LE MAGAZINE DU FONDS SPÉCIAL DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L’ÉTAT

JUILLET 2009 - N°

46

Découvrez les motos

Compagnie motocycliste
de Paris
de la

édito

sommaire
PAGES 3 À 4

Fenêtre sur
Des retraités s’organisent en collocation pour
faire face à la hausse des loyers et combattre
la solitude
PAGE 5

A savoir

‘
L

GÉRARD PERFETTINI
Directeur de l’établissement de Bordeaux

été bat son plein et déjà les préoccupations de rentrée habitent ceux qui, pour des raisons de coûts
ou de convivialité, souhaitent partager leur logement.
Etudiant ou retraité, l’intérêt est le même et la colocation
se développe de plus en plus. Voilà une bonne raison
d’évoquer ce sujet dans le présent numéro.
Pour ceux qui souhaitent profiter de l’arrière-saison et
envisagent de redécouvrir, sous ses couleurs automnales, la France, son patrimoine, ses traditions et son
artisanat, suivez le guide ! Il vous ouvrira les portes de
structures d’accueil qui mettent en pratique le développement durable, sous ses aspects écologique, économique et social. Pour ceux d’entre vous qui êtes attirés
par des horizons plus lointains, EQUINOXE vous emmènera à la découverte de la Thaïlande, de ses trésors culturels et religieux, de ses paysages enchanteurs et de sa
cuisine traditionnelle. Que vous soyez voyageurs lointains ou hexagonaux, le catalogue “Vacancez-vous” mis
en ligne sur le site http://www.fspoeie.fr vous propose
des destinations très variées.
Les pages REPORTAGE de votre magazine vous permettront peut-être, au hasard des rencontres, de reconnaître
quelques anciens collègues, ouvriers au garage central de
la Préfecture de Paris, qui réparent et équipent les motos
de la police nationale ! Un peu plus loin, LE FIL D’INFOS
vous apportera des indications pratiques et d’actualité
qui concernent notamment les règles de calcul emploiretraite, les cotisations sociales, les dates de virement des
pensions. Vous aurez également la possibilité de parcourir les principales donnés chiffrées du rapport d’activité
2008 du FSPOEIE, disponible sur http://www.fspoeie.fr .
Espérant que vous apprécierez les articles élaborés par
l’équipe rédactionnelle de votre magazine, je vous souhaite une agréable lecture de ce numéro d’EQUINOXE.
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● Le concept d’écotourisme

Appliquez l’écologie
à vos vacances
Préserver l’environnement dans la vie de tous les jours est une chose,
avoir la même conduite en vacances en est une autre. L’écotourisme, une
bonne occasion de garder les mêmes gestes en dehors de la maison.

T

ourisme équitable, solidaire ou
éthique, tourisme responsable ou
vert, écotourisme… Autant “d’appellations” de plus en plus familières du
grand public. Au-delà de ces différents noms,
une idée commune : voyager ou séjourner
quelque part, dans le respect des principes du
développement durable est possible.
“Je ne me verrais plus passer des vacances ou
voyager autrement qu’en pratiquant l’écotourisme, explique Béatrice, proche de la cinquantaine. J’ai même converti mes parents qui, retraités, partent plusieurs fois en vacances dans l’année.” On en est encore qu’aux balbutiements
(voir encadré “Chiffres clés”), mais gageons
que le nombre des adeptes d’une “autre façon
de voyager” augmentera sensiblement dans les
années à venir.
L’écotourisme revêt des formes diverses.
Séjour chez les Dogon du Mali par le biais
d’un voyagiste équitable (dans ce cas, votre
séjour contribuera à aider les populations
locales), découverte de la biodiversité en
observant le ballet des cétacés dans le golfe
de Gascogne, étude des dunes protégées et
d’espèces végétales le long de certains litto-

raux… la panoplie est large. Et les opérateurs de voyages peaufinent leurs catalogues.
Inutile d’aller loin pour s’adonner à l’écotourisme. Avec un guide professionnel, on peut
observer les centaines d’espèces d’oiseaux
qui fréquentent le parc ornithologique du
Marquenterre, en Normandie, (re)découvrir
l’artisanat local qui remet certaines valeurs
au goût du jour dans l’Aveyron ou le Massif
Central, s’interroger sur la replantation des
haies en Bourgogne… L’écotourisme, c’est la
nature, au sens le plus large du terme, remise au cœur de nos préoccupations.
C’est aussi le meilleur moyen d’appliquer,
pendant ses congés, les règles qu’on s’est
fixées dans la vie de tous les jours pour préserver l’environnement. L’un des moyens les
plus simples est d’opter pour des hébergements qui n’ont pas, ou moins, d’impact sur
les paysages. Après les balades de la journée,
on retrouve le soir l’un des villages classés
“100 % air pur” référencés dans les offres de
vacances que proposent, via des comités
d’entreprise, des caisses de retraite ou des
mutuelles, des opérateurs tels Cévéo ou
Cap’Vacances. Le tri sélectif, la réduction

est né dans les années 70,
mais il a fallu attendre 1981
pour que la Société
internationale de
l’écotourisme en donne une
définition : “Une visite
responsable dans des
environnements naturels où
les ressources et le bien-être
des populations sont
préservés.” Les problèmes
d’environnement que nous
connaissons, le changement
climatique, le concept de
développement durable…
autant d’éléments qui
éveillent nos consciences et
commencent à modifier nos
comportements. Depuis
quelques années, il existe
une dizaine de conventions
(charte de l’écotourisme...) et
de labels (écolabel européen,
Green Globe...) couronnant
les efforts des opérateurs et
ouvrant la voie… Certains
spécialistes pronostiquent
que l’écotourisme est l’avenir
du tourisme français. Avec
82 millions de visiteurs par
an et des paysages d’une
diversité qui n’ont d’égale
que leur beauté, notre pays
dispose d’énormes atouts...
Pour en savoir plus :
Association française
d’écotourisme (AFE) :
tél. : 09 70 46 28 68,
site : www.ecotourisme.info,
e-mail : info@ecotourisme.info.
L’AFE a été créée en 2005
avec pour missions de
diffuser le concept
d’écotourisme en France,
de le promouvoir et
d’accompagner le
développement de projets et
stratégies de territoire liées
au développement durable.
Elle joue aussi un rôle
d’éducation à
l’écocitoyenneté auprès des
voyageurs, des
professionnels du tourisme
et des institutions.
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La parole à...

Directrice des Gîtes de France des
Alpes-de-Haute-Provence

des déchets ménagers, les promenades de
sensibilisation à l’environnement figurent au
programme.
• Les écogîtes, ou comment appliquer

ses principes
Derniers-nés des célèbres Gîtes de France, les
écogîtes commencent à attirer de plus en plus
une clientèle sensible aux énergies propres et à
la réduction de Co2. Construction en matériaux
nobles (terre, chaux, chanvre, bois local…), toilettes sèches, chauffe-eau solaire, récupération
de l’eau de pluie, les écogîtes ont un bel avenir
devant eux. “Nos clients recherchent, bien sûr, une
qualité environnementale, un lieu non pollué. Et
ici, dans la vallée de l’Ubaye [Alpes-de-HauteProvence], ils sont gâtés, mais ils apprécient aussi
beaucoup les efforts que nous faisons pour économiser l’énergie”, explique ainsi Liliane, qui tient un
écogîte dans le Midi. Sur la table, des produits
du terroir, bio de préférence. “Nous avons toujours été très “nature”, poursuit Liliane. C’est donc
tout… naturellement que notre chalet et la vie qui
va avec sont écologiques.”
La famille Gangler a déjà effectué plusieurs
séjours à l’écogîte Écotaupi de Bruno Lacroix, à
Bricqueville-sur-Mer en Normandie.“Au début,
ce n’est pas le côté écologique qui nous a attirés,
même si, à la maison, on récupère l’eau de pluie,
explique le papa. Je recherchais d’abord un endroit
charmant et calme. Puis les toilettes sèches, le

MURIEL VIAL

« Des vacanciers plus écocitoyens »
>“ Un peu partout en

France, les écogîtes se
multiplient…”
De plus en plus de
vacanciers recherchent
un mode
d’hébergement
respectueux de
l’environnement. Ils
choisissent des
structures labellisées,
qui ont la qualification
Haute qualité
environnementale
(HQE). Tout en passant
des vacances
agréables, ils sont
sensibilisés aux

écogestes (économies
d’énergie, tri des
déchets, etc.). Cela
rend les gens plus
écocitoyens.
>“ Pour les

propriétaires de gîtes,
c’est un plus ?”
Oui, car proposer ce
type de structure
génère une grande
satisfaction du client.
Quand nous
accueillons des
porteurs de projet,
nous parlons
systématiquement

d’écogîtes, de respect
de l’environnement.
Notre objectif est que,
dans le département
des Alpes-de-HauteProvence, un projet de
gîte rural sur deux
donne lieu à la création
d’un écogîte. Le
programme « Agir »,
mis en place en Région
Provence-Alpes-Côte
d’Azur, prévoit d’ici à
2010 la création de
mille gîtes exemplaires.

chauffe-eau solaire, les régulateurs de débit d’eau…
tous ces efforts pour faire des économies d’énergie et
réduire notre consommation nous ont intéressés. Des
toilettes sèches, ça amuse beaucoup les enfants… »
Bruno Lacroix observe : “On apporte une réponse aux gens qui s’interrogent sur la préservation de
l’environnement et des ressources. Et ça marche !
Certains repartent avec l’idée de faire pareil chez
eux. On sème des graines, la prise de conscience
grandit. On construit actuellement un second gîte
qui sera encore plus écologique ! ”
Voilà où mène – et à quoi conduit – l’écotourisme : à plus d’inventivité et de sagesse dans
notre mode de vie…

CHIFFRES CLÉS
> Selon une étude TNS Sofres de 2008, près
de neuf voyageurs ou vacanciers sur dix se
déclarent intéressés par le tourisme
responsable. Toutefois, seulement 7 % de
Français l’ont pratiqué en 2008 (contre, il
est vrai, 2 % en 2007).
> L’une des raisons probables à ces
chiffres : 78 % d’entre eux se disent mal
informés sur le tourisme responsable,
équitable, l’écotourisme, etc.
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Mon coloc’ est un senior, comme moi
Repères

Illustration : Michel Nolot

● La colocation des
retraités :
En France, on doit
l’idée de la colocation
entre retraités à
Christiane Baumelle,
une psychosociologue
sexagénaire qui a
toujours cru qu’on
pouvait adapter le
concept du film de Cédric
Klapisch, L’Auberge
espagnole, aux 60 ans et
(largement) plus.
En 2003, émue par le
drame de la canicule, elle
crée une association, La
Trame, pour combattre la
solitude des personnes
âgées.
Parallèlement, elle teste
la cohabitation.
La Trame va aujourd’hui
plus loin ; elle développe
le concept et aide à la
création de “cocons”.
Ce sont des unités de vie
collectives de quatre
à six personnes
baptisées les “Cocon3S ”;
3S comme “ Solidaires,
Seniors, Solos ”.
Un site Internet avec des
contacts et des conseils
est à la disposition de
ceux que cela intéresse :
Site : www.cocon3s.fr
Adresse :
Association La Trame
10 rue de la République,
30129 Manduel,
tél. : 04 66 68 10 63

O

n connaissait la colocation entre
personnes âgées et étudiants, système de débrouille qui permet aux
premières de ne pas vivre seules, et
aux seconds de trouver une chambre, ce qui
relève souvent du parcours du combattant.
Désormais, des retraités se lancent eux aussi
dans la colocation. But : lutter contre l’isolement et partager le coût d’un loyer qui a toujours tendance à augmenter. “La famille est
aujourd’hui éclatée, et même si elle reste une valeur
sûre, elle ne peut pas toujours venir en aide aux
parents âgés, explique Christiane Baumelle, psychosociologue et présidente de l’association La
Trame (voir encadré “Repères”). Les amis aussi
sont là, mais ils ont leur propre vie à gérer.”, s’exclame Bernard.
De surcroît, les parents âgés ne souhaitent pas
dépendre de leurs enfants, et encore moins les
culpabiliser de ne pas les accueillir. Sans compter que la cohabitation, compte tenu des nouveaux modes de vie des actifs, n’est pas facile.
L’idée consiste à faire en sorte que plusieurs
seniors partagent un même lieu de vie, chacun
possédant sa chambre, tous se retrouvant pour
des activités communes : bavarder, se distraire,
faire la cuisine, prendre les repas… Cela
marche exceptionnellement bien en Allemagne,
par exemple, où les maisons communautaires

se multiplient. On y échappe à la solitude tout en
préservant son indépendance. Une bonne astuce
pour ne pas aller en maison de retraite et continuer
à vivre chez soi, même si ce “chez soi ”est aussi un
“chez nous”. Les Français n’en sont pas au niveau
de leurs voisins d’outre-Rhin, mais la tendance
s’amplifie. Plusieurs retraités font “main basse” sur
un grand appartement qu’ils se répartissent ou,
mieux, sur une maison avec jardin. On regarde
moins à la surface – et au prix – quand on partage… L’idée devrait séduire de plus en plus de
seniors, car les collectivités locales commencent à
faire des efforts pour combler le manque de logements qui se prêtent à ce mode de vie. Certains
constructeurs et offices HLM inscrivent à leurs
programmes des logements partagés, comme on
les appelle, encouragés en cela par le ministère du
Logement. C’est le cas en Seine-Saint-Denis et en
Rhône-Alpes. Deux projets sont également en
cours à Brest, dans le Finistère, et à Périgueux, en
Dordogne. Ces nouveaux lieux de vie constitueront dans les années à venir une alternative, au
logement individuel d’une part, à la maison de
retraite d’autre part. De quoi contribuer au maintien au domicile, qui est le souhait de nombreuses
personnes âgées, et au désengorgement des maisons de retraite…

Photo : Itstockfree-cd034-socailseniors

Pour ne plus vivre seul(e) et alléger son loyer, une formule tend à se
développer : la colocation entre seniors. Les initiatives se multiplient.
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Reportage : Jean-Pierre LE BIHAN - Photos : Pascal SAURA

Histoire :
Il faudra attendre 1928, pour que la brigade motocycliste soit réellement
organisée et que l'uniforme devienne obligatoire. En 1945, elle déménage du
garage du boulevard de l'Hôpital à la rue Chanoinesse. De nombreuses
générations de motos se sont succédé dans les garages de la police
parisienne : les Blériot, India et Harley Davidson utilisées dans les années 20,
ont été remplacées en 1928 par la Dresch et surtout à partir de 1930, par la
célèbre René Gillet qui fera une longue carrière dans la police. A noter
également la Gnome et Rhone (1938), la Royal Enfield (1944), la Terrot et la
Condor (1945) et la Cémec (1948). A partir de 1953, la Triumph s’impose pour
près de vingt ans de service. En 1971, elle cède progressivement la place aux
BMW et son dernier modèle la BMW 1100 RT. Yamaha a récemment intégré le
parc motocycliste à la suite d’un marché public.
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Moto passion
Elles sont rutilantes, peu bruyantes et roulent
leur mécanique sans fausse note dans Paris.
Plein phare sur les 1150 BMW et Yamaha des
ateliers de la Préfecture de Police de Paris,
des motos réglées comme des montres
suisses par des techniciens passionnés

ayerishe Motoren Werke, en
français dans le texte cela
devient manufactures bavaroises de moteurs, et en plus court :
BMW. Le célèbre manufacturier allemand a imprimé sa marque sur les
motocyclettes de la Police Nationale
pendant un demi siècle. Depuis 2005,
c’est le constructeur japonais Yamaha
qui présente progressivement son carénage profilé dans le rétroviseur des
automobilistes, marché public oblige.
Allemande ou japonaise, cela reste de la
mécanique. A la Direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la Préfecture de police de
Paris, (NDLR : voir Equinoxe n°43
mars 2008) les adjoints techniques du
ministère de l’Intérieur n’ont aucun état
d’âme lorsqu’il s’agit de démonter et
remonter une boîte de vitesse sur ces
grosses cylindrées. Pour Michel Gomot,
responsable du garage sud à Rungis
(94), le changement est probablement
plus perceptible chez les utilisateurs.
“Je pense qu’il doit y avoir les pro
“BM ” et les pro “Yam”. La première est plus
confortable avec un meilleur carénage, la
deuxième est sans doute plus appréciée par
des pilotes plus jeunes.” A l’instar de la
maintenance des voitures, tous les services du SGAP (1) de Paris sont des
clients potentiels des ateliers deux
roues. Police scientifique, judiciaire (la
PJ), les RG, Interpol, entre autres, sont
autant d’utilisateurs de motocyclettes

Photo du haut :
1 538 deux roues entre 50 et
1300 cc composent le parc de
la Préfecture de Police de
Paris
Photos gauche et droite :
Des ateliers ultra-modernes
pour la maintenance

À droite :
Des ponts levants
ergonomiques
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>>>
qui peuvent faire appel à l’un des trois
garages motos répartis entre le sud de
Paris, le nord porte de la Villette et le
centre de la capitale sur l’ile de la Cité
rue Chanoinesse, à deux pas de
Notre–Dame de Paris. C’est là, dans ce
quartier historique de Paris que la Compagnie motocycliste a posé les béquilles
de ses cylindrées sur trois étages depuis
1945. Dans la rampe d’accès, le va-etvient des patrouilles s’accompagne du
ronronnement assourdi des BMW
blanches toujours en service, signe que
la mécanique est entre les mains
expertes de ceux qui les enfourchent
comme de ceux qui les réparent. Car
dans cet univers, les côtes bleues et chemisettes blanches se côtoient autour
d’une passion commune : la moto. A la
DOSTL les mécaniciens qui exercent
dans ce domaine sont quasiment nés sur
une selle de moto. A commencer par le
major Georges Eckmann (voir l’encadré
portrait), responsable motos du SGAP
de Paris sur les trois garages et surtout
de quarante mécanos, ses compagnons,
aime t-il à préciser avec une certaine
fierté. Des compagnons, qui pour certains, franchiront le pas et feront partie
de l’effectif de la compagnie, un peu
comme ces mécaniciens au sol qu’Equi-

2
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noxe a souvent rencontrées dans les
Etablissements aéronautiques et qui
sont devenus pilotes. “Une condition toutefois, indique le major ; avoir passé le
concours de gardien de la paix et bien sur
avoir son permis moto. Ensuite ces jeunes
qui étaient donc au préalable des civils du
ministère de l’Intérieur, peuvent se diriger
vers l’école de formation des motocyclistes.
Un centre qui a aujourd’hui 60 ans.” L'année dernière, les ateliers ont procédé à
près de 6 000 interventions de tous
types sur des cylindrées de plus de
125 cm3. Un chiffre qui en dit long sur
l'étendue des missions mais aussi sur les
responsabilités de ces mécaniciens qui
garantissent leur travail pour éviter
toute panne, lors par exemple d’une
escorte de chef d’Etat, du Samu, d’un
contrôle routier, de détenus voire lors
d’une poursuite. A Paris la mécanique
est sollicitée et les passages aux ateliers
fréquents. “En escorte, elles sont en surchauffe. Nous sommes aussi de gros
consommateurs de transmissions. Nous
changeons, par exemple, les plaquettes de
frein tous les 5 000 km contre
30 000 km pour un motard privé, qui lui,
changera son embrayage tous les 120 000
contre 40 000 chez nous. Nos collègues de
province ont moins de soucis de ce côté-là.”
Moto réparée, moto essayée, “dans Paris
selon un itinéraire précis, explique le
major Eckmann, mais aussi sur le circuit

5

Carole, à Tremblay-en-France (93)”. Vous
avez dit circuit ? Championnat du
monde endurance, 24 heures du Mans,
Grand prix du Japon Suzuki, Bol d’Or,
Tour de France moto… les motocyclistes de la Police Nationale sont omniprésents dans les compétitions internationales, dont les participations sont
suivies de près par leurs mécaniciens.
Dans les affaires criminelles, la DOSTL
et ses techniciens d’Etat sont parfois
sollicités par des juges d’instructions. “
Nous avons par exemple eu à détruire un
moteur de Harley sur une décision judiciaire. Un verdict sous forme de punition pour
son propriétaire, puisque nous ne devions
lui restituer… que le cadre.” Lors des
essais, toute la sérigraphie est cachée,
de la même manière qu’il est demandé
aux mécanos de préparer des motos
banalisées. Ponçage, peinture noire,
démontage de tout accessoire symbolisant la Police Nationale, comme les
sirènes, la radio dans le top case arrière,
le deux roues peut se fondre dans la circulation incognito. “Dans ce cas, la
machine est destinée aux filatures. Le motocycliste est généralement accompagné à distance par deux autres policiers, mais en
tenue et, cette fois, sur des motos bien
connues du public.” Prudence donc, car
ces motos sont aussi utilisées aujourd’hui pour constater des infractions,
sans interpellation. Les ateliers de la

reportage
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DOSTL sont tous équipés de ponts de
levage ergonomiques, qui permettent
d’ajuster la position de travail à sa hauteur. Magasin de stockage de pièces et
de pneus géré informatiquement,
calandres accrochées en hauteur sur des
rails, gaines d’aspiration, dans ces ateliers 4 étoiles, le sigle de la DOSTL s’accompagne généralement d’affiches
murales des grandes compétitions,
preuve s’il en est, que la passion moto
de ces mécaniciens s’étend au-delà de
la clé à pipe.
(1) SGAP : Secrétariat Général pour
l’ Administration de la Police.

Georges Eckmann
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1/ Photo souvenir.
2/ Désosser une moto puis la remonter,
un travail d’expert.
3/ Attention, motos banalisées
spécialement préparées par ces mécanos de l‘Etat.
4/ Electricité, boîte ou plaquettes, deux mécaniciens
sont parfois nécessaires pour immobiliser
le moins de temps possible une moto.

Comme tous ses compagnons, le major
Eckmann aime la moto et c’est peu dire.
Il quitte les ateliers pour rejoindre son
domicile en Seine et Marne à moto ; de la
même manière, il parcourt la France avec
son épouse, quand il ne s’attelle pas au
démontage et remontage d’une vieille
BM K 75 RT de 1991, série 5. Son cursus,
la moto. A 15 ans, cet homme du Nord
commence son apprentissage dans un
magasin de motocyclette. Trente ans plus
tard, pas une marque, pas une série, ne
manque à sa culture moto, comme
passionné, mais aussi comme
professionnel. “En intégrant l’école de
police en 1983, pas par conviction
précise-t-il, je me disais qu’il y aurait
peut-être plus tard une opportunité
d’intégrer un des ateliers. En attendant
j’étais en tenue et j’ai fait un peu de
police secours dans le commissariat du
11e arrondissement.” La cuisine, une
autre passion que Georges Eckman
exerce , tout comme la moto, de A à Z.

5/ L’équipe de la rue Chanoinesse,
le siège de la Compagnie motocycliste.
6/ Réglage de la boîte qui doit tourner
comme une montre suisse.
7/ La DOSTL a vu plusieurs générations
de motocyclettes dans ses ateliers
(voir encadré bleu page 6).
8/ Les Yamaha, un nouveau profilé
dans le rétro des automobilistes.
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/ Toute l’actualité de v

Votre site Internet s’est refait
Pour répondre au mieux aux
attentes de ses internautes,
le FSPOEIE à fait le choix de
rénover son site Internet.
Accessible dans sa nouvelle
version depuis le 30 mars,
vous avez pu, ou vous allez
découvrir tous les avantages
dont il regorge : meilleure
lisibilité, accès ciblé par
public, moteur de recherche,
liens utiles et enfin la grande nouveauté : un espace
retraite.
Pour accéder à cet espace
rien de plus simple :
1. Connectez-vous sur le site
www.fspoeie.fr et choisissez votre profil (Retraité).
2. Inscrivez-vous en ligne
(vous recevrez votre code
confidentiel par courriel).

Remarque : Si vous étiez
déjà inscrit sur notre ancien
site, vous n’avez pas besoin
de vous réinscrire. Vous
conservez le même code
confidentiel .
3. Connectez-vous avec ce
code.
4. Accédez à votre espace
retraite et vous pourrez :
• Consulter vos données
personnelles (état civil,
adresse), vos paiements,
votre montant imposable,
• Editer des attestations ou
avis de situation en ligne
(attestation de paiement,
attestation fiscale),
• Télécharger des formulaires
électroniques
(demandes de pension de
réversion)…
• Contacter votre service
retraite par courriel.

une beauté !

ou novice,
Alors, expert
ttend plus
notre site n’a !
e
que votre visit

Vos vacances Le guide du pensionné
avec le FSPOEIE est mis à jour
pouvez télécharger
> Vous
votre catalogue de vacances

retraites.fr, profil “retraité”,
fonds “FSPOEIE”, rubrique
“ publications”.

sur www.fspoeie.fr

Vous pouvez également
demander un exemplaire
auprès de nos services.

Des séjours, des circuits et
des croisières…
Une offre complète de
vacances à prix préférentiels
.

La version 2009 du guide
du pensionné est sortie !
Ce sont notamment les informations sur les possibilités de
cumuls qui sont mises à jour.
Ce guide est disponible et téléchargeable sur le site cdc-
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Question/
réponse

Dès réception
de mon avis
d’imposition 2006,
devrais-je vous
l’envoyer ?
Sauf demande explicite de
notre part, vous n’avez pas à
nous envoyer ce document.
En effet, la Direction
Générale des Impôts et votre
caisse de retraite ont mis en
place un système d’échange
permettant de mettre à jour
automatiquement, tous les
ans, les précomptes de cotisations sociales effectués
sur votre pension.

votre retraite /
C’est le nombre de
pensions versées par
le FSPOEIE en 2008 .

pour contacter votre
caisse de retraite

Photo: Photoalto retired couples

105 279

Sur ce total, 86%
vont aux pensionnés
du ministère de la
Défense, 9% à celui

le fil d’infos

Courrier, téléphone ou courriel
faites votre choix !
1 Par courrier (évitez les envois recommandés ; ils sont coûteux et rarement utiles)
Caisse des Dépôts, Direction des Retraites, FSPOEIE-PPMP, rue du Vergne, 33059 Bordeaux cedex

2 Par téléphone
Au moment de votre appel, munissez-vous de votre numéro de dossier de pension (n° commençant par
un 0 ou un 7, suivi de 6 chiffres et se terminant par une lettre) et de votre numéro de Sécurité Sociale, en
fonction de votre question, l’un ou l’autre de ces numéros vous sera demandé.
Deux numéros de téléphone sont à votre disposition :

de l’écologie, et 5% à

• le 05 56 11 40 40

ceux de l’Imprimerie

Il vous permet d’obtenir directement et sans attendre, la réponse aux questions concernant
le montant de la pension, les dates de virements, la majoration pour enfants, les changements
d’adresse et de compte, ainsi que l’émission d’attestations de paiements

Nationale, du minis-

• le 05 57 57 90 07

tère de l’Intérieur, de

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00, il vous permet d’obtenir un chargé d’accueil. Pour y
accéder plus facilement, profitez des heures creuses :

l’Aviation civile, et
autres ministères.

Période
9h-12h
12h-16h

Lundi

serveur vocal, disponible 7j/7 et 24h/24

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

périodes très chargées
périodes assez chargées
périodes peu chargées

3 Par courriel
Rendez-vous sur notre site internet www.fspoeie.fr, profil Retraité, rubrique “contactez-nous”.
Un formulaire de contact est à votre disposition. Il vous permet de poser vos questions.

Virements
bancaires

Dates de virements
des retraites FSPOEIE
Votre pension est versée de manière régulière
dans les derniers jours de chaque mois.
Reportez-vous au tableau ci-contre pour les dates
prévisionnelles des prochains virements.
Si votre compte n’est pas crédité le
premier jour du mois suivant, merci
de vous renseigner d’abord auprès
de votre teneur de compte
(banques, poste, caisse d’épargne)
avant de contacter le FSPOEIE.
Les dates de paiement sont
disponibles sur le serveur vocal au

05 56 11 40 40
et sur le site
http://cdc.retraites.fr/fspoeie

Attention, la réglementation
applicable par votre caisse de
retraite ne permet pas de verser
des acomptes ou de virer votre
pension avant les dates indiquées
ci-contre.
Vous devez prévoir un délai
supplémentaire pour que le
montant de votre retraite soit
effectivement porté sur votre
compte.

>

Banque postale
Caisse Nationale d’Epargne
Lettre chèque postale
Mandat carte international

28-07-2009

29-07-2009

26-08-2009

27-08-2009

25-09-2009

28-09-2009

27-10-2009

28-10-2009

25-11-2009

26-11-2009

21-12-2009

22-12-2009

> Virements internationaux
Si vous habitez à l’étranger et que vous souhaitez que
votre pension soit virée sur votre compte bancaire,
envoyez votre demande avec votre numéro de pension,
un RIB original et non manuscrit comportant votre
nom, le code IBAN et le code BIC de votre banque à
l’adresse suivante :
Caisse des Dépôts, Direction des Retraites, FSPOEIEPPMP, Rue du Vergne, 33059 Bordeaux Cedex
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/ Toute l’actualité de votre retraite /

Question/réponse :
Je perçois une pension du FSPOEIE,

puis-je retravailler?

Vous pouvez cumuler votre
pension avec une activité professionnelle, sous certaines
conditions.

Cumul d’une pension
personnelle avec une
activité professionnelle
• Dans le secteur public
administrations de l’Etat, des
collectivités locales, des
hôpitaux publics et des établissements publics administratifs.

> Pour toute activité exercée

Si vous reprenez une activité
en qualité de stagiaire ou de
titulaire
Cet emploi conduisant à pension du FSPOEIE, de l’Etat ou
de la Caisse Nationale de
Retraite des Agents des
Collectivités Locales (CNRACL), votre pension sera alors
annulée. Les années de services effectuées dans cette
nouvelle activité seront
prises en compte dans une
pension unique rémunérant
l’ensemble de votre carrière.
Si vous reprenez une activité
en qualité de non titulaire
(auxiliaire, contractuel ou
vacataire)
> La règle

Vous devez respecter une
limitation de salaire. Le cumul
est possible si le revenu brut
de cette activité ne dépasse
pas annuellement un tiers du
montant annuel brut de votre
pension majoré de 6 514,70
euros (au 1er avril 2009).
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dans ce secteur, vous devez
impérativement nous en
informer par écrit en indiquant
- votre numéro de pension
- le nom et adresse de l’employeur
- la nature de votre activité professionnelle
Si votre rémunération est
supérieure, le montant du
dépassement sera déduit de
votre pension.
Monsieur Dubois perçoit une
pension d’un montant annuel
brut de 12 000 euros. Il reprend
une activité de non titulaire
dans le secteur public. Le plafond maximum de son revenu
professionnel sans impact sur
sa pension est de (12 000/3
+ 6 514,70) soit 10 514,70 euros
Trois cas peuvent se présenter :
- Son revenu d’activité est inférieur à 10 514,70 euros, M.
DUBOIS continue à percevoir
sa pension en totalité.
- Son revenu d’activité s’élève à
13 000 euros et est supérieur
au plafond, le montant de la
pension de M. DUBOIS sera
réduit de (13 000 - 10 514,70)
soit 2 485,30 euros.
- Son revenu d’activité est supérieur à 22 514,70 euros (montant pension + plafond), le versement de sa pension sera
interrompu.

> Les exceptions

Pas de limitation de salaire
pour :
- les bénéficiaires de pensions
personnelles d’invalidité ;
- les pensionnés ayant atteints
la limite d’âge de leur ancien
emploi (65 ans catégorie
sédentaire; 60 ans catégorie
active ou insalubre) avant le
1er janvier 2004 ;
- depuis le 1er janvier 2009, pas
de limitation de salaire pour
les retraités ayant atteint l’âge
de 60 ans
entre 60 et 65 ans, si vous
réunissez les deux conditions suivantes :
- avoir obtenu la liquidation
des pensions de tous les
régimes dont vous releviez
(régime de base et complémentaire obligatoire français et étrangers, régime
des organisations internationales)
- détenir le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une pension à taux
plein

après 65 ans, si vous remplissez une seule condition :
avoir obtenu la liquidation de
votre pension de tous les
régimes.

• Dans le secteur privé
entreprises (SA, SARL, etc.),
association, commerce, particuliers ainsi que les emplois
rémunérés par chèques emploi
service universel (CESU).
Vous pouvez cumuler intégralement votre pension avec un
revenu professionnel d’activité.

Cumul d’une pension de
réversion de veuf (ve)
avec une activité professionnelle :
Vous pouvez cumuler librement
une pension de réversion de la
CNRACL avec un revenu professionnel d’activité.

Evasion

Découverte
Sujet réalisé par :
Chantal MANONCOURT

La Thaïlande
De la Cité des Anges à la Rose du Nord en passant par la Perle
de l’Orient et la Naissance du Bonheur, chaque ville et ancien
royaume dévoilent des trésors insoupçonnés.
S’il est un pays qui représente l’Asie
dans toute sa splendeur, sa nature
profonde, son exotisme et sa douceur
de vivre, c’est bien la Thaïlande. Pays
des temples étincelants à la dévotion
de Bouddha, des rizières où s’étalent
tous les dégradés de vert, pays des
orchidées, de la jungle, du mystérieux
Triangle d’or ou des plages de rêve, la
Thaïlande reste avant tout le pays du
sourire.

• Bangkok, la cité des Anges
Au début du XIXè siècle, un voyageur
écrivait de Bangkok : “Il n’y a pas une
seule voiture dans la capitale, tout le
monde se déplace en barque ; le fleuve et les canaux sont presque les seuls
chemins”. De nos jours, la ville a bien
changé et cette description pleine de
charme ne correspond plus à la réalité.
Bruyante, exubérante, sans cesse en
mouvement, elle contraste avec le nom
que lui donnent les Thaïs, Krung Thep
qui signifie Cité des Anges. Fondée en
1782 par le roi Rama 1er, la capitale siamoise a commencé modestement son
histoire sillonnée de pistes d’éléphants et de khlongs, les fameux
canaux. Sur le Chao Phraya, la rivière
des Rois, seul moyen de transport à
l’époque pour acheminer toutes les
denrées vitales, théâtre d’un commerce florissant et de fêtes fastueuses, le
trafic est toujours aussi intense au
cœur de cette ville d’eau. Le spectacle
de cette vie fluviale est l’un des plus
grands attraits de Bangkok et le marché flottant sur certains khlongs, n’a
pas changé depuis cinquante ans. Une
femme marchande sa cargaison de
papayes, noix de coco, goyaves et
légumes tandis qu’une autre cuisine
dans sa barque. Le long des rives s’ali-

gnent temples pittoresques, vergers,
plantations d’orchidées. Scènes de la
vie quotidienne où des enfants rieurs
se baignent près de maisons sur pilotis
enfouies sous la végétation. Après
cette joyeuse agitation, les temples
sont des oasis de paix où méditent les
bonzes en robe safran. Le Wat Phra
Kéo, temple du Bouddha d’Emeraude,
le plus prestigieux du pays, offre une
richesse inouïe, un ensemble de tours
dorées, de pavillons aux toits de tuiles
multicolores et flèches couvertes d’or.
Un temple musée mais très fréquenté
par les fidèles qui ne cessent de venir
apporter des offrandes de fleurs de
lotus et font brûler des centaines de
bâtons d’encens. Plus loin c’est le Wat
Pho et son Bouddha couché de
46 mètres de long entièrement recouvert de feuilles d’or et de 108 incrustations de nacre à la plante des pieds.

• Ayuthaya et Sukhothaï, les
anciennes capitales
En quittant Bangkok, le voyageur
remonte le temps et découvre des fragments d’histoire de l’ancien royaume
de Siam. Une longue page de quatre
siècles illustrée par le règne de trentetrois rois s’est déroulée à Ayuthaya,
longtemps surnommée la “Perle de
l’Orient” qui connut son apogée au
milieu du XVIIè siècle. Les pays européens y avaient des légations et les
Français y jouèrent un rôle important.
Toutes les descriptions de l’époque
témoignent de l’admiration des étrangers devant la splendeur de la ville qui
abritait alors un million d’habitants
bien plus que Londres ou Paris. Mais
en 1767, après un long siège, la ville ne
résista pas à l’assaut des Birmans qui
la pillèrent et la détruisirent presque
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PHOTOS : BROKAIR ET OFFICE NATIONAL DU TOURISME
DE THAÏLANDE - PARIS / PATRICE DUCHIER

L’ensemble des tarifs proposés sont réservés aux pensionnés du FSPOEIE et à leurs accompagnants.
N’hésitez donc pas à partir en famille ou avec vos amis !
totalement. Aujourd’hui, c’est un vaste
parc archéologique où les ruines des
temples et des palais s’éparpillent sur
15 km2 illustrant à merveille la richesse
passée de la ville.
Bien plus au nord, Sukhothaï, première capitale du Siam fondée en 1240,
reçut à sa fondation le nom poétique
de “Naissance du Bonheur”. Inscrit au
patrimoine mondial de l’Unesco c’est
non seulement l’un des plus beaux
sites historiques du royaume mais
aussi le mieux conservé. La décoration
des temples et des sanctuaires comme
le raffinement des sculptures témoignent d’une formidable vitalité culturelle où l’art atteint son apogée en une
synthèse parfaite des influences hindoues, khmères et cinghalaises. Une
frise de moines en procession, un étonnant Bouddha en marche, des têtes
d’éléphants en stuc... les détails ne
manquent pas et la visite se poursuit
avec bonheur.

• Art et artisanat
Avec ses maisons de teck et ses cyclopousses nonchalants, Chiang Maï, la
“Rose du Nord” symbolise pour de nombreux Thaïs, une sorte de shangri-la, de
paradis. La profusion de temples, havres
de verdure et de silence, attire toujours
autant de visiteurs mais devant l’abondance de boiseries ciselées, panneaux
laqués, incrustations d’émaux et de
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nacre la tentation est grande d’entrer
dans les boutiques d’artisanat, véritables cavernes d’Ali Baba. Boîtes en
laque, bijoux en argent, boucles de ceinture, bracelets en jade, céladon, sculptures sur bois, ombrelles, soieries, tissage... ravissent tous les visiteurs.
L’exotisme est au rendez-vous au marché de Chiang Raï très fréquenté par les
tribus voisines qui viennent du Laos et
de Birmanie, région mythique duTriangle
d’or.
Découvrir la Thaïlande c’est aussi
s’émerveiller devant la beauté des paysages et des villages traversés où
chaque étape réserve de belles surprises. Rouler à gauche, faire une balade
à dos d’éléphant, succomber aux délices
de la soupe de crevettes à la citronnelle,
déguster des fruits exotiques, mangoustan, durian et ramboutan, visiter une
serre d’orchidées, nager dans une eau
couleur turquoise ou se prélasser sur la
plage de Jomtien... L’ancien royaume de
Siam égrène ses richesses du nord au
sud et distille ses petits plaisirs avec un
grand art de la séduction. Dépaysement
total et enchantement garanti.

Découverte

Clin d’œil...

“J’aime le sourire et la
douceur des Thaïlandais !”
> Michèle est partie en Thaïlande du 5
au 16 mars 2009. De retour dans sa ville
de Besançon, elle a tenu à nous faire part
des sensations qu’elle a vécues durant ce
voyage.
Pourquoi la Thaïlande? Qu’est-ce qui
vous séduisait dans ce pays ?
Le sourire et la douceur des Thaïlandais. Ils
sont tellement serviables ! Ce voyage a tout
pour plaire : l’accueil, les paysages, des
visites intéressantes, le climat … Nous
sommes partis en manteau et il faisait 30°C
à notre arrivée !
Nous avons été reçus avec une guirlande d’orchidées et bien sûr le sourire …

En 2008, vous avez
été deux fois plus
nombreux à profiter
de l’offre vacances
du FSPOEIE
Vous avez d’abord été séduits par la
mise en place d’une offre élargie de
vacances. Ensuite, votre caisse de
retraite a accentué son information
quant aux voyages proposés. Le catalogue dédié au FSPOEIE a été mis en
ligne sur le site Internet du fonds, et
les offres de vacances ont nettement
été relayées par votre magazine
Equinoxe. Prenons comme exemple
le voyage au Vietnam : après vous
avoir été proposé en mai 2008 dans
votre journal, vous avez été 53 à vous
y inscrire. Vous pouvez télécharger
votre catalogue vacances sur
www.fspoeie.fr

Vous semblez très heureuse de votre
voyage…
Je suis véritablement enchantée. Des hôtels
très propres, confortables et accueillants. Et
que dire de l’hébergement près de la rivière Kwaï ? De petits bungalows situés dans
un parc botanique. C’était paradisiaque !
Nous avons été jusqu’au Triangle d’or, près
de la Birmanie. Nous avons visité plusieurs
temples bouddhistes, un camp d’éléphants,
une ferme d’orchidées, un champ d’ananas… Notre guide était une femme ; elle
était très présente et très cultivée. Nous
avons découvert Bangkok par les khlongs,
ces fameux canaux qui traversent la ville. Les
Thaïs vivent beaucoup sur l’eau. Leur bateau
leur sert de moyen de transport mais aussi
d’habitation, ils cuisinent et mangent dans
leur embarcation. D’ailleurs, ils cuisinent
tout le temps, on dirait qu’ils mangent toute
la journée ! Ils sont très débrouillards : les
pirogues sont souvent bricolées avec des éléments de moteurs récupérés de camions,
l’arbre et l’hélice sont montés à l’arrière et
cela marche bien !
C’est impressionnant comment ils savent
tirer partie de tout !

beaucoup d’ananas, de pastèque, de
papaye…
Vous avez donc rapporté quelques
souvenirs ?
Oui, j’ai rapporté une jolie robe en soie,
confectionnée sur place.
Ils ont pris mes mesures et le lendemain
tout était prêt et livré, avant notre départ.
Mais les plus beaux souvenirs restent ceux
que je garde en moi et qui continuent à me
faire rêver…

Vous avez aimé leur cuisine ?
Oui, c’est une cuisine légère : il y a toujours

THAILANDE
Départs
supplémentaires
du 14 au 26/09/2009
du 21/09 au 03/10/2009

Circuit 13 jours/12 nuits
(2 nuits en vol)

Du sud au nord du pays,
de Bangkok à Chiang Raï
avec un repos de 2 jours en
bord de mer à Jomtien.

1 069 €

Vos atouts

FSPOEIE

Des tarifs préférentiels bénéficiant
d’une réduction de 14% sur les prix
brochure Brokair Groupes 2009
Vol gratuit jusqu’à Paris à partir des
villes de province desservies par la
compagnie Air France (hors taxes d’aéroport)

BON A SAVOIR :
• Réunion de présentation du voyage
à Paris
• Vol direct au départ de Paris avec
Air France
• Taxes d’aéroport : à ce jour, 258 € au
départ de Paris et 330 € au départ de
province
• Logement en très beau lodge au bord
de la rivière Kwaï

Renseignements-réservation :

Au départ de Paris et
hors taxes d’aéroport

auprès de BROKAIR, 29 rue Cuvier
93558 MONTREUIL CEDEX
N°Indigo : 0825 120 249 (0,15 €/mn)

en pension complète avec
boissons et cafés aux repas

N’oubliez pas de préciser votre code
partenaire : FSP

(journées libres les 2 derniers jours)
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Demande TAITBOUT Voyages / Croisières FSPOEIE
de brochure 22/24, rue Marc Seguin, 75893 Paris Cedex 18
et Réservations Tél. 0800 941(appel945
Précisez votre code partenaire : 3081
gratuit)
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