeunes ! 
 
Les prestations sociales devraient subir un nouveau tour de vis, les indemnités chômage seraient revues à la 
baisse et la revendication du MEDEF de dégressivité semble être retenue par le gouvernement. 
 
Mais cela ne s’arrête pas là ! C’est le patronat qui bénéficie de « cadeaux » supplémentaires comme la baisse 
de cotisations pour pérenniser le CICE (70 milliards d’euros depuis 2013). En même temps, les dividendes 
s’envolent, les entreprises du CAC 40 ont réalisé 94 milliards d’euros de profits en 2017 ! 
 
Le gouvernement annonce dans un budget d’austérité, une nouvelle diminution des emplois aidés, un 
nouveau coup contre les retraités avec le décrochage des pensions par rapport à l’inflation, cela s’ajoutant à la 
hausse de la CSG cette année, 4 500 suppressions d’emplois dans la Fonction Publique de l’Etat, la remise 
en cause des statuts dans l’ensemble des 3 fonctions publiques avec la reprise de certaines 
recommandations de CAP 22. 
 
Quant à la jeunesse, elle n’est pas épargnée par le gouvernement, après le passage en force de la réforme de 
ParcourSup qui a montré son inefficacité, le gouvernement a répondu par la sélection à l’augmentation du 
nombre de jeunes accédant à l’enseignement supérieur. En effet, alors que la rentrée est entamée, des 
centaines de milliers de jeunes sont encore dans l’attente d’affectation. 
 
A cela s’ajoute une nouvelle attaque pour les étudiant.e.s quant à leurs droits. En effet, le gouvernement a 
modifié le cadrage national des diplômes, mettant ainsi en péril les rattrapages ou la compensation sur les 
universités. 
 
ET MAINTENANT, UN « BIG BANG » DES RETRAITES SE PRÉPARE SOUS COUVERT DE 
SIMPLIFICATION ET D’ÉQUITÉ 
 
C’est dans cette situation qu’intervient la « réforme des retraites » qui vise ni plus ni moins à faire disparaître 
nos 42 régimes de retraite au profit d’un pseudo système universel de retraites par points. 
 
Les Unions Régionales Ile-de-France FO CGT FSU Solidaires diffusent actuellement un « 4 pages » qui 
explique en quoi un système universel de retraite par points ne peut voir le jour qu’en détruisant les régimes 
existants et toutes les garanties qui y sont liées, que ce soit en terme de montant de retraites ou de droits 
collectifs (droits familiaux, minimum contributif, pensions de réversion…). 
 
Avec le projet gouvernemental, nous passerions d’un système de solidarité intergénérationnelle à un système 
individuel. C’est bien la volonté de changement de société voulu par le gouvernement, pour tourner toute 
l’économie nationale vers les actionnaires et les entreprises, au détriment des droits de la population, de toute 
solidarité.  
 
Partout, c’est bien notre travail qui créé les richesses et elles ont été multipliées par 4 en 30 ans ! 
 
Les financements existent pourtant pour faire vivre durablement les régimes existants : 
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- Le CICE et le pacte de responsabilité, c’est 35 milliards d’euros 
 

- La suppression des exonérations de cotisations patronales, ce sont plus de 25 milliards d’euros 
 

- Un million d’emplois créés (ce que revendique d’ailleurs le patronat), ce sont plus de 25 milliards 
d’euros 

 
- L’égalité femmes/hommes pour tous, ce sont plus de 10 milliards d’euros pour la sécurité sociale en 

2020 
 

- La lutte contre le travail dissimulé, c’est 6 milliards d’euros… 
 
 
Pour les Unions Régionales Ile-de-France FO, CGT, SOLIDAIRES, UNEF, FIDL, l’heure est à la mobilisation 
sur nos revendications : 
 

§ NON À LA DÉSINDEXATION DES RETRAITES 
§ MAINTIEN DU RÉGIME D’ASSURANCE-CHÔMAGE 
§ NON À LA SÉLECTION AVEC PARCOURSUP ET OUI AU LIBRE ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR 
§ OUI À UNE RÉFORME DES AIDES SOCIALES POUR L’AUTONOMIE DES JEUNES 
§ NON À UN SYSTÈME UNIVERSEL DE « RETRAITE PAR POINTS » ET PAR CAPITALISATION 
§ MAINTIEN DES RÉGIMES DE RETRAITES EXISTANTS : RÉGIME GÉNÉRAL, RÉGIMES 

SPÉCIAUX, RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES 
§ OUI À LA RETRAITE PAR RÉPARTITION À PRESTATIONS DÉFINIES 
§ OUI AU DROIT À VIVRE SA RETRAITE DIGNEMENT, AVEC POSSIBILITÉ D’UN DÉPART À LA 

RETRAITE À 60 ANS ET DÉPARTS ANTICIPÉS POUR PÉNIBILITÉ 
§ AUGMENTATION DES SALAIRES, DES PENSIONS ET MINIMA SOCIAUX 
§ DÉFENSE ET PROMOTION DES SERVICES PUBLICS 

 
 
 
 
 
 

Montreuil le 12 septembre 2018  



 

 

 

FO reçue à Matignon 
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RENTRÉE  SOCIALE 

Une délégation FO menée par Pascal Pavageau 
était reçue ce 30 août à Matignon, pour évoquer 
les prochaines réformes sociales, notamment sur 
l’Assurance chômage et la santé au travail.  

Pour FO, qui a redonné ses positions, ce n’est 
pas tout de recevoir les interlocuteurs sociaux, il 
faut aussi les écouter. 

Un irréductible Gaulois attaché au système social 
et qui lutte contre les régressions organisées 
grâce à la potion magique qu’est le collectif, c’est 
ainsi que Pascal Pavageau, secrétaire confédéral 
FO, s’est présenté face à la presse à sa sortie de 
Matignon dans la matinée du 30 août 2018. Il 
faisait allusion aux propos du président de la 
République qui, depuis le Danemark, avait 
qualifié l’avant-veille les Français de Gaulois 
réfractaires au changement. 

Cette réunion en bilatérale avec le Premier 
ministre, accompagné des ministres du Travail et 
de la Santé, faisait suite à la rencontre le 
17 juillet dernier entre Emmanuel Macron et les 
interlocuteurs sociaux. 

Tous les chefs de file syndicaux et patronaux 
sont reçus à tour de rôle à Matignon du 29 août 
au 4 septembre. Selon la lettre d’invitation, 
l’objectif est de tracer les contours du programme 
de travail de l’année à venir en matière sociale. 
Au programme, l’Assurance chômage, la santé 
au travail et l’indemnisation des arrêts maladie. 

Les interlocuteurs sociaux doivent aussi 
pouvoir être forces de proposition 

Sur ces différents sujets, la délégation FO, 
composée du Secrétaire Général Pascal 
Pavageau, de Karen Gournay, Secrétaire 
Confédérale chargée de la négociation collective 
et des rémunérations, de Serge Legagnoa, 
Secrétaire Confédéral chargé de la protection 
sociale collective, et de Cécile Potters, chef de 
cabinet, a rappelé les positions et revendications 
de la Confédération. 

Pascal Pavageau a rappelé que FO était 
demandeur depuis quelques mois d’une reprise 
du dialogue entre le gouvernement et les 
interlocuteurs sociaux. 

S’il est satisfait d’avoir été reçu, il a expliqué au 
gouvernement qu’il souhaitait aussi être écouté 
et entendu. 

« La méthode ne peut pas consister simplement 
à se voir régulièrement pour nous dire on a 
décidé de faire ci, de vous interroger comme ci, 
et il y aura un diagnostic partagé au final, a-t-il 
prévenu. 

Il faut que les interlocuteurs sociaux puissent 
également être force de proposition sur un 
certain nombre de sujets permettant réellement 
du progrès social ». 

Sur l’assurance chômage 

En juillet dernier, à la surprise générale, 
Emmanuel Macron avait annoncé sa volonté de 
lancer une nouvelle réforme de l’Assurance 
chômage, la troisième en moins de 2 ans. 
L’exécutif souhaite une « remise à plat » des 
règles d’indemnisation des demandeurs d’emploi. 

La délégation FO a précisé qu’elle n’était pas 
demandeuse d’une négociation supplémentaire, 
alors que la loi Avenir professionnel, adoptée par 
le Parlement le 1er août 2018 possède déjà un 
volet consacré à l’Assurance chômage et que le 
Conseil constitutionnel ne s’est pas encore 
prononcé sur les différentes mesures imposées. 

Une phase de diagnostic est prévue en 
septembre. FO y participera et demande qu’elle 
s’appuie sur des données de l’Unédic. 

La Confédération défendra ses positions et 
revendications, notamment la mise en place d’un 
bonus-malus sur les cotisations patronales, pour 
lutter contre l’augmentation des contrats courts. 

…/… 
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A l’issue de ce diagnostic, le gouvernement doit 
proposer un document de cadrage de la 
négociation. 

En matière de méthode, FO a demandé que la 
négociation ne se fasse pas sur la base d’une 
lettre de cadrage fermée mais plutôt d’une 
« lettre d’orientations proposées à la 
négociation ». 

Sur sa participation à la négociation 
interprofessionnelle, FO se positionnera en 
fonction des propositions du gouvernement dans 
le document élaboré à la fin de la concertation, 
en lien avec le CCN qui se réunit également fin 
septembre. « Si cette lettre nous demandait d’en 
finir avec le principe assurantiel du régime, le tout 
dans un cadre contraint sur un plan budgétaire, 
nous ne pourrions pas accepter 
d’instrumentaliser la négociation collective en 
demandant aux interlocuteurs sociaux de se 
retrouver pour faire hara-kiri à l’assurance 
chômage et au paritarisme » a-t-il prévenu. 

Sur la santé au travail 

FO avait demandé dès le mois de mai 2018 que 
le thème de la santé au travail puisse faire l’objet 
d’une négociation interprofessionnelle. « Si nous 
avons une phase de concertation en septembre 
qui permette d’écouter tout le monde, on est bien 
partis pour avoir une négociation qui puisse 
débuter vers octobre ou novembre » a ajouté 
Pascal Pavageau face à la presse. 

Les sujets de négociation à bâtir lors de la 
concertation pourraient être soit issus du rapport 
Lecoq rendu le 28 août, qui préconise une 
simplification à l’extrême du système,                       
soit proposés par les interlocuteurs sociaux.            
FO portera ses revendications afin que cette 
négociation corresponde à ses demandes et aux 
attentes des travailleurs, notamment en matière 
de prévention. 

Sur l’indemnisation des arrêts maladie 

Ce sujet a également été imposé par le 
gouvernement, qui estime que le système actuel 
coûte trop cher et que les arrêts maladies 
augmentent trop. Durant l’été, l’exécutif avait 
suggéré de transférer la charge des indemnités 
journalières aux entreprises. Le 26 août, le 
premier ministre a également comparé, dans le 
JDD, les arrêts maladie à des jours de congés. 
Autant d’annonces fustigées par la délégation 
FO, qui a rappelé qu’il était hors de question de 
réduire les droits ou indemnisations des salariés 
en arrêt maladie, que le gouvernement décide 
d’une journée de carence supplémentaire ou 
qu’un  transfert s’organise de l’Assurance 
maladie vers les employeurs. 

« Le gouvernement veut un diagnostic partagé 
avec les interlocuteurs sociaux sur le sujet et des 
propositions » a expliqué Pascal Pavageau à la 
presse. Pour lutter contre l’augmentation du 
nombre d’arrêts de travail, FO a fait une 
proposition concrète : « le retour à la retraite à 60 
ans et 37.5 annuités de cotisations, ce qui 
règlerait le problème ». 
 
« C’est bien la contre-réforme de 2010 et les 
précédentes qui conduisent à augmenter l’âge 
des actifs, ils sont contraints de faire 42.5 
annuités voir plus, pour avoir une retraite à taux 
plein, et ils sont encore en activité à 65 ou 66 
ans, a-t-il ajouté. C’est sur ces âges-là qu’il y a 
une augmentation tout à fait naturelle des arrêts 
maladie ». 
 
En matière de diagnostic, pour FO, le cadre ne 
doit pas être de faire des économies mais de 
faire en sorte qu’il y ait moins d’arrêts de travail 
pour maladie ou d’accidents du travail. « Il faut 
s’attaquer aux causes réelles, arrêter la 
dégradation des conditions de travail, travailler 
sur la réduction concrète de la pénibilité pour les 
métiers difficiles » a-t-il ajouté. Autant de 
revendications et d’analyses que FO portera 
durant la phase de concertation à venir. 
 
Sur la retraite 
 
Même si la concertation en cours sur la réforme 
des retraites se déroule dans un autre cadre, FO 
a rappelé qu’elle était opposée à la mise en place 
d’un système unilatéral par points et d’une 
uniformisation des régimes. Jusqu’à présent, 
seules des dispositions générales sur de grands 
principes ont été évoqués. La délégation FO a 
réitéré sa demande au gouvernement d’une 
traduction concrète de ces propositions, afin de 
permettre la mise en place de simulations des 
changements induits par la réforme. 
 
Dans la soirée du 30 août, FO a invité les autres 
organisations syndicales et de jeunesse au siège 
de la Confédération afin de construire le rapport 
de force par la mobilisation interprofessionnelle 
« pour bloquer cette casse organisée du modèle 
social sur tous ses pans par les différentes 
politiques menées depuis plus d’un an » a ajouté 
Pascal Pavageau à la presse. 
 
 

Clarisse Josselin                                                            
www.force-ouvriere.fr 



 

 

 

 

 

Le droit à l’information retraite  

se dématérialise 
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CNRACL 

La campagne du droit à l’information retraite 
(DAI) commence dès le mois de septembre.  
 
Si vous possédez un espace personnel et êtes 
concerné  par  le  DAI  pour  2018,  
Vous   recevrez   vos   documents  
directement  dans   votre   espace  
personnel. 
 
Le droit à l’information retraite est le droit 
reconnu pour tout assuré d’être régulièrement 
informé sur les droits qu’il s’est constitué auprès 
des différents régimes de retraite durant toute sa 
carrière. 
 
Dans ce cadre, l’assuré reçoit tous les cinq ans à 
partir de 35 ans, un Relevé de Situation 
Individuelle (RIS) et à partir de 55 ans, une 
Estimation Indicative Globale (EIG) tous les cinq 
ans jusqu’à la fin de sa carrière. 
 
Cette année, les assuré(e)s né(e)s en 1983, 
1978, 1973 et 1968 recevront un RIS. 
 
Ceux nés en 1963, 1957 et 1952 recevront une 
EIG. 
 

Dans le cadre de la dématérialisation du DAI, les 
assuré(e)s qui possèdent un espace personnel 
retraite recevront leurs documents directement 
dans ce dernier et non plus par voie postale. 
 
Ils seront informés par mail de la disponibilité des 
documents et bien sûr, auront la possibilité de les 
télécharger et de les imprimer. 
 
Pour ceux qui ne possèdent pas encore d’espace 
personnel, les documents seront toujours 
envoyés par courrier postal. 
 
Pour bénéficier de la dématérialisation de vos 
documents et des services offerts par l’espace 
personnel, vous pouvez facilement le créer 
depuis le site de la CNRACL en cliquant sur 
« Mon espace personnel » 
 

 
31 août 2018  
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Un Comité médical supérieur peut être consulté à la demande du fonctionnaire ou 
de l’administration, en cas de contestation de l’avis rendu en premier ressort par 
le Comité médical. 
 

Le Comité médical supérieur, également instance consultative, est placé auprès du ministre chargé de               
la Santé.  
 

 

CONTESTATION 

La Lettre aux Syndicats FO Territoriaux N° 141 

 
 
                                                                                                                                                      FICHE n° 16 

	 	

                                                       LE COMITÉ MÉDICAL 
 

 
 
 
 
Instance consultative chargée, tout comme la Commission  de réforme, de 
donner des avis sur les questions médicales concernant les fonctionnaires 

Le Comité médical est composé de médecins agréés 
désignés par l’administration (2  médecins généralistes et        
1 médecin  spécialiste  de  l’affection  pour  laquelle  l’avis  du  
 
 
 

Comité est demandé), ainsi qu’un ou plusieurs suppléants, et qui donnent obligatoirement un avis sur l’état de 
santé du fonctionnaire, avant que l’administration ne se prononce sur : 
 
ü la prolongation des congés de maladie ordinaire au-delà de 6 mois consécutifs 
 
ü l’attribution et le renouvellement des congés de longue maladie (CLM), de grave maladie et  de  longue  
durée (CLD) 
 
 ü la réintégration après 12 mois consécutifs de congé de maladie ordinaire ou à l’issue d’un  CLM,  d’un  
congé 
    de grave maladie ou d’un CLD 
 
 ü l’aménagement des conditions de travail d’un fonctionnaire après congé de maladie ou disponibilité d’office 
 
ü la mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement 
 
ü le reclassement d’un fonctionnaire dans un autre emploi à la suite d’une modification de son état physique 
 
 
 



 

 

Le Comité médical est saisi par l’employeur dès lors que l’agent se trouve en arrêt de travail depuis plus de 
6 mois ou lorsqu’il y a demande d’octroi ou de renouvellement d’un congé de longue ou grave maladie, d’un 
congé de longue durée, la reprise des fonctions de l’agent après 12 mois d’arrêt de travail, une reprise à 
temps partiel thérapeutique, un reclassement, etc…  
 
L’avis rendu par le Comité médical doit permettre à l’administration de prendre les décisions relatives à la 
situation administrative de l’agent. 
 
 
Convocation, information et avis…  
 
Le secrétariat du Comité médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le Comité médical examinera 
le dossier, des droits de l’agent concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire 
entendre le médecin de son choix, et des voies de recours possibles devant le Comité médical supérieur. 
 
Il faut savoir que le fonctionnaire territorial peut toujours avoir communication de la partie administrative de 
son dossier, de l’avis du médecin du service de prévention et des conclusions des médecins agréés. Mais la 
partie médicale ne peut, en revanche, lui être communiquée que par l’intermédiaire de son médecin traitant. 
 
L’avis du Comité médical est communiqué au fonctionnaire, sur sa demande. 

 

 

 

Cas du temps partiel thérapeutique : 
 
 

L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au Compte Personnel 
d’Activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la Fonction Publique, est venue assouplir 
les conditions d’octroi et de renouvellement du temps partiel thérapeutique, notamment : 
 
! En supprimant la condition de durée de 6 mois de congé de maladie ordinaire continu qui était nécessaire à 
l’ouverture du droit 
 
! En faisant évoluer les cas de saisine du Comité médical 
 
Ainsi, les dispositions de l’article 57 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont désormais les suivantes : 
« après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires 
peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une 
période de         3 mois renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection » 
 
Pour rappel, le temps partiel thérapeutique peut être accordé soit parce que la reprise des fonctions à temps 
partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé(e), soit 
parce que l’intéressé(e) doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour 
retrouver un emploi compatible avec son état de santé. 
 
La quotité de travail ne peut être inférieure à 50 %. Une circulaire ministérielle du 1er juin 2007 (DGAFP) 
précise que les quotités sont celles du temps partiel sur autorisation, soit 50 %, 60 %, 70 %, 80 % et 90 % 
d’un temps complet 
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Faut-il démonter ces armoires 
normandes qui vont du sol au 
plafond ? « Evidemment nous 
aurions pu faire appel à                
un Commissaire priseur et            
un brocanteur pour tout vendre »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
explique Jean-Pierre, la 
soixantaine, qui doit gérer la 
succession de ses parents et 
leur grande maison en Ardèche. 
Cette solution de facilité n’en a 
que le nom : le prix de la 
prestation d’abord, qui augmente 
avec la taille de la maison. 
 
Ces professionnels ne prennent 
que ce qui les intéressent, et il 
faudrait alors solliciter une 
entreprise de débarras qui peut 
demander plusieurs milliers 
d’euros. 
 
Il y a surtout le prix émotionnel : 
« on  ne  peut  pas  balancer  les  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lle se découvre au bout 
d’un chemin de terre et 
de cailloux. Cette 

« maison de famille » a vu 
passer des générations, sur 
trois étages, dans plusieurs 
dizaines de pièces… on n’a 
jamais vraiment réussi à les 
compter ! 
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Grands-parents, parents et 
enfants vivaient ensemble. 
La vie moderne a cassé ce 
modèle. Il n’est resté qu’un 
couple âgé attendant l’été 
pour retrouver les jeux des 
petits et les discussions des 
grands.  
 

Le décès du dernier 
survivant chamboule 
tout : que faire de la 
maison ? 
 

yeux fermés des décennies voire 
des siècles d’histoire, poursuit 
Odile, la sœur de Jean-Pierre. 
Dans la maison nous avons 
trouvé des archives familiales 
datant de la Révolution 
française. Et des objets 
conservés avec soin                  
par  nos  mères,   grands-mères, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oncles et tantes, cousins et  
pièces rapportées (conjoints des 
membres de la famille) se sont 
donnés rendez-vous une 
semaine de mai pour vider, trier, 
évacuer.  
 
Jean-Pierre et Odile ont fait un 
travail préparatoire : faire venir 
un notaire et un Commissaire 
priseur pour l’inventaire fiscal. 
 
Sans inventaire, en effet, le fisc 
estime la valeur des meubles et 
objets à 5 % de l’actif transmis. 
 
 

…/… 
 

 
 

arrière-grands-mères… ». 
Ces ménagères ayant connu 
les restrictions avaient pour 
mot d’ordre : « on garde tout 
ce qui peut servir ».  La 
place ne manquait pas… 
Pour les héritiers, vider la 
très grande maison revient à 
nettoyer les écuries 
d’Augias. 
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CNRACL 

Il faut vider  
la maison de famille 
 
Vider et se séparer de la maison de famille est une 
expérience forte. On se retrouve autour des souvenirs 
et des biens, mais valeur financière ne rime pas 
toujours avec valeur sentimentale… Et le tri peut 
devenir fastidieux. 
 
Reportage 

Puis le décès du dernier 
survivant chamboule tout : que 
faire de la maison ? 
 
La vendre sans doute, car elle 
est trop grande et trop onéreuse. 
Repeindre tous les volets 
coûterait une fortune. L’électricité 
n’est pas aux normes, il manque 
des salles de bains. Vraiment il 
faut s’en séparer, mais d’abord… 
la vider. On ne vend pas une 
maison pleine. 
 
Que faire des meubles, des 
draps, de la vaisselle ? Et ces 
vitrines remplies d’objets 
inconnus ? 
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Cette valeur augmentera les 
droits de succession alors que 
rares sont les cas où les 5 % de 
la valeur du patrimoine sont 
atteints. Les trois membres du 
cabinet d’expertise balayent la 
très grande maison en quelques 
heures et listent des prix à toute 
allure. « Cet effet brocante me 
terrifie, confie Julien 47 ans, un 
petit-fils. Enfants, nous n’avions 
pas le droit de toucher ces 
objets. A présent, je peux           
tout prendre ou presque ! »            
Quand une relique familiale pour 
laquelle on craignait de devoir se 
battre est estimée à quelques 
euros, c’est un choc. 
 
Pour vider la maison, on 
s’attaque d’abord au plus facile. 
Les vieux médicaments : à la 
pharmacie ; les costumes de 
grand-père : dons à des 
associations ; les papiers : à 
conserver précieusement ; les 
vidéos et les photos : 
numérisées et envoyées à tous 
avec une légende explicative. 
 
Chaque tiroir vidé est marqué 
d’un ruban, plus besoin de 
l’ouvrir. Plus loin, Pauline et Eric 
s’activent à vider une armoire : 
« ce guide touristique de 1912, 
on jette, non ? » demande 
Pauline. « ça vaut 150 euros sur 
e-bay » s’exclame Eric. Les 
cahiers de notes et les manuels 
scolaires laissés par le grand-
père professeur iront plus 
facilement à la poubelle. « Je ne 
lui dis pas merci de nous avoir 
laissé tout ça » soupire Eric.         
Le bataillon de cousins s’active   
à faire le vide. Le camion est    
prêt à être rempli et à faire les 
allers-et-retours à la déchetterie. 
Commencent les dilemmes et les 
chamailleries… Certains n’ont 
pas d’états d’âme, d’autres ont le 
cœur qui se serre à chaque objet 
qui atterrit dans une poubelle. 
« C’est beau tout de même » 
commente une petite-fille devant 
trois cartons de napperons 
brodés. « Mais tu les veux ? » lui 
rétorque sa tante. « Non merci 
c’est pas trop mon style » 
 

Séverine Garnier  
Climats n° 88 

 
 

 
 
Le professionnel clef : le Commissaire priseur 
volontaire 
 
 
Lors d’une succession, les héritiers peuvent faire appel à 
un Commissaire priseur volontaire*. Titulaire de diplômes 
en droit et en histoire de l’art, ce professionnel est 
spécifiquement formé pour expertiser des meubles, des 
œuvres d’art et des objets. 
 
Il intervient à la demande des héritiers ou sur suggestion 
d’un notaire pour offrir un partage plus juste, en cas de 
conflit entre les membres de la famille par exemple. Il se 
rend dans la maison du défunt, en présence des héritiers, 
et donne un prix minimum à chaque objet. Une fois le 
partage réalisé, ce « teneur de marteau » peut aussi se 
charger de vendre les biens restants aux enchères 
volontaires dans sa salle de vente. 
 
Lors de la vente, le Commissaire priseur ne se contente 
pas de donner un prix. Il le justifie en replaçant l’objet 
dans son contexte, son histoire, un lieu. 
 
 
 
* par opposition au Commissaire priseur judiciaire qui est un officier 
public et ministériel 
 
 

www.conseildesventes.fr/ 



 

 

 

 

   Tourisme 

                              Renforcement du droit des voyageurs 
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AFOC 

A compter du 1er juillet dernier, les opérateurs de vente 
de voyages et de séjours à forfait sont tenus de porter 
à la connaissance des consommateurs concernés de 
nouvelles informations (décret du 29 déc 2017 – arrêté 
du 1er mars 2018) 

Ces nouvelles dispositions ont pour objectif           
de renforcer la protection des voyageurs en 
matière d’obligation d’informations, d’exécution 
du contrat de voyage ou d’insolvabilité des 
professionnels. 
 
 
Ces informations sont les suivantes : 
 
n Les caractéristiques principales des services 
de voyage : destination, itinéraire et période          
de séjour, avec les dates et, lorsque le logement 
est compris, nombre de nuitées ; moyens, 
caractéristiques et catégories de transport,         
lieux, dates et heures (même approximatives)         
de départ et de retour, durée et lieu des          
escales et des correspondances ; situation, 
principales caractéristiques, catégorie touristique 
de l’hébergement en vertu des règles du            
pays de destination ; repas fournis ; visites, 
excursions ou autres services compris dans             
le prix total convenu pour le contrat ; taille 
approximative du groupe, si les services               
de voyage sont fournis au voyageur en               
tant que membre d’un groupe ; langue dans 
laquelle les services sont fournis, lorsque               
le bénéfice d’autres services touristiques fournis 
au voyageur repose sur une communication 
verbale efficace ; informations sur le fait               
que le voyage ou le séjour de vacances              
est, d’une manière générale, adapté aux 
personnes à mobilité réduite et, à la demande        
du voyageur, informations précises sur 
l’adéquation du voyage ou du séjour de 
vacances aux besoins du voyageur 
 
n La dénomination sociale et l’adresse 
géographique de l’organisateur, ainsi que ses 
coordonnées téléphoniques et, s’il y a lieu, 
électroniques  
 
 

 

être raisonnablement  calculés  avant la 
conclusion du contrat, une indication du type         
de coûts additionnels que le voyageur peut 
encore avoir à supporter 
 
n Les modalités de paiement, y compris                        
le montant ou le pourcentage du prix à verser          
à titre d’acompte et le calendrier pour le           
paiement du solde, ou les garanties financières    
à verser ou à fournir par le voyageur 
 
n Le nombre minimal de personnes requis pour 
la réalisation du voyage ou du séjour et la  date 
limite précédant le début du voyage ou du séjour 
pour une éventuelle résolution du contrat au cas 
où ce nombre ne serait pas atteint 
 
n Des informations d’ordre général concernant 
les conditions applicables en matière de 
passeports et de visas, y compris la durée 
approximative d’obtention des visas, ainsi que 
des renseignements sur les formalités sanitaires 
du pays de destination 
 
n Une mention indiquant que le voyageur            
peut résoudre le contrat à tout moment                
avant le début du voyage ou du séjour, 
moyennant le paiement de frais de résolution 
appropriés ou, le cas échéant, de frais de 
résolution standard réclamés par l’organisateur 
ou le détaillant 
 
n Des informations sur les assurances 
obligatoires ou facultatives couvrant les frais de 
résolution du contrat par le voyageur ou sur le 
coût d’une assistance, couvrant le rapatriement 
en cas d’accident, de maladie ou de décès 
 

…/… 
 
 

n Le prix total 
incluant les 
taxes, rede-
vances ou les  
autres coûts 
supplémentaires 
ou quand ceux-
ci   ne    peuvent 
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Par ailleurs, le contrat de voyages doit également 
comporter les informations dont liste suit : 
 
n Les exigences particulières du voyageur que 
l’organisateur a acceptées 
 
n Une mention indiquant que l’organisateur est 
responsable de la bonne exécution de tous les 
services de voyage compris dans le contrat et 
qu’il est tenu d’apporter une aide au voyageur s’il 
est en difficulté 
 
n Le nom de l’entité chargée de la projection 
contre l’insolvabilité et ses coordonnées, dont 
son adresse géographique 
 
n Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, 
l’adresse électronique, le numéro de télécopieur 
du représentant local de l’organisateur, d’un point 
de contact ou d’un autre service par 
l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter 
rapidement l’organisateur et communiquer avec 
lui de manière efficace, demander une aide s’il 
est en difficulté ou se plaindre de toute non-
conformité constatée lors de l’exécution du 
voyage ou du séjour 
 
n Une mention indiquant que le voyageur est 
tenu de communiquer toute non-conformité qu’il 
constate lors de l’exécution du voyage ou du 
séjour 
 
n Lorsque des mineurs, non accompagnés par 
un parent ou autre personne autorisée, voyagent 
sur la base d’un contrat comprenant un 
hébergement, des informations permettant 
d’établir un contrat direct avec le mineur ou la 
personne responsable du mineur sur le lieu de 
séjour 
 
n Des informations sur les procédures internes 
de traitement des plaintes disponibles et sur les 
mécanismes de règlement extrajudiciaire des 
litiges et, s’il y a lieu, sur l’entité dont relève le 
professionnel et sur la plateforme de règlement 
en ligne des litiges 
 
n Des informations sur le droit du voyageur de 
céder le contrat à un autre voyageur 
 
 

 
Les cahiers de l’AFOC 

 juil-août 2018  
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                             Contrôle biométrique du temps de présence des agents 
 
                                L’agent qui refuse de se soumettre au contrôle biométrique du temps de présence des 
agents régulièrement instauré commet une faute justifiant une sanction disciplinaire.  
 
Un agent territorial a fait l’objet d’un avertissement pour avoir refusé l’enrôlement du gabarit de ses doigts 
lors de la mise en place d’un contrôle biométrique du temps de présence des agents de la commune. 
Face à son refus persistant, une exclusion de fonctions de deux jours a été prononcée à son encontre. 
 
Or, la mise en place d’un système biométrique de contrôle du temps de présence des agents communaux 
constitue une mesure d’organisation interne des services et de gestion des agents de la collectivité. Une 
telle mesure relève de la compétence du maire en qualité de chef des services municipaux, qui n’avait pas 
à solliciter l’autorisation préalable du conseil municipal pour sa création et sa mise en œuvre. En outre, la 
CNIL avait autorisé la mise en place du dispositif de contrôle biométrique des horaires des agents. 
 
Aussi, l’obligation faite à l’agent de se soumettre au système de contrôle biométrique du temps de 
présence ne constitue pas un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un 
intérêt public, auquel il pouvait légalement refuser de se soumettre. En l’espèce, le refus de l’agent 
constitue un refus de se conformer aux instructions qui lui étaient données et commis une faute justifiant 
une sanction. 
 
 
Références 
CAA	Versailles,	15	mars	2018,	req.	n°	16VE03904 

	
	
	
	
	
Accident de service : prise en charge des frais médicaux 
	
Doivent être pris en charge au titre d’un accident de service, les honoraires médicaux et frais directement 
entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s’ils sont exposés postérieurement à la date de 
consolidation constatée par l’autorité compétente. 
 
 
Références 
CAA	Versailles,	15	mars	2018,	req.	n°	16VE02763	
 
 
 
 
	
                             Motivation de la perte de confiance 
	
                                Est insuffisamment motivée, la décision mettant fin de façon anticipée à un 
détachement, justifiée par la seule considération de la rupture irrémédiable du rapport de confiance 
nécessaire à une bonne collaboration, sans que les faits fondant cette décision ne soient aucunement 
précisés. 
 
 
Références 
CAA	Versailles,	29	mars	2018,	req.	n°	15VE01403	
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QUESTIONS ÉCRITES… JURISPRUDENCE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

 
CONTACT Syndicat de ………………………………………………. 

 
Adresse ………………………………………………………………… 

 
Tél ……………………………………………………………………… 

 
Mail ……………………………………………………………………. 
	


