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Comme pour toute institution de prévoyance le conseil 
d’administration de la Caisse Générale de Prévoyance 
des Caisses d’Epargne (CGP) a un fonctionnement pari-

taire : il est constitué d’administrateurs représentant à parts 
égales les membres participants (c’est-à-dire principalement 
des salariés et anciens salariés ayant cotisé) et les membres 
adhérents (c’est-à-dire des employeurs adhérant à l’institu-
tion au profit de leurs salariés). Dans ce cadre, les statuts 
prévoient que les mandats de président et de vice-président 
du conseil d’administration ont une durée de deux ans et sont 
exercés alternativement par un représentant de la déléga-
tion des salariés et par un représentant de la délégation des 
employeurs. C’est au titre de cette dernière que le conseil 
d’administration m’a désigné en juin dernier, suite à l’assem-
blée générale de la CGP.
L’institution gère, d’une part, deux régimes de retraite : le régime 
de maintien de droits (RMD) pour les salariés et anciens sala-
riés embauchés avant le 1er janvier 2000 (en plus des retraités, 
près de 30 000 personnes conservent des droits non encore 
liquidés) et le régime de retraite supplémentaire (RS) mis 
en place en 2000 (50 000 salariés y ont cotisé en 2017) et, 
d’autre part, le régime de prévoyance complémentaire, pour 
couvrir les 40 500 salariés des Caisses d’Epargne au titre des 
risques lourds, liées au décès, à la maladie ou à l’invalidité.
La gestion de ces régimes s’inscrit dans le temps long et 
nécessite d’avoir toujours à l’esprit qu’elle engage l’avenir 
des cotisants actifs, les droits des anciens cotisants (21 100 
retraités au titre du RMD, 12 300 au titre de la RS et, à titre 
d’exemple, 918 personnes en arrêt maladie supérieur à 6 mois 
ou 1 300 invalides) et les entreprises adhérentes qui cofi-
nancent pour plus des deux tiers cette protection sociale de 
qualité. Des équipes professionnelles et engagées y contri-
buent au quotidien, tant à travers la gestion des prestations 
versées que la sécurisation à court, moyen et long terme des 
équilibres techniques et financiers.
Ces équilibres se construisent sur la base des orientations 
données par le conseil d’administration visant à allier performance 
financière durable et prudence. Si l’institution est aujourd’hui 
en « bonne santé » et, avec ses 765 millions  d’euros de fonds 
propres (au 31 décembre 2017 en S1), en capacité de faire 
face à ses plus de 7 milliards d’euros d’engagements (au 

31 décembre 2017 provisions techniques brutes), force est 
de constater qu’en particulier le niveau des taux ne simplifie 
pas le pilotage des régimes et des activités. Rappelons ici 
que les encours sous gestion sont de 10,6 milliards d’euros 
(en valeur de marché).
Dans ce contexte, la baisse régulière du taux technique du 
régime de maintien de droits, voulue par le conseil d’admi-
nistration depuis plusieurs années et financée par l’institu-
tion seule – c’est-à-dire sans appel aux Caisses d’Epargne –, 
doit se poursuivre.
De son côté, le suivi régulier et attentif du régime de retraite 
supplémentaire est également nécessaire. Les travaux du 
conseil d’administration, puis la décision de l’assemblée géné-
rale ont ainsi permis en 2017 de corriger un déséquilibre sur 
les nouveaux droits dont l’effet est déjà sensible sur les ratios. 
Par ailleurs, les indicateurs servant au pilotage du régime sont 
eux-mêmes en cours d’adaptation au regard des évolutions 
de la réglementation et afin d’assurer la pérennité du régime 
dans les meilleures conditions.
Tout comme les régimes de retraite, celui de prévoyance doit 
faire l’objet d’un pilotage impliquant des analyses fines et 
techniques de la sinistralité (décès, invalidité ou incapacité…) 
afin, le cas échéant, de proposer les adaptations nécessaires 
au respect des engagements pris à l’égard des bénéficiaires 
actuels mais aussi au maintien d’un bon niveau de couver-
ture dans le futur.
Tout en préservant l’action sociale, le conseil d’administration 
a souhaité réaffirmer que l’Institution devait se centrer sur 
ces missions essentielles. Ainsi, et notamment au regard des 
risques réglementaires et opérationnels qu’elle faisait courir 
à la CGP, le conseil d’administration a décidé début octobre 
de transférer l’exploitation des résidences de loisirs auprès 
d’un opérateur spécialisé. Je vous invite à lire les pages de ce 
magazine qui évoquent ce dossier plus en détail.
La bonne santé d’une institution paritaire repose, si ce n’est 
avant tout au moins pour une grande part, sur la qualité du 
dialogue au sein du conseil d’administration. Après quelques 
mois au poste de président du conseil d’administration, la 
qualité du dialogue m’apparaît être aujourd’hui une réalité et 
j’ai à cœur de poursuivre, tout comme mes prédécesseurs ont 
cherché à le faire, cette autre « mission essentielle ».
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KIOSQUE

GUILLAUME ISERENTANT

PRÉSIDENT DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE LA CGP  
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UNE INSTITUTION 
PORTEUSE DE SENS
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Il convient de se pencher sur l’année qui vient de  s’écouler. 
En cela, il s’agit de se rappeler le travail collectif qui 
 s’impose dans notre institution,  paritaire, où les décisions 

se prennent de façon concertée.
Notre institution est porteuse de sens en ce qu’elle  représente 
en termes d’engagements pour les actifs, les retraités, 
les anciens collègues qui n’ont pas encore liquidé leurs 
droits à retraite, les bénéficiaires de rentes d’incapacité 
et d’invalidité, de  revenus immédiats en cas de difficultés 
de la vie (décès, maladie et invalidité) ou différés à l’âge 
de la liquidation de la retraite. N’oublions pas que notre 
institution évolue dans un monde complexe : financier, 
réglementaire, social, etc.
Après une année 2016 sous le nouveau régime prudentiel 
Solvabilité 2, mais également marquée par l’évolution du 
régime de prévoyance (amélioration des garanties incapacité 
et invalidité ainsi que des garanties décès, réduction du taux 
de cotisation), l’année 2017 a aussi été riche d’évolutions.
Ainsi, lors de l’assemblée générale du 13 juin 2017, les 
dispositions du règlement de retraite supplémentaire de 
la CGP ont été modifiées afin notamment de corriger un 
déséquilibre sur les nouveaux droits. Cette réforme a eu 
plusieurs conséquences :
• décalage progressif de l’âge de liquidation des droits ou 
« âge pivot » de 65 à 67 ans ;
• évolution de la valeur d’acquisition du point ;
• évolution des coefficients d’anticipation en cas de  liquidation 
des droits avant l’âge pivot.
Les effets de cette réforme sont d’ores et déjà visibles 
puisque le ratio PTS/PMT passe de 101,3 % à 107,2 %.
Pour les droits nés en 2017 (c’est-à-dire pour les cotisa-
tions encaissées en 2017), le taux de couverture s’établit 
à 96,9 %. Il aurait été de 90,6 %, sans ces changements, 
c’est-à-dire stable par rapport à celui de l’an dernier alors 
qu’il se dégradait depuis plusieurs années avec une pers-
pective d’atteindre le seuil de 100 %, d’ici environ quatre 
ans, compte tenu de la progressivité des effets de la réforme.
En outre, dans le cadre de la politique de baisse du taux 
technique du régime de maintien de droits, validée sur cinq 
ans, une baisse de ce taux, qui passe de 1,73 % à 1,67 %, 

a été décidée par le conseil d’administration au titre de 
 l’exercice 2017. Cette diminution, qui sécurise le régime face 
à la baisse des taux de marché et réduit la perspective d’une 
provision pour aléa financier, entraîne une  augmentation des 
engagements de 45 millions d’euros, entièrement  financée 
par les résultats techniques et financiers dégagés par le 
régime. Le ratio de solvabilité 2017 de la CGP se situe à 
295 %, en hausse par rapport à 2016 (259 %).

| Des textes de référence
La gestion financière de notre institution est organisée autour 
de quatre textes de référence. Celui qui  définit le rôle des 
acteurs est intitulé : charte du comité paritaire de gestion.
D’une manière très synthétique :
• le conseil d’administration fixe la stratégie ;
• le comité paritaire de gestion analyse la situation des 
portefeuilles et l’atteinte des objectifs de l’année. Il étudie 
les orientations stratégiques à proposer au conseil d’admi-
nistration et décide d’orientations et d’allocations tactiques ;

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CGP

KIOSQUE NOTRE SANTÉKIOSQUE

Lors de l’assemblée générale de Reims, en juin dernier, Philippe Donvito, président  
du conseil d’administration de la CGP, a fait un point circonstancié sur le fonctionnement 
de l’institution au cours de l’année écoulée qui correspond de fait à son mandat. On en 
trouvera ci-dessous les points phares. Le conseil d’administration de la CGP a également 
désigné son nouveau président pour les deux prochaines années en la personne de 
Guillaume Iserentant, selon le principe de l’article 21 des statuts de la CGP, qui institue 
une présidence tournante.

VIE DES INSTITUTIONS

Passation de pouvoir entre Philippe Donvito (à gauche) qui 
achevait son mandat de président du conseil d’administration 
de la CGP à l’occasion de l’assemblée générale de Reims et qui 
a été élu vice-président du conseil d’administration de la CGP, 
et Guillaume Iserentant (membre du directoire de la CE Rhône-
Alpes, en charge du pôle Ressources humaines), nouveau 
président du conseil d’administration de la CGP.
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UN NOUVEAU PRÉSIDENT
Conformément à l’article 21 des statuts de la CGP, la 
réunion du conseil  d’administration qui a fait suite à 
l’assemblée générale du 12 juin dernier a porté Guil-
laume Iserentant (membre du directoire de la CE Rhône-
Alpes, en charge du pôle Ressources humaines) à la 
présidence du conseil. Philippe Donvito a été élu vice-
président du conseil. Ce dernier a tenu à souhaiter à son 
successeur autant de satisfactions qu’il a pu en avoir 
durant ces deux années de présidence naturellement 
portées sur la discussion et la recherche de consensus.

• EPS met en œuvre soit directement, soit par  l’intermédiaire 
de mandats de gestion les décisions prises, et rend compte 
de sa gestion au conseil d’administration de la CGP et au 
comité paritaire de gestion de la CGP.
Le conseil d’administration encadre la stratégie de gestion à 
travers plusieurs instruments qui permettent une  orientation 
adaptée à ses enjeux :
• le texte de référence sur la stratégie globale (la « Charte 
de gestion financière ») ;
• le texte de référence sur les limites et les risques (le docu-
ment intitulé « Limites et indicateurs de gestion financière ») ;
• les orientations et allocations stratégiques ;
• la validation des intermédiaires et des sociétés de gestion ;
• les politiques relatives à l’activité financière, votées par le 
conseil d’administration en décembre 2015 et  actualisées 
plusieurs fois depuis.
Les décisions d’allocations procèdent d’une démarche struc-
turée autour d’orientations et d’allocations  stratégiques, 
décidées par le conseil d’administration.
L’allocation d’actif de la CGP est en adéquation avec la 

structure des passifs et les spéci-
ficités des difficultés des différents 
régimes. Le portefeuille est toujours 
majoritairement composé de produits 
obligataires avec une longue  maturité. 
Une démarche de diversification a été 
initiée car l’institution est consciente 
de la surreprésentation de la France 
et assimilés souverains.
Pour autant, nos placements obliga-
taires sur l’Etat français sont longs 
et dégagent un bon rendement, pour 
encore plusieurs années.
Deux nouveaux chantiers réglemen-
taires ont été engagés dès 2017 :
• le règlement général sur la protec-
tion des données (RGPD). Il est entré  
en application le 25 mai 2018  
et demande des travaux considé-

rables pour notre secteur d’activité ;
• la directive sur la distribution d’assurances (DDA), elle 
devait  s’appliquer en février 2018, son application a été 
reportée au 1er octobre 2018. Elle impose des obligations 
nouvelles en matière d’information et de gouvernance des 
produits. Elle pose le principe général selon lequel tout 
distributeur d’assurance doit agir de manière honnête, 
loyale et non trompeuse, en accord avec le meilleur  intérêt 
des clients.

| En conclusion
Tout d’abord, il faut se féliciter de la bonne santé de notre 
institution, de la qualité du dialogue et des discussions, 
des votes obtenus dans de très bonnes conditions.
Il y a cependant des sujets sensibles, importants, sur lesquels 
nous devrons continuer à travailler, à négocier, à décider :
• l’analyse en profondeur des équilibres, forces et faiblesses 
de notre régime de prévoyance collective ;
• le suivi des réformes de la retraite supplémentaire. 
Alors que l’inflation semble reprendre, il faudra bien aussi 
donner un signe fort en revalorisant en toute conscience 
les retraites liquidées et droits acquis. Mais celles-ci ne 
pourront éthiquement s’envisager tant que le ratio des 
nouveaux droits n’atteindra pas les 100 %, alors même que 
pour redresser le régime, nous augmentons progressive-
ment pendant huit ans le coût d’acquisition du point. Ce 
taux-cible de 100 % pourrait être atteint d’ici quatre ans.
• le régime de maintien de droits. Le mouvement de baisse 
du taux technique, que l’institution finance seule, doit 
se poursuivre, conformément à la décision du conseil 
d’administration ;
• pour nos régimes de retraite, il reste à trouver – autant 
que faire se peut – une « parade » aux taux bas, sans pour 
autant renoncer à la prudence qui nous guide depuis tant 
d’années. ❘❚

Eric Le Lay, directeur général de la CGP. Frédéric Bourg, directeur général délégué  
de la CGP.
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Les principes qui ont guidé ce partenariat avec VVF 
Villages sont l’expression de la volonté commune de 
la CGP et d’EPS, d’une part, de mieux répondre à 

vos nouvelles attentes, dans un contexte très concur-
rentiel marqué par l’arrivée de nouveaux acteurs (location 
entre particuliers par exemple) ; et, d’autre part, de se 
mettre en conformité avec la réglementation, tout 
en assurant la pérennité de l’activité et en apportant 

des solutions aux enjeux opérationnels auxquels la CGP 
et EPS étaient confrontés.
Cette externalisation, instruite depuis de nombreux mois, 
constitue une véritable opportunité de  développement 
de l’activité « Loisir » avec davantage de services 
(animations, accueil des enfants, services de  conciergerie) 
et  d’interactions (via des applications et les réseaux 
sociaux).
VVF Villages est le premier opérateur associatif de 
villages vacances en France, avec plus de 80 villages 
répartis dans 48 départements. Véritable professionnel 
du secteur, VVF Villages emploie 2 400 collaborateurs 
en haute saison.
La CGP reste bien sûr propriétaire de ses résidences*,  
à l’exception des résidences du Cap d’Agde et du Hohwald 
qui ne seront plus exploitées et seront vendues. A  compter 
du 1er janvier 2019, c’est VVF Villages qui  assurera 
 l’exploitation des autres résidences.

| Quels changements, quels avantages ?
Pour la saison Hiver 2018-2019 (de décembre 2018 à 
avril 2019), rien ne change pour vos réservations : vous 
 continuez à réserver sur le site www.centpourcentvacances.fr  

UN PARTENARIAT POUR  
MIEUX RÉPONDRE AUX ATTENTES 
DES AFFILIÉS ET AUX ENJEUX  
DE LA CGP

RÉSIDENCES DE LOISIR

Le 9 octobre dernier, les conseils d’administration de la CGP et d’EPS ont approuvé  
le projet d’externalisation de l’activité de gestion des résidences de loisir de la CGP 
auprès de VVF Villages. Explications.

VVF VILLAGES, UN ACTEUR 
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE
VVF Villages est un acteur de l’économie sociale et  solidaire 
(ESS) au service d’une double vocation. Précurseur et 
visionnaire, VVF Villages propose depuis soixante ans 
aux vacanciers un concept innovant et global couvrant 
 l’ensemble du territoire et offrant à ses clients une 
 expérience mémorable de vacances en famille et en groupe. 
VVF Villages favorise le départ en vacances du plus grand 
nombre et contribue à l’aménagement des territoires.

Martine Pinville, présidente  
de VVF Villages, et Eric Le Lay, 

directeur général d’EPS  
et de la CGP, à l’heure de la 

signature du partenariat  
entre les deux structures.
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Proposer des 
vacances de qualité 
pour le plus grand 
nombre et contribuer 
à la vie des territoires 
grâce à l’activité 
touristique.

En 2018 83 sites
commercialisés par VVF Villages
sur 48 départements & 12 régions

Plus de 2 Millions de nuitées
Près de 30 000 lits

1er

OPERATEUR
ASSOCIATIF DE 
VILLAGES DE VACANCES 
EN FRANCE

Plus de 400 000 
VACANCIERS 
ACCUEILLIS

95 % de clients 
très satisfaits et 
satisfaits

+ de 2 400 
collaborateurs en 
saison

 Clubs enfants gratuits de 3 mois à 
17 ans

 Une sensibilisation au 
développement durable, et à la 
préservation de la planète

 Animations familiales

 Des villages de vacances à taille 
humaine

 Un accompagnement dans la 
découverte et une expertise des 
territoires

VVF Villages au 
service d’une 
double vocation

La réservation 
Internet

 21 155 réservations Web

 218 000 visiteurs uniques par mois
 5 000 conversations chat en ligne
 62 000 fans Facebook

VVF Villages, un 
acteur engagé de 
l’Economie Sociale et 
Solidaire, membre de 
l’UNAT et de l’OITS, le 
groupe VVF agit au sein 
de nombreux 
organismes, 
associations et 
commissions.

Les éditions 2018

Brochure Hiver 
2017/2018

Brochure Printemps 
Eté Automne 2018

Brochure Groupes 
2018

VVF VILLAGES 
C’EST :
✔  plus de 80 villages de vacances gérés 

et commercialisés sur 48 départements 
et 11 grandes régions ;

✔  plus de 2 400 collaborateurs en saison ;

✔  plus de 400 000 vacanciers accueillis par an ;

✔  un chiffre d’affaires de 79,3 millions d’euros HT 
en 2017 (+ 7,62 %) ;

✔  95 % de clients satisfaits et très satisfaits ;

✔  près de 30 000 lits ;

✔  plus de 2 millions de nuitées ;

✔  fl exibilité des arrivées et des départs vendredi, 
samedi ou dimanche ;

✔  le premier opérateur associatif de villages 
vacances en France, acteur de l’ESS.

ou par téléphone au 01 44 76 12 60, et les tarifs publiés 
sont ceux de la CGP. Dès le 1er janvier 2019, vous 
aurez également accès à une offre plus large : vous 
 pourrez accéder, en plus du catalogue habituel des rési-
dences de la CGP, à l’offre complète du catalogue VVF 
Villages, avec une  réduction permanente de 10 % sur 
les tarifs grand public grâce à un code de  réduction. 
A noter que, dans la plupart des  situations, ce sont 
vos  interlocuteurs  habituels qui  continueront, à court 
terme, à vous répondre.
Pour les prochaines saisons, une nouvelle offre de 
« résidences animées » sera commercialisée par VVF 
Villages et proposée un peu plus tôt que ce dont vous 
aviez jusqu’à présent l’habitude. Cette nouvelle offre, 
intégrant davantage de services et d’interaction dans 
les résidences CGP, entraînera une hausse de tarif 
sur lequel vous bénéficierez d’une réduction de 15 % 
toute l’année grâce au code de réduction. Vous aurez 
également un accès privilégié pour faire toutes vos 
réservations, dix jours ouvrés avant l’ouverture de 
la saison à tous les clients VVF. 

* En effet, la valeur des résidences est un actif de couverture de la 
prestation de maintien de droits (PDM), servie aux retraités des Caisses 
d’Epargne par la CGP. 

Suite de l’article en page 8.
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DEUX QUESTIONS À  
MARTINE PINVILLE*,  
PRÉSIDENTE DE VVF VILLAGES, 
ET ERIC LE LAY, DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE LA CGP

8

>  Kiosque. – Qu’est-ce qui a conduit les conseils 
d’administration de la CGP et d’EPS, et celui de 
VVF Villages à conclure ce partenariat ?

Eric Le Lay. – Je ne reviendrai pas sur les principes 
directeurs évoqués dans l’article précédent mais, 
ceux-ci étant posés, VVF est un acteur du tourisme 
social dont l’ADN est cohérent avec celui de la CGP 
et  l’objectif social premier de nos résidences de loisir. 
En outre, son modèle économique est en accord  avec 
le nôtre,  contrairement à d’autres acteurs du secteur. 
C’est donc très naturellement que les administrateurs 
se sont  tournés vers VVF Villages.

Martine Pinville. – L’association VVF Villages  s’articule 
autour de deux axes. Tout d’abord, l’accès aux vacances 
pour tous – sujet auquel je suis extrêmement sensible 
– représente en quelque sorte la  continuité des congés 
payés. Ces derniers ont toujours été considérés comme 
une véritable avancée sociale, mais faut-il encore 
que les Français puissent partir. Dans un deuxième 
temps, nous favorisons le développement écono-
mique des  territoires, en termes d’emplois et de liens 
directs avec les acteurs locaux. L’utilité sociale du 
groupe, à travers ces axes, représente à elle seule 
la définition du tourisme durable, avant même que 
cette notion n’apparaisse  of ficiellement. Dans le 
tourisme, et peut-être à plus forte raison dans le  
tourisme social,  l’innovation est la clef de la  réussite. 
Dès sa  création, VVF Villages répondait déjà aux 
attentes et aux besoins de la société. Ils ne sont 
aujourd’hui plus les mêmes qu’il y a soixante ans, 
mais VVF Villages a su  s’adapter et doit encore le 
faire, car il reste tant des choses à accomplir. La mise 
en place de ce partenariat est pour VVF Villages, au 
lendemain de ses 60 printemps, un nouveau chapitre 
dans ce sens, en proposant de nouvelles destinations 
et de nouvelles expériences d’hébergement, aussi 

bien pour les affiliés de la CGP que pour les clients 
fidèles de VVF Villages.

>  Eric Le Lay, pourquoi n’avoir pas purement et 
simplement vendu les résidences ?

Eric Le Lay. – Les conseils d’administration s’étaient 
fixés comme objectif d’avoir un projet garantissant la 
 pérennité de l’activité et permettant son  développement, 
tout en  continuant de proposer aux affiliés une offre 
loisir de qualité, dans un cadre humain et social 
respectueux des salariés et prestataires d’EPS pour 
l’activité de la CGP. A ce titre, la solution partena-
riale est  apparue optimale, avec  l’avantage de confier 
l’activité à un professionnel du secteur.

>  Martine Pinville, qu’apporte ce partenariat à VVF 
Villages ?

Martine Pinville. – Ce que j’espère, c’est qu’un jour 
nous n’aurons plus à parler de « tourisme social » ou 
même de « tourisme durable », mais de « tourisme » 
tout court. C’est un enjeu important pour VVF Villages. 
Tout en préservant ses valeurs humanistes, citoyennes 
et durables, VVF Villages doit devenir un opérateur 
 touristique comme les autres, qui ne se différencie 
plus par son « tourisme social ». Nous nous devons de 
diffuser aux autres structures touristiques l’ensemble 
de nos valeurs, de les « contaminer », afin qu’ils 
puissent tous les adopter. Le tourisme est un outil 
fort de sensibilisation au « vivre ensemble ». Prenons 
l’exemple d’un immeuble : il peut y avoir des familles 
différentes, avec également des accès et des tarifs 
différents pour y résider. Mais l’objectif est que tout 
le monde vive ensemble. C’est la même chose dans le 
tourisme : les acteurs touristiques doivent permettre à 
chacun de pouvoir partir en vacances et dans l’endroit 
de son choix. Le partenariat avec CGP-EPS fait partie 
de notre dispositif vers cette ambition ! ❘❚

* Entre 2015 et 2017, durant le quinquennat de François Hollande,  Martine Pinville a occupé les fonctions de secrétaire d’Etat chargée du 
 Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Economie sociale et solidaire et du Tourisme social dans les gouvernements de Manuel 
Valls et de  Bernard Cazeneuve.

KIOSQUE NOTRE SANTÉKIOSQUE VIE DES INSTITUTIONS
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En dépit de tous les efforts de la 
CGP pour vous donner pleinement 
satisfaction, une… insatisfaction 

de votre part est toujours possible. Ce 
qui se traduit par une réclamation* 
écrite ou orale, à partir de laquelle 
l’institution doit vous apporter rapi-
dement une réponse.
A la CGP, il existe depuis de nombreuses 
années une politique de gestion des 
réclamations qui intègre les « bonnes 
pratiques » préconisées par l’Autorité 
de contrôle prudentiel et de résolution 
(ACPR) et l’Autorité européenne des 
assurances et des pensions profes-
sionnelles (Eiopa). La politique mise 
en œuvre à ce titre vise à garantir à 
tous les affi liés un traitement gratuit, 
transparent, effi cace, égal et harmo-
nisé de leurs réclamations, dans la 
limite du champ de responsabilité 
de la CGP.

| Accusé de réception
Lorsque vous adressez une récla-
mation à la CGP, celle-ci est dûment 
enregistrée (dans le cadre de la traça-
bilité) et si le délai de réponse excède 
dix jours, vous recevez un accusé 
de réception indiquant la prise en 
compte effective de votre demande. La 
CGP s’engage à apporter une réponse 
à toute réclamation dans un délai 
maximal de vingt et un jours (si des 
circonstances particulières allongent 
ce délai, elle informe le réclamant du 
nouveau délai de réponse).

9

GESTION DES RÉCLAMATIONS
UNE RÉCLAMATION ? UNE RÉPONSE

RECOURS AUPRÈS DU MÉDIATEUR ?
Si, au terme des échanges avec la CGP relatifs à la réclamation exprimée 
un désaccord persiste, la saisine du médiateur constitue une ultime voie de 
recours (c’est-à-dire après épuisement de toutes les voies de recours internes).
La saisine du médiateur doit faire l’objet d’une demande écrite 
par lettre simple argumentée adressée au médiateur aux coordon-
nées suivantes : Médiateur du CTIP, 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.

Site Internet du CTIP, rubrique « Médiation » : www.ctip.asso.fr.

Dans le cadre de sa 
politique de gestion 
des réclamations, la CGP 
met tout en œuvre 
pour vous répondre 
rapidement et vous 
donner toutes les 
explications nécessaires.

Le service interne de qualité suit 
mensuellement les délais de traite-
ment des réclamations.
En complément des réponses 
 individuelles apportées à chacun, 
une analyse périodique des motifs 
 d’insatisfaction et de réclamation est 
effectuée afi n d’identifi er les problèmes 
et trouver des pistes d’améliorations.
En 2017, la CGP a reçu cinquante et 
une réclamations écrites. Au premier 
semestre 2018, vingt-huit réclama-
tions écrites ont été reçues. ❘❚

| Les réclamations doivent 
être adressées :
• par courrier postal à CGP, 30, 
place d’Italie, CS 71339, 75627 
Paris cedex 13 ;
• par mail à retraite.cgp@eps.caisse-
epargne.fr ;
• par téléphone au 01 44 76 12 00.

*Une réclamation est une déclaration traçable 
et actant le mécontentement d’un client. Une 
simple demande d’information, d’avis ou de 
clarifi cation de service ne constitue pas une 
réclamation.

KIOSQUE ACTUALITÉ N°49 | DÉCEMBRE 2018

IL FAUT SAVOIR QU’EN 2017, LA CGP A REÇU 
51 RÉCLAMATIONS ÉCRITES…
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POUR MIEUX COMPRENDRE 
LE PRÉLÈVEMENT À LA 
SOURCE

10 KIOSQUE ACTUALITÉ

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

 

Le prélèvement à la source entrera 
en vigueur le 1er janvier 2019, 
il a pour objectif de supprimer 
le décalage entre la perception 
des revenus et le paiement 
de l’impôt, mais aussi d’étaler 
son paiement sur douze mois.

L’entrée en vigueur du prélève-
ment à la source de l’impôt sur 
le revenu est fi xée au 1er janvier 

2019. Cette mesure vise à adapter le 
recouvrement de l’impôt au titre d’une 
année à la situation réelle de l’usager 
(revenus, événements de vie) au titre 
de cette même année, sans en modi-
fi er les règles de calcul, supprimant 
de ce fait le décalage d’un an entre 
la perception des revenus et le paie-
ment de l’impôt sur ces revenus. Pour 
les contribuables qui connaissent des 
changements de situation fi nancière et 
familiale, l’impôt s’adaptera plus vite 
à leur situation personnelle et profes-
sionnelle. S’appliquant à l’ensemble des 
revenus imposables, le prélèvement à 

Date Etape

Avril-mai 2018 Déclaration des revenus 2 017

Durant l’été 2018 Réception des avis d’imposition, indiquant le taux de prélèvement à la source 
 de chaque contribuable ainsi que l’échéancier des acomptes qui seront prélevés 
 par l’administration en 2019 sur les revenus sans tiers verseurs*

A partir de janvier 2019 L’impôt est déduit chaque mois des prestations versées par des tiers** 
 ou prélevés sur le compte bancaire par l’administration fi scale 
 (revenus sans tiers verseurs)*

Avril-juin 2019 Déclaration des revenus 2 018

Septembre 2019 Votre taux de prélèvement s’ajuste pour tenir compte de la situation de 2018

 * Revenus sans tiers verseurs .
** Tiers verseur : la CGP sur les prestations qu’elle verse, l’employeur sur les salaires.

la source s’appliquera donc aussi aux 
prestations versées par la CGP.

| Principes généraux
Le prélèvement à la source est un nou-
veau mode de collecte de l’impôt sur le 
revenu qui est actuellement réglé sur 
dix mois de janvier à octobre en cas de 
mensualisation, ou par tiers provisionnel 

en février, en mai et avec un solde en 
septembre. A partir du 1er  janvier 2019, 
l’impôt sera perçu en même temps que 
les revenus correspondants. Pour les 
salariés ou les retraités qui perçoivent 
un revenu chaque mois, l’impôt sera 
dorénavant étalé sur douze mois et 
calculé sur le montant des revenus 
perçus le mois du prélèvement.
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Il sera toujours nécessaire de 
déclarer chaque année l’ensemble 
de vos revenus de l’année précé-
dente à l’administration fiscale.
 
| Modalités de mise  
en œuvre
L’administration fiscale a pu déter-
miner pour chaque contribuable le 
taux qui lui sera appliqué, à compter  
du 1er janvier 2019, à partir de la 
déclaration d’impôt des personnes 
physiques effectuée en mai-juin 2018 
sur les revenus de 2017.
Le contribuable s’est ainsi vu proposer 
le choix entre trois taux de prélève-
ment possibles :
• unique (option par défaut, cette 
formule applique le même taux pour 
l’ensemble du foyer fiscal) ;
• individualisé (chaque membre du 
foyer fiscal est imposé à un taux 
propre – utilisé pour tenir compte 
des différences de niveau) ;
• neutre (grille de taux forfaitaire 
définie selon un barème de niveau 
de revenus – s’il y a une différence 
entre les prélèvements mensuels et 
l’impôt annuel dû, elle sera soldée 
au printemps suivant).
Le choix a dû être fait auprès de 
l’administration fiscale avant le 
15 septembre 2018.

| Dans quels cas 
interroger la CGP ?
• Si vous constatez un écart de taux 
appliqué par la CGP avec le taux que 
vous consultez sur le site de l’admi-
nistration fiscale.
• Si vous avez besoin de comprendre 
les modalités de calcul sur la pres-
tation versée par la CGP.

| Le rôle de la CGP
La CGP sera au 1er janvier 2019 collec-
teur de l’impôt de ses affiliés pour 
les prestations de retraite ou 
prévoyance qu’elle leur verse. Le taux 
qu’elle appliquera pour chacun des 
bénéficiaires lui a été transmis par 
l’administration fiscale. Les affiliés 
n’ont aucune démarche à effectuer. 
Une actualisation mensuelle des taux 
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UN EXEMPLE DE DÉCOMPTE CGP 
ADRESSÉ À PARTIR DE JANVIER 2019 
POUR MIEUX COMPRENDRE

sera par ailleurs réalisée par la CGP 
pour tenir compte des demandes de 
modification effectuées par les contri-
buables auprès de l’administration 
fiscale (par exemple après un mariage, 
un pacs, un veuvage, une naissance…), 
modifications qui sont mises en œuvre 
au plus tard le troisième mois qui suit 
celui de la demande. Pour toute ques-
tion relative au prélèvement à la source 
en tant que tel (taux, ajustement…), 
l’administration fiscale reste votre 

interlocuteur unique. Vous pouvez 
également trouver des renseigne-
ments sur les sites impots.gouv.fr 
et prelevementalasource.gouv.fr ou 
par téléphone au 0 811 368 368 (prix 
d’un appel + 0,06 euro la minute) 
jusqu’au 31 décembre 2018. Un 
nouveau numéro de téléphone de la 
DGFIP non surtaxé sera mis en service 
à partir du 1er janvier 2019 pour l’as-
sistance aux usagers. Il s’agit du 
0 809 401 401. ❘❚

Indication de l’origine  
du taux de prélèvement  

à la source appliqué  
sur la prestation versée  

par la CGP

Montant de l’impôt prélevé

Montant à payer au 
bénéficiaire après 

application du prélèvement 
à la source

1  Base de prélèvement à la source (assiette fiscale) = 
Montant net + CRDS + CASA + CSG non déductible exonérable 
= 1942,55 + 10,80 + 6,48 + 51,86 = 2011,69 euros

2  Montant de prélèvement à la source = Taux x Assiette fiscale

8,25 % x 2011,69 = 165,96 euros

3  Total net à payer = Montant net – Montant prélèvement  
à la source 1942,55 - 165,96 = 1776,59 euros

N°49 | DÉCEMBRE 2018
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3



12 KIOSQUE

AVEC L’AIDE DE LA CGP

12 KIOSQUE

Nous pouvons tous être  confrontés, 
un jour ou l’autre, à des difficul-
tés d’ordre familial ou social de 

façon ponctuelle ou dans la durée… 
Nous pouvons également tous rencon-
trer quelqu’un de notre entourage 
professionnel connaissant ces difficul-
tés… Dans ces moments difficiles, que 
l’on soit seul ou non, une écoute, une 
aide s’avère souvent très précieuse*.
Cela fait partie de la vocation de 
l’action sociale de la CGP. Elle vous 
informe sur vos droits, vous aide à 
accomplir des démarches administra-
tives, vous oriente vers les solutions 
les plus adaptées à votre situation ou 
vers les partenaires.

Dans le cadre de la 
protection sociale offerte 
par la CGP, vous pouvez 
bénéficier d’un soutien 
personnalisé, que vous 
soyez actif, malade, 
invalide ou retraité.

| Déontologie
Dans le cadre de ses interventions, 
l’assistant social de la CGP respecte 
le code déontologique des assistants 
sociaux. Il est lié par le secret profes-
sionnel dès le premier entretien, ce qui 
vous garantit une complète discrétion. 

| Exemples pratiques 
d’interventions
L’action sociale peut revêtir différentes 
formes selon les besoins et les diffi-
cultés spécifiques de la personne : 
écoute, soutien, conseils. Parfois, une 
aide financière ponctuelle est accordée 
sur des dossiers relatifs aux dépenses 
de soins en lien avec la maladie ou le 

handicap ne bénéficiant pas de prise 
en charge des régimes obligatoires 
et complémentaires ou laissant un 
reste à charge trop important au vu 
des ressources de la personne, par 
exemple un appareillage, l’intervention 
d’une tierce personne, l’aménagement 
du domicile, d’un véhicule. ** ❘❚

*Les bénéficiaires de l’action sociale de la CGP 
sont : les participants à la CGP, actifs, retraités 
ou en invalidité, sans distinction liée à l’âge ; 
leurs ayants droit (conjoint, enfants) bénéficiant 
d’une couverture en cours.

** Exemples indicatifs non contractuels.

PRATIQUE

LE SERVICE SOCIAL 
Gérard Guinot, assistant social : 
01 44 76 12 16 ou 
gerard.guinot@eps.caisse-
epargne.fr.

Marie-Pierre Schreyer,  
secrétaire du service social : 
01 44 76 12 24 ou marie-pierre.
schreyer@eps.caisse-epargne.fr.

Le règlement général sur la protec-
tion des données (RGPD)* a pour 
vocation de protéger la vie privée 

des citoyens européens, particuliè-
rement face aux nouvelles réalités 
du numérique. Cette règlementation 
s’applique depuis le 25 mai 2018 et a 
pour objet d’encadrer le traitement de 
données personnelles** et de s’assurer 
notamment que celles-ci sont traitées 
de manière licite, loyale et transparente 
au regard des personnes concernées. 
Ces données doivent être adéquates, 
pertinentes et limitées à ce qui est 
nécessaire au regard des finalités pour 
lesquelles elles sont traitées.
Le RGPD vient également harmoniser 
les pratiques en termes de protection 
des données personnelles à l’échelle 

européenne par application directe à 
l’ensemble des Etats, et par voie de 
conséquence aux collectivités, asso-
ciations et entreprises situées dans un 
pays de l’Union européenne (UE), dans 
tous les secteurs d’activités.
La portée de ce règlement a égale-
ment une territorialité étendue aux 
traitements effectués pour le compte 
d’une entité non établie dans l’UE dès 
lors qu’elle vise des personnes qui se 
trouvent sur le territoire de l’UE, dans 
le cadre notamment d’une offre de 
biens ou de services.
Comme l’impose le RGPD dans la 
plupart des entreprises, un délégué à 
la protection des données (data protec-
tion officer ou DPO) a été désigné à la 
CGP en la personne d’Ohan Krissian.

Ensemble protection sociale a obtenu 
en mai dernier le label Gouvernance 
RGPD délivré par la Cnil. Ce label vient 
récompenser le dispositif cadre mis en 
place au sein d’Ensemble protection 
sociale en termes de protection des 
données. C’est une reconnaissance 
par la Cnil des gages donnés aux affi-
liés et aux entreprises. ❘❚

*Règlement 2016/679 du Parlement européen et 
du conseil de l’Europe du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel et 
à la libre circulation de ces données.

** Est considérée comme donnée personnelle 
toute donnée qui permet d’identifier directement 
ou indirectement une personne physique, ces 
données pouvant être de nature diverse : nom, 
adresse, e-mail, téléphone, adresse IP, numéro 
d’adhérent, etc.

> RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 

LA CGP EN CONFORMITÉ 
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La commune de La Plagne est 
formée de six stations d’altitude 
(entre 1 800 et 2 100 mètres) et de 

quatre stations village, qui sont toutes 
reliées entre elles, gratuitement et de 
8 heures à minuit pour des vacances 
sans voiture.
La Plagne 1 800 est essentiellement 
composée de chalets, ce qui lui donne un 
caractère très « village de montagne », 
que l’on ne retrouve pas forcément 

dans les autres composantes de la 
commune. C’est aussi ce qui fait son 
charme et assure toute sa tranquillité.
En outre, La Plagne 1 800 est idéale-
ment située par rapport aux pistes, avec 
notamment des remontées mécaniques 
au pied de la résidence.
A part ça, il faut toujours avoir bien à 
l’esprit que La Plagne offre l’un des plus 
grands domaines skiables d’Europe, 
avec ses 425 kilomètres de pistes, face 

au Mont-Blanc. La Plagne, c’est aussi 
un snowpark de 900 mètres, une tour 
de glace artificielle, trois boardercross 
et deux boardergliss (les spécialistes 
apprécieront), des pistes et sentiers 
de marche nordique et de raquettes ; 
c’est, enfin, la seule station française 
à proposer une piste olympique de 
 bobsleigh ouverte à tous ! Pour dire vrai, 
il existe encore bien d’autres activités 
à découvrir sur place, parmi les plus 
originales : la conduite d’attelage de 
chiens de traîneau ou celle d’un engin 
de damage, par exemple.

| LES AROLLES
La résidence Les Arolles se compose 
de deux chalets et comprend, au total, 
quarante-trois appartements équipés 
d’une cuisine fonctionnelle (table de 
cuisson en vitrocéramique, micro-ondes, 
lave-vaisselle, four…).  Le mobilier chaleu-
reux et la décoration soignée s’intègrent 
tout à fait à  l’architecture savoyarde. 
Petits et grands s’y sentiront bien.
Après avoir surfé sur les pistes, vous 
pourrez surfer sur Internet en utilisant, 
grâce à votre code d’accès, le wifi de 
votre appartement.
Pas de surprise, les prix comprennent 
la fourniture des draps et le ménage de 
fin de séjour, ainsi qu’un parking pour 
tous les appartements (deux parkings 
pour les 4 et 5 pièces).
Retrouvez tous les tarifs hiver, par appar-
tements, sur le site www.centpourcent-
vacances.fr.
A noter également : l’Ecole de ski 
 français et une garderie pour les enfants 
sont à deux pas de la résidence. Et 
c’est bien pratique. ❘❚

N°49 | DÉCEMBRE 2018KIOSQUE DÉCOUVERTE

Un domaine skiable à perte de vue, un enneigement exceptionnel, du ski sous toutes  
ses formes et pour tous les goûts, et de nombreuses activités originales à découvrir, pour 
les grands et les petits… A La Plagne 1 800, la résidence Les Arolles met ses quarante-trois 
appartements à votre disposition.

À LA PLAGNE 1 800,  
LA RÉSIDENCE LES AROLLES 
VOUS ATTEND…

VOS AVANTAGES

Pour les résidents des Arolles, l’Ecole du ski français propose une 
ristourne de 5 % sur tous les cours collectifs de ski alpin et snowboard, 
même pendant les vacances scolaires ! Réservation possible en ligne 
 (www.esf-plagne.com).
Et pour tout le matériel de ski, bénéficiez jusqu’à 55 % de remise (selon 
gamme de matériel et sur réservation préalable) chez Skiset, magasin 
de location en face de la résidence. Là aussi on peut réserver en ligne : 
www.plagne-1800.skiset.com, code « promoarolles ».
Bien entendu, vous trouvez les adresses de nos partenaires à l’adresse : 
www.centpourcentvacances.fr.
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GRANDS-PARENTS, PETITS-ENFANTS :  

UNE RELATION PARTICULIÈRE

Les grands-parents d’aujourd’hui 
sont bien différents de ceux d’hier. 
Ils vivent notamment plus vieux et 

restent actifs plus longtemps. Même s’ils 
n’habitent pas forcément à proximité, 
s’ils ont une vie bien remplie et ne sont 
pas toujours disponibles à 100 %, ils 
conservent cependant un rôle central.
La naissance du premier petit-enfant est 
toujours source d’une grande émotion 
pour le futur grand-parent. Il change 
de statut sans y être vraiment préparé. 
Lorsqu’elle a appris que son fils allait 
être papa, Isabelle n’a pu s’empêcher 
d’envoyer un message à presque tous 
les contacts de son répertoire 
téléphonique pour annoncer 
l’événement. « Je m’y attendais 
et pourtant, lorsque David m’a 
dit que j’allais être grand-mère, 
j’ai fondu en larmes, puis j’ai 
voulu partager la nouvelle avec 
tout le monde », raconte-t-elle.

| Les piliers de la 
famille
Les grands-pères et grands-
mères incarnent, parfois même 
davantage que les parents, 
la stabilité et la transmission pour 
leurs petits-enfants. Ils représentent 
en effet le lien entre le présent et le 
passé familial. A l’instar d’Annick qui 
raconte à Clara, sa petite-fille âgée 
de 5 ans, comment était sa maman 
lorsqu’elle avait son âge, ses bêtises, ses 
caprices… Clara interroge également 
sa « Mina », comme elle l’appelle, sur 
sa jeunesse. Elle lui demande si elle a 
connu « les chevaliers du Moyen Age ». 
La fillette adore lorsque sa mamie lui 
relate de quelle façon elle se faisait 
réveiller avec un bouquet d’orties quand 

elle ne voulait pas se lever pour aller 
à l’école, ou encore comment l’insti-
tuteur la punissait quand elle n’avait 
pas appris ses leçons. Ces histoires 
d’un autre temps, aident la petite fille 
à relativiser lorsqu’elle les compare à 
sa propre situation. Le temps passé 
avec sa Mina est aussi riche d’ensei-
gnements. Ancienne professeur de 
sciences naturelles, elle lui apprend, 
par exemple, à reconnaître les plantes 
de son potager, les insectes, etc. Tous 
ces bons moments partagés resteront 
gravés dans la mémoire de Clara.

| Un regard bienveillant
Ce n’est pas une image d’Epinal : la 
plupart des grands-parents entre-
tiennent une relation de complicité 
bienveillante avec leurs petits-enfants, 
car contrairement aux parents, ils 
n’ont pas à endosser un rôle  éducatif. 
Ces rapports privilégiés et dénués de 
tensions engendrent alors parfois de 
l’irritation, voire un soupçon de jalou-
sie chez ces derniers. C’est le cas 
d’Emma, qui reproche à ses parents 
un certain laxisme vis-à-vis de sa fille : 
« Ils étaient bien plus sévères avec moi, 

ils ne m’auraient jamais laissé faire le 
quart de ce qu’ils lui autorisent. Quand 
elle rentre après des vacances passées 
chez eux, il faut bien une semaine pour 
la recadrer. » Dans d’autres familles, 
c’est le contraire. Jean-Pierre, lui, 
pense que Lucas, son petit-fils de 4 ans, 
aurait besoin de règles plus strictes. 
« On s’entend bien quand on est seuls 
tous les deux. Avec moi, il connaît les 
limites à ne pas dépasser et ça ne pose 
aucun problème, alors que mon fils et 
ma belle-fille ne lui disent jamais non 
et cherchent tout le temps à tout lui 
expliquer. C’est un gentil petit garçon, 

mais il les teste sans arrêt 
et ça finit toujours par des 
cris », regrette-t-il.

| Des échanges 
intergénérationnels
Chez les grands-parents 
retraités, le rythme de 
vie  est plus tranquille et 
les rapports plus faciles, 
d’autant plus qu’ils ne 
vivent  généralement pas 
avec leurs petits-enfants 
et sont donc moins soumis 

aux contraintes du quotidien. Le 
temps qu’ils passent ensemble est 
le plus souvent consacré aux loisirs 
et aux échanges. Mais lorsque leurs 
petits-enfants  grandissent, les papys 
et mamies doivent s’adapter, comme 
Martine, 80 ans, qui pour garder le 
contact avec Adrien, son petit-fils parti 
vivre à Shanghai, en Chine, s’est inscrite 
sur Facebook et a appris à utiliser 
Skype, un système d’appels en vidéo à 
distance. Grâce à son petit-fils, Martine 
est devenue une mamie 2.0 ! ❘❚

ISABELLE COSTON

Les grands-parents sont des repères affectifs importants et tissent avec leurs petits-
enfants des liens à part qui les aident à grandir. Et au contact des plus jeunes, eux aussi 
continuent d’évoluer. Quatre familles au sein desquelles les grands-parents tiennent une 
place essentielle nous livrent leur témoignage.

KIOSQUEKIOSQUE SOCIÉTÉ



15N°49 | DÉCEMBRE 2018 15

SENIORS ET BÉNÉVOLAT : 
COMMENT SE LANCER DANS L’AVENTURE ?

En France, parmi les 12,7 millions 
de bénévoles dans les associa-
tions, un tiers a plus de 65 ans. 

Un retraité sur trois consacre ainsi une 
partie de son temps à autrui. D’après 
une récente enquête, menée par Harris 
Interactive pour Malakoff Médéric, sur le 
rapport des personnes de 50 ans et plus 
au bénévolat, cet engagement devrait 
perdurer. En effet, les seniors béné-
voles éprouvent le « sentiment d’être 
utiles » (55 %). Ils s’engagent aussi 
« pour rencontrer d’autres personnes » 
(39 %) ou encore pour pouvoir « valo-
riser une expérience » (35 %). Enfin, 
ce sont les femmes qui apportent un 
« supplément d’âme » aux résultats de 
l’enquête, en déclarant que cette acti-
vité permet de « construire une société 
plus solidaire » et, tout simplement, de 
« donner un sens à sa vie ».

| Savoir ce que l’on 
souhaite faire
Envie de vous lancer dans l’aventure 
associative ? Avant de franchir le pas, 
il est recommandé de vous  positionner 
dans cette démarche d’engagement. 
Réfléchissez à la cause que vous 
 souhaitez défendre, au temps que  vous 
pouvez y consacrer, aux actions que 
vous voulez mener, à l’aspect  éprouvant 
(physiquement et psychologiquement) 
des missions… Plus vous saurez préci-
sément ce que vous envisagez de faire, 
mieux vous démarrerez votre nouvelle 
vie de bénévole.

Si les recommandations et le bouche-
à-oreille fonctionnent bien pour  trouver 
l’engagement qui vous correspond, 
vous pouvez également vous rensei-
gner sur Internet. Il existe plusieurs 
sites qui mettent en relation les aspi-
rants bénévoles et les associations. 
Sur tousbenevoles.org, vous pourrez 
renseigner les activités susceptibles 
de vous intéresser : soutien scolaire, 
animation culturelle, alphabétisation… 
Votre demande est ensuite transfé-
rée aux associations qui pourraient 
avoir besoin de vous. Il existe aussi 
une plateforme dédiée aux retraités : 
 benevolt.fr. De leur côté, les associa-
tions déposent des petites annonces 
dans lesquelles elles se présentent et 
précisent leurs demandes.

| Tisser des liens 
intergénérationnels
Parmi les engagements plébiscités 
par les seniors figurent notamment 
ceux favorisant l’entraide. Le réseau 
CoSi propose ainsi de promouvoir 
la cohabitation solidaire entre les 
 générations. Leur projet combat à la 
fois l’isolement des personnes âgées 
et les difficultés d’accès au logement 

des 15-30 ans. Le principe : les seniors 
mettent à disposition une chambre de 
leur domicile pour plusieurs mois, et 
les jeunes  hébergés apportent une 
présence rassurante et rendent de 
petits services.
Autre démarche soutenue par les 
retraités :  la transmission de leurs 
passions. Pour stimuler le goût de la 
lecture auprès des plus jeunes, l’asso-
ciation Lire et faire lire propose aux 
personnes âgées d’offrir un peu de 
leur temps en lisant des histoires aux 
enfants. Lancée il y a presque vingt ans   
par l’écrivain Alexandre Jardin, cette 
initiative d’ouverture à la lecture est 
aujourd’hui développée à l’échelle 
nationale. Elle s’adresse aux enfants 
de toutes les structures éducatives 
(établissements scolaires, structures 
« petite enfance », bibliothèques, asso-
ciations socioculturelles, accueils de 
loisirs, structures médico-sociales), 
pour les faire rêver, développer leur 
imaginaire et leur donner envie de 
lire des histoires par eux-mêmes. ❘❚
 CAPUCINE BORDET
Pour plus d’infos :  
rendez-vous sur les sites des associations citées 
dans l’article tousbenevoles.org, benevolt.fr, 
reseau-cosi.org et lireetfairelire.org.

Un tiers des bénévoles 
français ont plus de  
65 ans et cet engagement 
associatif des seniors 
connaît chaque année  
un nouvel engouement. 
Voici nos conseils à tous 
ceux qui voudraient se 
lancer dans le bénévolat.
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CINQ APPLICATIONS 
UTILES POUR LES SENIORS
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Les seniors sont de plus en plus nombreux à posséder un smartphone et à se servir 
d’applications qui fournissent des services pratiques et variés. Voici une sélection 
de cinq programmes à télécharger pour se faciliter la vie.

Doctisia : 
veiller sur 
sa santé

Doctisia a remporté le prix 
de l’application destinée 
aux patients ou au grand 
public aux Trophées de la 
Santé mobile 2017. Véri-
table carnet de santé, on 
peut y indiquer les coor-
données de son généraliste 
et de ses spécialistes, 
enregistrer des comptes 
rendus, des résultats 
d’analyse ou encore prépa-
rer un rendez-vous médi-
cal. L’utilisateur garde la 
maîtrise sur ses données, 
dont le stockage se fait 
uniquement sur l’appareil 
mobile, puisque c’est lui 
qui ajoute une information, 
la modifi e ou la supprime 
quand il le souhaite.

Gratuite, disponible sur Google 
Play et App Store.

Koala phone : 
un smartphone 

plus simple 
Ce programme rend l’usage 
du téléphone plus aisé. Il 
affi che un menu simplifi é 
qui permet d’accéder aux 
messages, aux contacts 
ou à l’appareil photo plus 
rapidement et sans avoir 
à chercher. L’affi chage est 
également amélioré, les 
icônes, les boutons et la 
police sont agrandis et le 
contraste des couleurs est 
augmenté pour une meil-
leure lisibilité. Koala phone 
rend les fonctionnalités 
du smartphone accessibles 
à tous, même à ceux qui 
n’ont pas l’habitude de 
s’en servir.

Existe en version gratuite ou en 
version complète payante, unique-
ment disponible sur Google Play.

Brainilis : 
s’entraîner en 

s’amusant
Se divertir tout en stimu-
lant son cerveau grâce à 
des jeux de mémoire, de 
logique, de mathématiques 
ou de concentration, c’est 
ce que propose cette appli-
cation. Trois niveaux de 
diffi culté sont disponibles 
et un onglet permet de 
visualiser sa progression 
afin de travailler plus 
spéc i f iq uement le s 
domaines dans lesquels 
les scores sont les plus 
faibles. Nul besoin de se 
créer un compte, tous les 
jeux sont disponibles dès 
l’installation. Autre avan-
tage, il est possible de jouer 
hors ligne et donc de 
préserver son forfait data.

Gratuite, disponible sur Google 
Play et App Store.

Bouge plus 
senior : garder 

la forme
Ce programme d’accom-
pagnement personnalisé 
à l’activité physique régu-
lière lutte contre la séden-
tarité. Spécifiquement 
conçu pour les plus de 50 
ans, il ambitionne ainsi 
de prévenir et de ralentir 
le vieillissement. Comme 
un véritable coach, il 
calcule le nombre de pas 
quot id iens réa l i sés, 
génère des encourage-
ments et propose des défi s 
et des exercices. Un bilan 
hebdomadaire récapitule 
l’activité de la semaine 
précédente et permet de 
se f ixer de nouveaux 
objectifs.

Existe en version gratuite ou en 
version complète payante, dispo-
nible sur Google Play et App Store.

L’Atelier 
des aidants : ne 
pas rester seul

L’application L’Atelier des 
aidants a reçu le prix de 
la meilleure initiative tech-
nologique Silveréco 2018. 
Pratique, elle permet de 
créer un groupe ressource 
autour d’une personne 
aidée, d’échanger facile-
ment avec les intervenants 
professionnels et de 
centraliser les informa-
tions, mais aussi de plani-
fi er ses rendez-vous. Elle 
contient également un 
« Guide de l’aidant » qui 
dél iv re des consei ls 
personnalisés pour mener 
à bien les démarches 
administratives ou pour 
trouver de l’aide à proxi-
mité de chez soi.

Gratuite, disponible sur Google 
Play et App Store.

Etape 1 : Si vous possédez un smartphone 
sous Androïd, appuyez sur l’icône Google Play 
Store dans le menu. Si vous avez un iPhone, 
appuyez sur l’icône App Store.

Etape 2 : Une fois que vous avez accédé à 
votre boutique, vous pouvez, en appuyant sur 
la loupe, effectuer une recherche avec le nom 
de l’application que vous souhaitez ajouter.

Etape 3 : Sélectionnez l’application puis 
appuyez, en fonction de votre appareil, soit 
sur le bouton « Télécharger », soit sur le bouton 
« Obtenir », soit sur l’icône en forme de nuage.

Etape 4 : L’application s’installe automati-
quement dans votre smartphone et son icône 
d’accès apparaît sur votre écran d’accueil.

SOCIÉTÉ
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Agnès Buzyn, ministre des 
Solidarités et de la Santé, 
 annonçait lors d’une inter-

vention au mois d’avril : « Il s’agit 
d’adapter notre système de retraites aux 
besoins qui sont les nôtres aujourd’hui 
et de le rendre capable de s’adapter aux 
besoins qui émergent et qui vont s’am-
plifier dans le futur », avant d’ajouter :  
 « Il ne s’agit pas de réformer pour 
 réformer, ou de réformer pour réduire 
des droits ou pour les niveler par le bas. » 
Le gouvernement souhaite en effet 
créer un système universel dans lequel 
1 euro cotisé offre les mêmes droits 
à la retraite, quel que soit le moment 
où il a été versé et quel que soit le 
statut de celui qui a cotisé. Terminé 
les spécificités de chaque régime et 
place à des règles communes censées 
apporter plus d’égalité et de lisibilité.

| Simplifier et adapter  
le fonctionnement
Le principe d’universalité doit 
permettre aux Français de mieux 
comprendre comment fonctionne la 
retraite. Que l’on soit salarié, indé-
pendant ou fonctionnaire, chaque 
euro cotisé comptera dorénavant 
dans le calcul final du montant de la 
pension. Cette règle commune a pour 
objectif de mettre fin aux inégalités 
inerrantes aux quarante-deux régimes 
de retraite actuels et de s’adapter 
aux évolutions de la société et des 
carrières professionnelles faites d’une 
succession d’activités exercées sous 
des statuts différents. La question 
budgétaire n’est pas laissée de côté 
puisque la nouvelle organisation devra 
faire preuve de stabilité financière. 
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RÉFORME DES RETRAITES : 
VERS UN SYSTÈME UNIVERSEL

Durant la campagne présidentielle, le candidat Emmanuel Macron avait prôné la mise 
en œuvre d’un système de retraite universel qui placerait tous les Français sur un pied 
d’égalité. Depuis le mois de mai, la phase de concertation et de consultation citoyenne a 
été lancée afin d’aboutir à un projet de loi qui sera présenté devant le Parlement en 2019.

LA RETRAITE EN CHIFFRES
• 15,6 millions de retraités en 2018 (+ 650 000 personnes par an) ;
• 308 milliards d’euros de pensions sont versés chaque année ;
• 1,7 actif cotisant par retraité en 2018 ;
• 42 régimes de retraite ;
•  172 trimestres ou 43 annuités sont nécessaires pour obtenir la retraite à taux 

plein pour les personnes nées en 1973 et après ;
• 62 ans est l’âge légal de départ à la retraite ;
• 1 532 euros : c’est le montant de la pension brute mensuelle moyenne en 2016 ;
•  553 000 retraités perçoivent l’allocation de solidarité aux personnes âgées 

(Aspa), aussi appelée minimum vieillesse. Son montant est de 833 euros par 
mois pour une personne seule et de 1 293 euros par mois pour un couple. 
Deux augmentations sont prévues d’ici à 2020 pour atteindre respectivement 
903 euros et 1 402 euros.

« Ce système devra pouvoir s’adapter 
aux perspectives économiques tout 
comme aux évolutions de la démo-
graphie, notamment à l’allongement 
de l’espérance de vie », a indiqué le 
gouvernement.
En revanche, le choix d’un système de 
retraite financé en répartition (les coti-
sations des actifs payent les pensions 
des retraités) est conforté. Ce sera 
également le cas pour les disposi-
tifs de solidarité qui compensent 
par exemple les accidents de vie 
ou de carrière.

| Concertation  
en cours
Afin de mener à bien la 
phase préparatoire au 
changement, le haut-
commissaire à la 
réforme des retraites, 
Jean-Paul Delevoy, 
a ouvert début mai 
une vaste 

consultation citoyenne via la plate-
forme www.participez.reforme-retraite.
gouv.fr. Les Français se sont approprié 
cet outil puisqu’ils ont été 208 000 à s’y 
inscrire. Plus de 230 000 votes et plus 
de 35 000 contributions ont également 
été comptabilisés. En parallèle, le haut-
commissaire mène une  concertation 
avec l’ensemble des partenaires sociaux 
et les acteurs du monde de la retraite. 
Le but de cette période de  discussion 
est  de proposer des orientations, au 
plus tôt à la fin de l’année 2018, puis de 
présenter un projet de loi en Conseil des 
ministres qui sera voté au  Parlement 
en 2019. ❘❚
 LÉA VANDEPUTTE 

Pour aller plus loin : www.reforme-retraite.
gouv.fr, le site du haut-commissaire à la réforme 

des retraites, et www.participez.reforme-
retraite.gouv.fr, la plate-

forme de consultation 
publique.



ET SI VOUS DEVENIEZ
BIENFAITEUR 
D’EXCEPTION ?
Faites un don sur ligue-cancer.net

tous solidaires, tous ligueur
s

Nom : ..................................................

Prénom : ...............................................

Adresse : ..............................................

CP : ..................................................

Ville : ................................................

Email : ..............................................

Je renvoie mon bulletin à l’adresse suivante :
La Ligue contre le cancer

14 rue Corvisart - 75013 PARIS

66% de votre don est déductible de 
vos impôts sur le revenu(IR)

dans la limite de 20% de votre revenu net imposable.

350 € 500 € 2 500 €
Autre : ..............

Je joins mon règlement par :Je souhaite faire un don de :
Chèque bancaire à l’ordre de  
LA LIGUE CONTRE LE CANCER
CCP
Je souhaite recevoir le guide du 
donateur sur mon adresse mail

La Ligue contre le cancer est agréée par le Don en confiance 
(Comité de la Charte). Il s’assure du respect du code de 
bonne conduite que la Ligue s’est engagée à respecter 
pour la collecte de fonds et la transparence de la gestion. 
La Ligue est soumise au contrôle de la Cour des Comptes 
(www.ccomptes.fr) afin de garantir la bonne gestion de 

vos dons. Les comptes de la Ligue sont disponibles sur  
www.ligue-cancer.net et publié sur www.journal-officiel.gouv.fr.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier 
informatisé par la Ligue contre le cancer. Elles sont destinées à la Direction 
des relations adhérents et aux tiers mandatés par le responsable des 
traitements à des fins de gestion interne,  pour répondre à vos demandes 
et faire appel à votre générosité. La Ligue contre le cancer s’engage à ne 
pas transférer les données en dehors de l’Union Européenne. Ces données 
peuvent faire l’objet d’un échange avec des tiers du secteur caritatif. Vous 
pouvez vous y opposer en cochant la case ci-contre : Conformément à la 
loi « informatique et libertés », vous pouvez vous opposer à l’utilisation de 
vos données à caractère personnel ou y accéder pour leur rectification, 
limitation ou effacement, en contactant le service relation adhérent par mail :  
relation.adherent@ligue-cancer.net ou par courrier adressé à : DPD de la Ligue 
Contre le Cancer, 14 Rue Corvisart – 75013 PARIS. Elles sont conservées 
pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées.

350 €
C’est 6 mois 

d’aide à domicile 
pour une personne 

malade

500 €
C’est 20 sessions 

d’accompagnement 
téléphonique d’une demi-

heure par un expert  en droit social 
auprès des personnes malades

2 500 €
C’est 1 mois de 
bourse  d’un jeune 
chercheur doctorant




