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Merci aux lecteurs et lectrices qui ont réagi à notre 
dossier consacré à la planète Mars. Voici quelques 
extraits de votre courrier.

POSITIVONS !

Les Martiens  
sont sympas
On commence à voir enfin  
Mars et les planètes qui nous 
entourent non comme des 
dangers potentiels, de type 
« invasion des petits hommes 
verts », mais comme quelque 
chose de positif, qui peut  
nous apprendre des choses  
sur nous-mêmes. C’est bien.

Julia, Lézan (Gard)

Le trimestriel d’information édité par la mutuelle d’épargne, de retraite et de prévoyance Carac. Mutuelle soumise 
aux dispositions du livre ii du code de la mutualité. Immatriculation au registre national des mutuelles : 775 691 165  

Siège social 2 ter, rue du Château, 92577 Neuilly-sur-Seine Cedex. Directeur de publication Claude Tarall. Rédaction et administration 2 ter, rue du 
Château, 92577 Neuilly-sur-Seine Cedex. Tél. : 01 55 61 55 61. Commission paritaire 0717 M 06 102. ISSN 1770-426X. Dépôt légal 4e trimestre 2016. 
Abonnement 2,05 euros pour un an. Prix au numéro 0,51 euro. Conception et réalisation   Illustration de une Laurence Bentz. 
Impression Vincent Imprimeries, 26, avenue Charles-Bedaux, BP 4229, 37042 Tours Cedex 1. Ce magazine est imprimé sur papier certifié PEFC. 
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« La minute 
des élus »  
en ligne
Découvrez sur le site de la Carac 
« La minute des élus », une série  
de vidéos donnant la parole aux 
délégués et administrateurs de  
la Carac. Ils évoquent leur mission, 
leur rôle en tant que représentants 
des adhérents. Sur le site carac.fr,  
vous pourrez voir ou revoir  
l’ensemble des témoignages, dont 
celui de Nathalie Lemesle, élue 
administratrice en juin dernier. 

Rendez-vous sur  
www.carac.fr 

D
R

Et nous ?
Cela fait plus d’un demi-siècle  
que les scientifiques dépensent 
énergie et argent pour envoyer  
des machines dans l’espace.  
Certes, cela fait sûrement avancer  
la science, mais n’y a-t-il pas  
des objectifs plus « terre à terre »  
et plus utiles : lutte contre la maladie, 
préserver l’environnement,  
résorber les inégalités… 

Odile, Mussig (Bas-Rhin)

TERRE D’ADOPTION

Comme un roman de SF 
Ce dossier est très intéressant, mais il me semble qu’à travers toutes  
ces expériences et recherches se dessine en filigrane la volonté  
de « coloniser » une autre planète. Sur notre bonne vieille Terre 
vivrons-nous désormais à crédit ? Mars sera-t-elle l’Arche de Noé  
du troisième millénaire ? Des questions que l’on peut se poser.

Hadrien, Niort (Deux-Sèvres)

Testez vos connaissances  
sur la santé, sujet du dossier  
de notre numéro ! Le quiz est  
en ligne. N’hésitez pas à y 
participer et à en parler autour 
de vous ! Vos commentaires 
sont les bienvenus.  
Rejoignez-nous  
sur notre page Facebook ! 
facebook.com/carac.epargne

Facebook  
Et si on jouait ?
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Chère adhérente, cher adhérent,

Aujourd’hui, les taux de rémunération des fonds 
obligataires qui nous ont permis, entre autres,  
de participer des décennies durant au financement  
de l’État et des entreprises françaises, sont au  
plus bas. Les économistes s’accordent à penser  
que cette situation peut se révéler durable. De ce fait,  
les performances sur les contrats d’assurance vie  
en euros vont continuer à s’éroder, et le modèle 
économique qui a prévalu auprès des banques et 
assurances doit être questionné. Grâce à une gestion 
saine et prudente, notre mutuelle dispose des moyens 
d’assurer ses engagements et d’entreprendre  
les changements nécessaires à la continuité de son 
action. Un examen lucide de la situation nous amène  
à être particulièrement attentifs, voire ingénieux, et,  
pour nos placements, à accepter des risques mesurés. 

En ce sens, pour les plus jeunes d’entre nous, qui ont  
la possibilité d’épargner tôt, les produits multisupports 
de notre gamme sont adaptés à une diversification de 
l’épargne et à une gestion pilotée du risque, surtout 
depuis qu’ils ont été complétés par une unité de 
compte « immobilier ». Pour ceux qui ont pour objectif 
de préparer leur retraite, la Carac dispose d’un excellent 
savoir-faire dans la gestion des produits à horizon de 
placement long. Dernièrement, la mutuelle a adapté 
son plan d’épargne retraite populaire (PERP) et propose 
désormais un PERP multisupports, avec une offre 
variée d’investissements. Cette solution d’épargne 
permet de se constituer un complément de revenu 
disponible sous forme de rente viagère dès l’acquisition des 
droits à la retraite. Enfin, nous allons très prochainement 
enrichir notre gamme de solutions de prévoyance, afin 
de compléter la protection financière de nos adhérents. 
Notre ambition ne flanche pas. Nous continuons  
à aller de l’avant, à nous ouvrir à de nouveaux horizons 
pour répondre toujours au mieux aux aspirations  
de nos adhérents.

Claude Tarall, président de la Carac

“Nous allons enrichir notre gamme 
de solutions de prévoyance”

ÉDITORIAL

APPEL À TÉMOIGNAGES
Votre avis nous intéresse ! Faites-nous partager 
vos impressions et vos commentaires sur le dossier  
de ce numéro, « Liberté, santé, inégalité ? ». 

Envoyez votre message avant mi-novembre à magazine@carac.fr  
ou par courrier adressé à Carac magazine, 2 ter, rue du Château, 
92577 Neuilly-sur-Seine. 
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CHRONOLOGIE 
1910. Promulgation du livre I du code 
du travail sur les « conventions 
relatives au travail ».

1919. Instauration de la journée  
de huit heures.

1946. Inscription du droit de grève  
et du droit syndical dans le préambule 
de la Constitution. Naissance de  
la médecine du travail.

1975. Loi relative aux licenciements 
pour cause économique.

1986. Instauration d’un plan social 
obligatoire en cas de licenciement 
d’au moins dix salariés dans une 
entreprise de cinquante salariés ou plus.

1996. Loi dite Robien  
sur l’aménagement et la réduction  
du temps de travail.

1998. Loi, dite Aubry I.  
La durée hebdomadaire légale du 
travail est ramenée à trente-cinq 
heures dans les entreprises privées.

2002. Loi de modernisation sociale, 
qui définit de façon plus restrictive  
le licenciement économique.

2008. Entrée en vigueur  
du nouveau code du travail. 

Le parcours législatif de la loi dite 
« Travail » a connu de nombreux 
rebondissements. Elle a fait l’objet 
de longs mois de débat avant d’être 
définitivement adoptée à grand 
renfort d’article 49-3. Mais l’affaire 
est loin d’être close. Pas moins de 
cent vingt-sept mesures doivent 
faire l’objet d’un décret d’application, 
voire de concertation avec les parte-
naires sociaux, à commencer par 
celle, très controversée, sur la pri-
mauté des accords d’entreprise sur 
les accords de branche pour définir 
l’organisation et la durée du travail 
ainsi que le taux de rémunération 
des heures supplémentaires. 

Changements en vue
Plusieurs mesures sont cependant 
déjà entrées en vigueur. C’est le 
cas, notamment, de celles portant 
sur le renforcement des moyens 

FAIT MARQUANT Adoptée par le Parlement le 21 juillet 2016, la loi relative au travail, à 
la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels 
est officiellement entrée en vigueur le 9 août. Pour partie en tout cas. Explications.

Loi « Travail », et maintenant ?
des syndicats ou sur l’instauration 
d’une aide à la recherche du premier 
emploi pour les jeunes diplômés 
boursiers. La réforme du licencie-
ment économique devrait, quant à 
elle, être applicable dès le 
1er décembre 2016. Un licenciement 
pourra alors être dit « économique » 
dès lors que l’entreprise subira une 
« baisse significative des com-
mandes ou du chiffre d’affaires » 
sur une période allant de un à quatre 

trimestres selon sa taille. Sera éga-
lement admis comme motif « tout 
autre élément de nature à justifier 
de ces difficultés », soit des « muta-
tions techno logiques ; […] une réor-
ganisation de l ’entreprise 
nécessaire à la sauvegarde de sa 
compétitivité ». D’autres nouveau-
tés devraient intervenir à compter 
du 1er janvier 2017, comme l’instau-
ration d’un « droit à la déconnexion », 
destiné à limiter l’ingérence du 

travail dans la vie personnelle ou 
encore la mise en place, pour tous 
les salariés du privé et les deman-
deurs d’emploi, d’un compte per-
sonnel d’activité (CPA) à vie. Reste 
maintenant à savoir si la fronde 
syndicale se poursuivra et si le 
calendrier mis en place pourra être 
respecté. À suivre.  

Pour en savoir plus :  
bit.ly/calendrierloitrav  
bit.ly/loitravailfinal  
bit.ly/Travailemploi
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JUSTICE

Vos droits  
à portée de clic
Avoir recours à la justice est une 
expérience parfois déroutante qui 
requiert un minimum d’informations 
préalables. Mais, entre textes de lois 
abscons et raccourcis approximatifs, 
cette recherche d’informations vire 
souvent au parcours du combattant.  
Le ministère de la Justice en a pris 
acte et propose un site à destination 
du grand public. Complet et facile 
d’accès, Justice.fr permet de 
s’informer sur les procédures les plus 
fréquentes, de connaître le tribunal ou 
le service compétent le plus proche  
ou encore la liste des pièces à fournir.  
À l’issue de votre recherche, une 
notice d’information imprimable vous 
est proposée, ainsi que le formulaire à 
remplir ou, à défaut, les coordonnées 
du service à contacter. Pratique !

DROIT

RECENSEMENT

Seize ans ? On s’inscrit !
L’inscription pour le recensement  
est obligatoire pour tous les jeunes 
Français dans les trois mois suivant 
leur seizième anniversaire. Cette 
démarche s’effectue à la mairie du 
domicile ou, pour certaines communes, 
en ligne par le jeune ou par l’un de  
ses parents. Dès l’inscription achevée,  
une attestation de recensement est 
délivrée, souvent assortie d’une 
brochure explicative sur la journée 
« défense et citoyenneté ». Cette 
attestation est obligatoire pour 
l’inscription aux examens du permis  
de conduire, du baccalauréat,  
du CAP ou du BEP. Elle permet aussi 
une inscription automatique sur  
les listes électorales dès dix-huit ans. 
En cas d’oubli et de dépassement de 
délai, une régularisation est possible 
jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans.

AVCPARKINSONALZHEIMER

1 toutes les 4 s195 000900 000
C’est le nombre de personnes 
touchées par la maladie d’Alz
heimer. On compte 225 000 nou-
veaux cas par an. La prise en charge 
coûte aux proches 1 000 euros par 
mois, une fois les aides déduites.

personnes souffrent de la mala
die de Parkinson. Le nombre de 
nouveau cas augmente proportion-
nellement au vieillissement de la 
population. Aujourd’hui, 22 % des 
Français ont plus de 60 ans.

C’est la fréquence des AVC en 
France. Un tiers des victimes 
deviennent dépendantes. L’âge 
n’est pas seul responsable : plus de 
10 000 personnes de moins de 
45 ans sont affectées chaque année. 

Pour en savoir plus :  
www.seniorsavotreservice.com ou superprof.fr

SOUTIEN SCOLAIRE 

Le prix de la réussite
Assurer le soutien scolaire d’un enfant  
peut se révéler très coûteux, les tarifs  
des cours particuliers à domicile oscillant  
entre 35 et 50 euros de l’heure. Plusieurs  
sites permettent cependant de trouver  
des professeurs à des tarifs plus doux.  
C’est le cas de Seniors à votre service,  
qui réunit des retraités désireux de poursuivre  
une activité ou d’arrondir leurs fins de mois,  
ou encore de Superprof. De nombreuses 
associations de bénévoles proposent,  
par ailleurs, un accompagnement gratuit pour 
les enfants des foyers les plus modestes. 

AIDANTS

Mieux informé pour bien aider
Promulguée le 28 décembre 2015, la loi relative à l’adaptation de la société  
au vieillissement vise à faciliter la vie des quelque 3,4 millions d’aidants  
français qui accompagnent l’un de leurs proches de plus de soixante ans,  
en leur permettant de mieux connaître leurs droits et les solutions 
d’accompagnement proposées. Le site Pour les personnes âgées en constitue 
l’un des principaux outils. Véritable portail de référence, il réunit l’ensemble  
des informations utiles aux aidants et aux personnes âgées selon leur situation, 
qu’il s’agisse de vivre à domicile, de bénéficier d’aides ou d’aider un proche…  
Le site propose notamment un simulateur de calcul estimant le « reste à charge » 
mensuel pour une place dans un Ehpad après déduction des aides publiques  
(APL, APA…). Un outil essentiel pour établir son budget ! 

Pour en savoir plus : www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

BUDGET
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Pour en savoir plus : casuffitlegachis.fr

euros, c’est le coût du gaspillage 
alimentaire par personne  
et par an en France. À l’échelle 

nationale, près de 10 millions de tonnes d’aliments 
sont jetés chaque année.

159

Pour en savoir plus : www.justice.fr

5  carac magazine n° 203 – octobre 2016

04-06_CAR203_Panorama_V4_o2_J - corr.indd   5 14/10/2016   10:01



ODP

L’Œuvre des Pupilles a 90 ans
Le 9 juin dernier, les Sapeurs-Pompiers  
de France avaient convié de nombreux invités  
pour célébrer les quatre-vingt-dix ans de 
l’association. Une cérémonie s’est déroulée en 
présence de Bernard Cazeneuve, ministre de 
l’Intérieur, et des colonels Éric Faure, président 
de la FNSPF et de l’Œuvre des Pupilles (ODP),  
et Yves Daniel, premier vice-président (photo). 
Cette soirée a rendu hommage aux orphelins 
des sapeurs-pompiers et à leurs familles.  

Ce fut l’occasion  
de remercier les 
partenaires et les 
hommes et femmes 
d’engagement  
qui, par leur 
investissement, ont 
su au fil des années, 
faire avancer l’ODP. 

ASSOCIATIONS

APF

Une plateforme collaborative 
pour une société solidaire
Pour un nombre croissant de personnes,  
les besoins essentiels ne sont plus assurés. 
Face à cette urgence sociale, l’Association des 
Paralysés de France (APF) lance une démarche 
participative où tous les citoyens, toutes  
les associations et organisations sont appelés  
à proposer des solutions et partager des 
réflexions pour construire une société solidaire, 
ouverte à tous. Sur la plateforme Internet 
dédiée* sont présentés une dizaine de thèmes 
(droits, logement, mobilité, santé, vie familiale, 
emploi et ressources…). Chacun peut participer 
en faisant une proposition, en en complétant 
une déjà publiée ou en votant pour celle qui  
lui semble la plus intéressante.

CONCOURS LÉPINE

L’inventivité ne paie pas toujours
Fer à repasser à vapeur, moteur à explosion, four électrique, lentilles 
de contact, toutes ces innovations ont été présentées à leur origine 
au concours Lépine. Mais, peu avertis des règles du commerce,  
de nombreux inventeurs ont dû patienter de longues années avant 
de voir leur produit commercialisé… par un autre. Le stylo à bille, 
exposé en 1919 par un certain M. Pasquis, n’a ainsi connu le succès 
qu’au début des années 1950, après le rachat du brevet par le baron 
Bich. Quelques inventeurs font pourtant exception, à l’instar de Jean 
Mantelet, inventeur du moulin à légumes et fondateur de la société 
Moulinex, ou, récemment, de la société Canibal, lauréate de l’édition 
2015 pour sa machine à recycler. Mais ces success stories sont 
rares. 85 % des inventions primées restent à l’état de prototype.

ÉCONOMIE

ANALYSE

La numérisation de l’économie en question
« L’“ubérisation” ou, plus précisément, la “plateformisation” de l’économie 
désigne les transformations apportées par l’apparition de plateformes 
numériques mettant en relation des fournisseurs de services (transport, 
hébergement touristique…) et des usagers. La nouveauté réside dans  
le pouvoir conféré par Internet à ces plateformes qui, du fait de l’ampleur  
de leur audience, peuvent exercer un rôle important de régulation des tarifs  
et imposer leurs conditions aux prestataires. L’autre nouveauté tient à  
la possibilité plus large offerte aux particuliers d’entrer en concurrence avec 
des professionnels. Des ajustements devront être faits pour rééquilibrer  
les situations fiscales et créer les conditions d’une concurrence libre et non 
faussée. De leur côté, les activités concurrencées n’auront d’autre choix que 
de s‘adapter. Cela étant, la question se posera vite de déterminer la nature 
exacte de dépendance entre les fournisseurs de services et les plateformes. 
En effet, dès lors que la plateforme impose les prix et les conditions des 
services, se crée une forme de subordination proche du salariat.  
Si cela était avéré, le modèle économique ne serait plus du tout viable.  
Les plateformes devraient alors chercher d’autres solutions technologiques. »
Rémi Jeannin, professeur de sciences économiques et sociales en classes préparatoires

* 2017agirensemble.fr ou #2017Agirensemble sur Twitter.

1 milliard d’euros*

* Estimation publiée par  
la Fédération française de l’assurance.Th
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ck

C’est le coût des dégâts 
provoqués par les inondations 
survenues en France  
en mai et juin 2016.  
Au total, 120 000 déclarations 
de sinistre ont été enregistrées, 
et 1 358 communes ont  
été reconnues en état  
de catastrophe naturelle.
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mière puissance économique 
mondiale et premier pays du monde 
pour les dépenses de santé par habi-
tant, n’arrivent qu’en vingt-huitième 
place, sur trente-quatre, du classe-
ment des pays de l’OCDE pour la 
longévité. 
Qu’en est-il de la France ? Avec une 
espérance de vie à la naissance de 
82,3 ans (85,4 ans pour les femmes 
et 79,2 ans pour les hommes), la 
France se situe à la cinquième place 
du classement de l’OCDE, après le 
Japon, l’Espagne, la Suisse et l’Italie, 
et cela malgré le recul historique 
provoqué en 2015 par une épidémie 
de grippe particulièrement virulente 
et deux épisodes climatiques 
extrêmes. Cet accroissement régu-
lier de la longévité est le signe, bien 
sûr, des progrès réalisés par la méde-
cine, tant en matière de prévention 
que de traitements. ///

Liberté, santé, 
inégalité ? 

 

Arrivant dans le quinté de tête des pays  
de l’OCDE pour l’espérance de vie,  
les Français affichent un bilan de santé 
plutôt satisfaisant. Mais, à l’échelle de 
l’Hexagone comme à celle du monde, 
l’égalité face à la maladie est encore  
loin d’être acquise.

Bonne nouvelle ! L’espérance de 
vie à la naissance – c’est-à-dire 
l’âge maximal qu’une personne née 
en 2015 peut, à conditions de vie 
équivalentes durant toute son exis-
tence, espérer atteindre – a aug-
menté de cinq ans depuis 2000, 
enregistrant sa plus forte progres-
sion depuis cinquante ans. Selon les 
dernières statistiques sanitaires de 
l’Organisation mondiale de la santé, 
elle atteint désormais 71,4 ans. Seul 

bémol, et il est de taille, d’impor-
tantes disparités persistent selon les 
zones géographiques. Ainsi, si les 
Japonaises peuvent aisément 
envisager de souffler leurs quatre-
vingt-six bougies, leurs contempo-
raines nées en Sierra Leone, pays le 
plus mal loti dans le monde, n’attein-
dront sans doute pas plus de 
50,8 ans. Et le décalage est le même 
chez les hommes. Trente-deux ans 
séparent les Suisses, grands cham-
pions de longévité avec une durée de 
vie moyenne de 81,3 ans, et les 
Sierra-Léonais.

La France en 5e place
Ce grand écart témoigne de l’inci-
dence du développement écono-
mique sur l’espérance de vie. Encore 
que ce critère, s’il est important, 
n’est pas suffisant pour tout expli-
quer : les États-Unis, pourtant pre-
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EN FRANCE

85,4 ans  
Espérance de vie  
à la naissance pour  
les femmes (2014).

79,2 ans  
Espérance de vie  
à la naissance pour  
les hommes (2014).

63,8 ans 
Espérance de vie  
en bonne santé  
pour les femmes.

62,6 ans 
Espérance de vie  
en bonne santé  
pour les hommes.

Sources : Drees, 2015, 
Eurostat, Insee 2012.

Mais l’espérance de vie dépend 
de multiples autres facteurs comme 
les accidents de la route, ceux du 
travail ou de la vie courante, le 
nombre de suicides… Difficile, dans 
ces conditions, d’établir un lien direct 
entre allongement de la durée de la 
vie et santé. Pour preuve, selon les 
derniers chiffres publiés par l’Insee, 
l’espérance de vie en bonne santé, 
c’est-à-dire sans incapacité, n’est 
aujourd’hui que de 62,6 ans pour les 
Français et de 63,8 ans pour les 
Françaises.

Un bilan de santé 
globalement bon
Malgré ce score, largement perfec-
tible, le dernier rapport sur l’état de 
santé de la population en France, 
établi par la Direction de la recherche, 
des études, de l’évaluation et des 
statistiques (Drees), dresse un bilan 
de santé globalement bon. Bien sûr, 
augmentation et avancée en âge de 
la population obligent, la fréquence 
et le nombre des maladies chro-
niques, neurodégénératives ou 
infectieuses (cancers, maladies 

cardiovasculaires, Parkinson, Alzhei-
mer, grippes…) ne cessent de pro-
gresser. Totalisant 30 % des décès, 
le cancer constitue désormais la pre-
mière cause de mortalité dans 
l’Hexagone. 350 000 nouveaux cas 
ont été répertoriés en 2012, dont 
200 000 chez les hommes, soit deux 
fois plus qu’en 1980. Ces dernières 
années ont, malgré tout, été mar-
quées par une baisse conséquente 
de la mortalité par cancer. Laquelle a 
été rendue possible par l’améliora-
tion des traitements et la généralisa-
tion des programmes de dépistage. 
Actuellement, les deux tiers des 
malades sont encore en vie cinq ans 
après le diagnostic de leur maladie, 
au lieu d’environ la moitié en 1975.  

De plus, et pour la première fois 
depuis 2005, l’incidence du cancer, 
c’est-à-dire le nombre de nouveaux 
cas recensés dans l’année, a 
diminué chez l’homme et s’est sta-
bilisée chez la femme. Arrivant en 
tête chez les femmes et en seconde 
position au plan national, les décès 
dus aux maladies cardio vasculaires 
tendent également à régresser, la 
diminution atteignant même 40 % 
pour les cardiopathies ischémiques, 
ou maladies coronariennes.
Au-delà de ces constats plutôt opti-
mistes, les conclusions du dernier 
rapport de la Drees n’en pointent pas 
moins quelques faits alarmants, 
parmi lesquels l’augmentation 
constante du nombre de personnes 

///
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LES 5 BONNES PRATIQUES… 

1. NE PAS FUMER.  
La consommation de tabac 
constitue la première cause 
évitable de mortalité. 

2. S’ALIMENTER SAINEMENT. 
Selon plusieurs études, 
consommer des fruits  
Sources : Drees, PNNS, ONISR, Ameli.

et des légumes augmenterait 
la protection contre 
la plupart des cancers. 

3. PRATIQUER UNE ACTIVITÉ 
PHYSIQUE RÉGULIÈRE. Idéal 
pour améliorer le fonctionnement 
du cœur et des poumons.

POURRESTERENBONNESANTÉ
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atteintes de diabète. En 2012, la 
France comptait trois millions de dia-
bétiques, soit 4,6 % de la population. 
À ce titre, la lutte contre le surpoids et 
l’obésité, qui touchent respective-
ment un adulte sur deux et un enfant 
sur six, ainsi que celle contre la 
sédentarité, s’annoncent comme 
des enjeux majeurs de santé 
publique pour les années à venir.

Des inégalités  
encore présentes
Autre ombre au tableau, des inégali-
tés importantes perdurent selon le 
sexe, la région, la position sociale et 
le niveau d’études. Ainsi, bien que 
l’homogénéisation des comporte-
ments féminins et masculins, en 

matière de consommation de tabac 
et d’alcool, d’exposition au stress 
professionnel ou, à l’inverse, d’une 
meilleure attention portée à l’alimen-
tation et à la prévention, se traduise 
par un recul constant de l’écart d’es-
pérance de vie entre les deux sexes, 
celui-ci était pourtant encore de 
6,2 ans en 2014. 
Les disparités sociales et territoriales 
sont tout aussi frappantes. À 35 ans, 
un homme cadre peut ainsi espérer 
vivre 6,3 ans de plus qu’un ouvrier 
tandis que les écarts d’espérance de 
vie à la naissance avoisinent cinq 
points pour les hommes et trois 
points chez les femmes selon les 
régions. L’explication de ces diffé-
rences tient à la fois aux conditions 
de vie et de travail, à l’accès à l’offre 
de soins et à l’adoption de comporte-
ments à risques, beaucoup plus 
marquée dans les catégories 
sociales les plus défavorisées et dans 
certaines régions. À titre d’exemple, 
si, à l’échelle nationale, la consom-
mation d’alcool poursuit son mouve-
ment à la baisse, 20 % des Français 
âgés de 18 à 75 ans déclarant 



« Nous avons accompli  
des progrès remarquables en 
matière d’espérance de vie,  
notamment sans handicap, 
grâce, entre autres, aux 
innovations dans le domaine 
de la santé. Cette évolution 
démographique fait que  
nous allons être de plus en 
plus confrontés à des cas  
de maladies chroniques  
et de polypathologies.  
Les patients vont devoir 
naviguer entre les 
établissements de santé 
classiques, les hospitalisations 
à domicile, les médecins 
généralistes libéraux, 
l’assistance sociale, etc.  
Or, le système de santé, 
construit autour du 
traitement de la maladie 
aiguë, n’est pas adapté  
à ce type de parcours.  
Nous avons de très bons 
médecins, des structures  
de recherche performantes, 
mais nous restons dans  
un système fragmenté,  
sans véritable représentation 
générale du parcours  
de santé des patients.  
Des études ont démontré que 
ce manque de coordination 
constituait la source la plus 
importante de dépenses  
de santé, devant le prix  
des médicaments ou  
la fraude administrative.  
Il est également avéré  
que nombre d’événements 
iatrogéniques 

(hospitalisations injustifiées, 
erreurs de prescription  
ou d’orientation, actes 
inappropriées) résultaient  
de défauts de coordination.  
Quatre leviers d’action  
ont été identifiés pour y 
remédier. Le premier porte 
sur la création de nouveaux 
métiers de la coordination  
et de l’information.  
Avec les nouvelles 
chimiothérapies par voie 
orale, les pharmaciens 
pourraient, par exemple, 
avoir un rôle d’experts  
dans le suivi des patients 
atteints d’un cancer.  
Le second levier est 
l’engagement du patient.  
Il reste la ressource la plus  
mal exploitée du système : 
personne n’est mieux placé 
pour assurer la bonne 
observance des traitements… 
Des actions publiques sont 
aussi à mener pour revoir  
les organisations structurelles  
et financières et se donner  
les moyens d’une meilleure 
coordination des différents 
acteurs de la santé sur  
le terrain. Le dernier levier est 
le numérique. La digitalisation 
de l’information, l’utilisation 
des portails Internet, des 
tablettes, des smartphones, 
des outils de télémédecine  
et d’autosurveillance 
faciliteront la communication 
entre les professionnels et le 
suivi à distance des patients. »

L’avis de…
ÉtienneMinvielle,

Directeur de l’équipe « Management 
des organisations de santé » à l’École 
des hautes études en santé publique.  
Mission « Parcours innovants »  
à l’Institut Gustave-Roussy.

///

Selon l’Insee, 11 % des enfants nés  
après 2000 pourraient franchir le cap des cent  

voire des cent dix années de vie. 
2100, tous centenaires ?

D
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LES 5 BONNES PRATIQUES… 

4. ÉVITER LA STATION ASSISE 
PROLONGÉE, facteur de 
risques de maladies cardio-
vasculaires et de cancers.

5. CONDUIRE PRUDEMMENT. 
3 616 personnes ont perdu la vie 
sur les routes de France en 2015. 
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boire de l’alcool régulièrement, 
dont 11 % quotidiennement, le 
chiffre de consommateurs quoti-
diens atteint 18 % dans le Nord - 
Pas-de-Calais et 17 % dans le 
Languedoc-Roussillon. 

Prévention :  
des progrès à faire
De nombreux chantiers restent à 
mener pour favoriser l’adoption, par 
le plus grand nombre, de comporte-
ments individuels plus vertueux, s’ap-
puyant à la fois sur une réduction des 
facteurs de risques (tabagisme, 
consommation excessive d’alcool, 
sédentarité, alimentation déséquili-
brée…) et sur une meilleure obser-
vance des campagnes de prévention. 
Le Programme national de dépistage 
organisé du cancer colorectal n’est, 
par exemple, aujourd’hui suivi que par 
31 % de la population et celui du 
dépistage du cancer du sein que par 
51,6 % des femmes. 

Ne rien négliger
Les comportements individuels ne 
sont pas les seuls déterminants de 
santé, bien d’autres leviers pourraient 
concourir à augmenter la longévité : 
amélioration des conditions de travail 
ou de l’accès aux soins, limitation des 
expositions aux polluants… À elle 
seule, la remise à niveau de la pollu-
tion de l’air aux concentrations préco-
nisées par l’Organisation mondiale de 
la santé pourrait faire gagner huit mois 
d’espérance de vie à chaque citoyen 
européen. On l’aura compris, si l’im-
mortalité n’est pas pour demain, les 
limites de la longévité semblent loin 
d’être atteintes, d’autant plus que la 
recherche médicale poursuit ses 
progrès. Reste maintenant à faire en 
sorte que cet allongement de l’espé-
rance de vie s’accompagne d’une 
bonne santé et d’une meilleure prise 
en compte des personnes âgées 
dans nos sociétés. 

Sources : rapport « L’état de santé de  
la population en France », Drees, 2015  
(bit.ly/rapportsanteDREES), Ined.
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« Aujourd’hui, le diabète 
touche plus de trois millions 
de personnes en France. 
C’est une maladie 
handicapante au quotidien, 
qui oblige notamment  
à un respect scrupuleux  
des protocoles de soins.  
Or, ceux-ci sont souvent très 
compliqués. L’idée de cette 
application m’est venue  
lors de l’été 2015 après que 
ma mère, diabétique depuis 
trente ans, eut fait un malaise 
hypoglycémique après une 
erreur de dosage d’insuline. 

En lisant son dossier médical, 
je me suis rendu compte  
de la complexité des calculs 
nécessaires à l’évaluation 
des doses à injecter et des 
risques d’erreurs que cela 
entraînait. J’ai donc cherché 
un moyen de sécuriser  
le processus. Étant passionné 
d’informatique, j’ai développé 
un logiciel pour smartphone 
permettant de calculer  
la dose d’insuline à  
prendre en fonction du taux 
de glycémie mesuré,  
des aliments consommés  
et de l’activité physique, 
selon le protocole défini  
par le médecin traitant. 
L’application comporte  
un système d’alerte par SMS 
et e-mail, ce qui permet  
aux proches et au personnel 

médical d‘intervenir 
rapidement en cas de 
malaise. Il y a aussi  
un système de messagerie 
communautaire pour 
favoriser les échanges entre 
personnes diabétiques d’un 
même secteur géographique. 
Ma mère a immédiatement 
adopté mon application,  
et de nombreuses personnes 
m’ont contacté pour être 
incluses dans les panels  
de tests. Il me reste encore 
beaucoup de démarches  
à accomplir pour aboutir à  
une commercialisation, mais 
je suis convaincu, comme 
d’ailleurs de nombreux 
praticiens que j’ai rencontrés, 
que la médecine devra 
désormais compter  
avec ce genre d’outil. »

L’avis de…

D
R

///

Benoît Mirambeau, 
Lauréat du prix du Président de la République, au concours Lépine 2016,  
pour son application smartphone d’aide au suivi du diabète.
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Avec le vieillissement de la popula-
tion, le nombre de personnes à la 
retraite ne cesse d’augmenter. Paral-
lèlement, les jeunes entrent de plus 
en plus tard sur le marché du travail, 
ce qui a pour conséquence de désé-
quilibrer le système de retraite 
actuel. Ainsi, l’âge de départ à la 
retraite recule, et le montant des 
pensions n’est pas suffisant pour 
répondre aux besoins des futurs 
retraités, et cela malgré les réformes 

www.carac.fr ou 

Épargner aujourd’hui 
pour mieux vivre sa retraite demain
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Le PERP Carac 
Perspectives 
transformé  
en contrat 
multisupports

Les Français ont de  
plus en plus conscience  
que la retraite se prépare 
à l’avance ; les produits 
d’épargne dédiés  
à la retraite doivent donc 
s’adapter à un horizon  
de placement long. 
Toujours attentive  
aux évolutions de son 
marché et aux attentes 
de ses adhérents,  
la Carac propose 
désormais son  
PERP Carac Perspectives  
dans un format 
multisupports, offrant  
la possibilité de diversifier 
son épargne retraite  
et ainsi de profiter 
d’opportunités  
de performance 
supplémentaires,  
grâce à une offre 
d’investissement variée.

Voyager, faire face aux frais de santé, rénover son logement,  
changer de voiture… Pour vivre une retraite heureuse, sans se priver, 
mieux vaut s’y prendre à l’avance.

qui se sont succédé au fil des 
années. C’est pourquoi compléter 
ses revenus pour la retraite est 
devenu nécessaire pour la majorité 
des Français.

Financer toutes ses envies
Envie de voyager, de profiter de sa 
famille, investir dans les loisirs, 
adapter son logement, faire face à de 
nouvelles dépenses (santé…) sont 
autant de facteurs qui renforcent la 

nécessité de se constituer un com-
plément de revenu à la retraite. Un 
besoin de préparation confirmé par 
les résultats d’une étude, « L’ Avenir 
des retraites* », qui révèle que les 
actifs prévoient d’épargner pour la 
retraite onze ans de plus que ne l’ont 
fait les retraités actuels, que 26 % 
des retraités regrettent de ne pas 
avoir épargné plus tôt et que 17 % 
d’entre eux déclarent puiser dans 
leurs économies pour vivre…

Préparer sa retraite de manière 
individuelle grâce au PERP
Créé en 2003 pour favoriser le déve-
loppement de l’épargne retraite en 
France, le plan d’épargne retraite 
populaire (PERP) est un contrat indi-
viduel accessible à tous. Il permet de 
se constituer un complément de 
retraite qui sera disponible sous 
forme de rente viagère dès l’acqui-
sition des droits à la retraite. Avec 
2,3 millions de plans en cours de 
constitution à fin 2014, le PERP est 
devenu un outil incontournable pour 
bien préparer sa retraite. 

* « L’Avenir des retraites », étude 
indépendante réalisée pour HSBC, 2016.

QUELQUES CHIFFRES

43 ans  
C’est l’âge moyen auquel 
les actifs commencent  

à épargner  
pour la retraite. 

Source :  
baromètre Deloitte,  

« Les Français  
et la préparation  

de la retraite », 2016.

1 066 €  
c’est le montant 
mensuel moyen 
d’une pension  

de retraite. 
Source : Cnav,  

chiffres clés 2015  
de l’assurance retraite.

€
58 %  

La pension de retraite 
représente en moyenne 
58% du revenu de fin de 

carrière
Source :  

baromètre Deloitte,  
« Les Français  

et la préparation  
de la retraite », 2016.

100 % 

58 % 
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www.carac.fr ou 

INFO PLUS

ADHÉREZ  
EN LIGNE SUR  
CARAC.FR
La Carac propose  
une solution d’adhésion  
en ligne sécurisée 
permettant aux adhérents  
et aux futurs adhérents  
de souscrire aux garanties 
Carac Profiléo, Compte 
Épargne Carac, Retraite 
Mutualiste du Combattant  
et Plan Obsèques Carac.
Les formulaires d’adhésion  
en ligne de ces garanties 
sont accessibles en  
cliquant sur le bouton 
« Réserver mon contrat », 
proposé sur la page 
descriptive de ces garanties.
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Pour un Noël réussi,  
offrez à vos proches  
un Compte  
Épargne Famille ! 
En souscrivant un Compte 
Épargne Famille pour vos enfants 
ou petits-enfants, vous leur offrez 
une solution d’assurance vie  
qui leur permettra de préparer 
leur avenir sereinement.  
Et, pour que les fêtes de fin 
d’année soient magiques pour 
tous, pour chaque première 
adhésion de l’un de vos proches* 
à un Compte Épargne Famille,  
la Carac vous offre un chèque 
cadeau d’une valeur  
de 15 à 30 euros. Votre filleul 
recevra également 15 à 30 euros  
sous forme d’abondement sur  
sa garantie ! 

* Offre non cumulable avec d’autres opérations 
en cours. Règlement et modalités disponibles  
en agence ou sur carac.fr. 

Le plafond RMC  
porté à 1 755 euros
Adhérent à la Retraite Mutualiste du Combattant, 
vos versements sur votre garantie sont 
déductibles de vos revenus imposables*,  
à condition de ne pas avoir atteint votre plafond 
de rente majorée 2016. 
L’arrêté du 25 août 2016, publié au Journal officiel 
du 6 septembre 2016, porte le plafond de rente 
majorée par l’État de la Retraite Mutualiste  
du Combattant à 1 755 euros pour 2016.
Pour assurer la prise en compte de vos 
versements au titre de l’année 2016,  
nous vous invitons à les faire parvenir à la Carac 
avant le 19 décembre 2016.
Prenez rapidement rendez-vous avec votre 
conseiller Carac, il vous aidera à optimiser  
votre versement en tenant compte de  
votre situation fiscale.

* Sous réserve d’être imposable, le gain varie selon votre niveau 
d’imposition et le montant de votre versement.

* Taux net de frais sur épargne gérée, hors prélèvements sociaux et fiscaux. Le taux indiqué ne présage pas des taux à venir et s’applique aux garanties en cours au 31 décembre de l’exercice concerné.

** Conditions et règlement complet de l’opération disponibles sur Carac.fr. Modalités d’octroi des récompenses disponibles sur Carac.fr.

Compte Épargne Famille

Votre conseiller est à votre disposition  
pour tout renseignement complémentaire

www.carac.fr
  facebook Carac
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Un cadeau qui prend de la valeur…

2,90 %

*

c’est ça la magie de Noël !

 Offrez un Compte Épargne Famille  
à vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces… Et recevez vous et votre filleul un cadeau**
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Le 6 octobre, la Journée nationale des aidants a été l’occasion de 
mettre la lumière sur une population d’ordinaire plutôt discrète :  
les aidants actifs. Rencontre avec Clotilde, jeune créatrice d’entreprise. 

En pratique…

Lorsque l’on est aidant, le main-
tien dans la vie active constitue un 
moyen essentiel de garder un lien 
social et de se retrouver avec soi-
même. C’est, en tout cas, la convic-
tion de Clotilde Penaud, créatrice de 
la société de coaching pour adoles-
cents CoWin Coaching et maman 
de Claire, six ans, diagnostiquée por-
teuse de troubles autistiques.
« Lorsque le diagnostic est tombé, 
j’étais en plein processus de recon-
version. J’ai continué mon projet de 
création d’entreprise tout en m’oc-
cupant de ma fille et de mes deux 
aînés adolescents, explique-t-elle. 
Même si ce n’est pas toujours facile 
à gérer, mon activité profession-
nelle m’apporte une bouffée d’air 
indispensable à mon équilibre. 

« Mon activité professionnelle 
m’apporte une bouffée d’air 
indispensable à mon équilibre. »

Aidant et actif, 
une équation délicate

En revanche, je n’ai pas le sentiment 
que mon statut soit vraiment 
reconnu. Je devrais pouvoir avoir 
plus de facilités pour mon activité. 
L’an dernier, par exemple, l’école 
que fréquentait Claire depuis deux 
ans nous a conseillé de la placer en 
hôpital de jour. Je me suis battue 
pendant six mois pour trouver le 
moyen de la maintenir dans le 
système scolaire. » 
Des démarches longues et diffi-
ciles, mais qui ont permis à Clotilde 
Penaud de faire de belles ren-
contres. « Je fais partie de l’associa-
tion Autistes sans frontières 92. J’y 
côtoie des parents confrontés aux 
mêmes difficultés que moi. Nous 
partageons nos découvertes et nos 
petits trucs, comme le fait de passer 

une petite annonce dans une école 
de psychomotricité pour trouver des 
étudiantes susceptibles de garder 
nos enfants. Je me nourris beau-
coup de ces échanges, ils me per-
mettent de relativiser. » 
En conclusion, Clotilde recom-
mande de ne surtout pas s’isoler et 
de ne jamais subir. « Je pense qu’il 
faut connaître ses limites et accep-
ter de se faire aider. Heureusement, 
ma famille est très présente. » 

La Journée 
nationale  
des aidants 2016
Après l’entrée en vigueur  
de la loi du 28 décembre 
2015 relative à l’adaptation  
de la société au 
vieillissement, qui institue  
le « congé de proche 
aidant » et le financement 
de son « droit au répit », 
l’Association française des 
aidants a choisi cette année 
les aidants actifs comme 
thème de sa journée 
nationale. Le 6 octobre, 
partout en France, de 
nombreuses actions et 
manifestations ont été 
organisées pour leur faire 
connaître leurs droits,  
les aides existantes et  
les démarches à effectuer. 

 En savoir plus :
lajourneedesaidants.fr
Tél. : 06 61 41 02 98 

En chiffres
 11 millions d’aidants
  53 % sont actifs, 
dont 42 % sont salariés
 56 % sont des femmes 
 55 % ont 50 ans et plus 
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Vingt mille lieux sous la terre
MINES, OSSUAIRES, RÉSERVOIRS D’EAU…, LE SOUS-SOL FRANÇAIS 
RECÈLE D’INNOMBRABLES RICHESSES, TÉMOINS DE L’HISTOIRE 
DES HOMMES. PLUSIEURS DE CES LIEUX SONT AUJOURD’HUI 
OUVERTS AU PUBLIC. DES VISITES RICHES D’ENSEIGNEMENT.

photos : thinkstock, musée des mines, dr, musée les mineurs wendel,  
e. watteau / centre historique minier, françois grunberg / mairie de paris.
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infos pratiques

OUVERT – FERMÉ
Le réservoir  
de Montsouris, 
situé 113-115, rue  
de la Tombe-Issoire,  
à Paris. Généralement 
fermé à la visite pour 
raison de sécurité,  
il s’ouvre parfois 
exceptionnellement 
au grand public  
lors des Journées  
du patrimoine,  
en septembre.

EN LIBRAIRIE
Au fil des années, 
plusieurs livres  
ont été consacrés  
aux lieux étonnants  
à découvrir sous terre.  
Le dernier en date  

est le remarquable 
France souterraine 
insolite et extraordinaire, 
d’Arnaud Goumand, 
paru en 2014  
chez Dakota Éditions.

SUR LE WEB
Le site Le Tunnel, 
créé il y a plus d’une 
quinzaine d’années 
par un passionné, 
est une mine 
d’informations sur  
la France souterraine. 
Liste des lieux, 
bibliographie, 
photos…, tout y est. 
Bémols : sa forme  
et le manque 
d’actualisations. 
thetunnel.free.fr

1  
Les catacombes. L’un des lieux emblématiques de 
la France souterraine se trouve à Paris, dans le XIVe arron-
dissement. Les « catacombes » ont recueilli, de 1786 à 
1814, les ossements de plusieurs milliers de Parisiens. 
À vingt mètres sous terre, les étroits couloirs suivent le 

tracé des rues en surface. Nous voilà devant une mise en scène de la 
mort, destinée, entre autres, à méditer sur la fragilité de la vie.

2  
La mine du Fournel. Située à une quinzaine de kilo-
mètres au sud de Briançon, la mine d’argent du vallon 
du Fournel a été exploitée dès le Xe siècle pour alimenter 
différents ateliers monétaires. On y apprend notamment 
les diverses techniques de percement des galeries, du 

bûcher de bois sec à l’explosif. Impressionnant !

3 
La carrière Wellington. À Arras, nous plongeons 
dans le quotidien des soldats britanniques et néo-
zélandais – près de 24 000 – qui, entre fin 1916 et 
avril 1917, ont vécu dans ce vaste réseau souterrain afin 
de pouvoir surgir, à l’heure de l’offensive, à quelques 

dizaines de mètres des lignes allemandes. Graffitis d’époque, usten-
siles de cuisine, casques, chaussures… L’émotion est au rendez-vous.

4  
Le carreau Wendel. À Petite-Rosselle, près de 
Forbach, le musée Les Mineurs Wendel nous fait 
découvrir la vie des mineurs de fond de Lorraine, ainsi 
que le matériel en situation. Moment privilégié : la 
rencontre et les échanges avec un ancien mineur.

5  
Le Centre historique minier. Au cœur du bassin 
minier du Nord - Pas-de-Calais, à Lewarde, la descente 
dans les galeries donne un bon aperçu de l’évolution 
des conditions de travail au fond, de 1720 à 1990. 

6  
Le réservoir de Montsouris. Construit en 1869, 
le monument fut longtemps la plus grande réserve 
d’eau potable de la capitale (300 000 m3). La beauté de 
son architecture et la sérénité qui se dégage de son 
miroir d’eau donnent à ce lieu un charme intemporel. 

6

5

4
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 Comment créer votre espace adhérent ?

� Accédez à votre espace adhérent depuis carac.fr ou direc-
tement sur https://espaceadherent.carac.fr.
� Cliquez sur le bouton « Créer votre espace adhérent ».
� Renseignez votre numéro d’adhérent. Il est indiqué sur vos 
relevés de compte, dans l’encadré « Références à rappeler », 
et sur votre bulletin d’adhésion.

Nouveau ! Vous pouvez, dès à présent,  
créer votre espace adhérent pour consulter  
vos garanties et mettre à jour vos coordonnées.  
Cet espace personnel et sécurisé est accessible 
depuis un ordinateur, une tablette ou  
un smartphone, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

 Un espace adhérent pour 
  consulter vos garanties 

� Cochez la case « Je ne suis pas un robot ». 
� Cliquez sur le bouton « Valider ».
Un code provisoire vous sera envoyé instantanément par SMS 
(si votre numéro de portable est référencé dans notre base de 
données) ou par courrier, dans un délai de cinq jours ouvrés. 
Avec ce code provisoire, vous pourrez terminer la création de 
votre compte. Vous devrez alors choisir un nouveau code, 
renseigner votre adresse e-mail et accepter les conditions 
générales d’utilisation du service. 
À la validation de ces informations, un lien d’activation vous 
sera adressé par e-mail. Cliquez sur ce lien pour accéder à votre 
espace adhérent et vous y connecter avec vos identifiants.

2   Comment mettre à jour vos coordonnées ?
Rendez-vous à la rubrique « Votre profil » pour vérifier et/ou 
modifier vos coordonnées. 

3   Quelles sont les informations disponibles sur vos 
garanties ? 
Une fois connecté à votre espace adhérent, vous pourrez 
consulter le détail de vos garanties : valorisation, informations 
clés, versements et rachats. 

4 
  Un service d’assistance dédié

Pour toute question sur votre espace adhérent, une équipe 
d’assistance est joignable par téléphone au 0 969 32 14 05 
(numéro Cristal, appel non surtaxé), du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 19 heures et le samedi de 9 heures à 12 h 30, ou par 
e-mail, depuis la rubrique « Vos contacts ».
À très bientôt sur votre espace adhérent !

Liste des garanties disponibles dans votre espace adhérent : 
• Carac Avenir • Carac Épargne Plénitude • Carac Profiléo 
• Compte Épargne Carac • Compte Épargne Famille  
• ECLOR • Entraid’Épargne Carac • Épargne Handicap  
•  Esprit Tranquille • Obsèques Par Avance • Plan Épargne 

Populaire • Plan Épargne Vie • Plan Obsèques Carac
•  Rente Viagère Immédiate Carac • Retraite Mutualiste  

du Combattant • Volontés Obsèques Carac,  
option Épargne • Volontés Obsèques Carac,  
option Prévoyance.

Pour accéder 
directement à 
l’espace adhérent, 
scannez ce  
code QR avec votre 
smartphone.
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 Un espace adhérent pour 
  consulter vos garanties 

Vous êtes vice-président depuis 
juin dernier. Qu’est-ce qui vous a 
motivé à briguer ce mandat ?
Je suis administrateur depuis 2002. 
J’ai participé à l’évolution de la Carac 
et acquis une bonne connaissance  
de son fonctionnement. Le mandat 
d’André Darnet s’achevant, j’ai sollicité 
le vote des administrateurs afin de  
la mettre au service de la Carac. Leur 
confiance va me permettre d’aider le 
président Claude Tarall dans sa démarche 
d’adaptation de la mutuelle au contexte 
actuel : positionnement stratégique, 
réglementation, concurrence…

Quels sont vos objectifs ?
Ma mission principale consiste à 
faciliter l’action des élus. Vis-à-vis  
des délégués d’abord, pour qu’ils 
puissent tenir pleinement leur rôle  
de représentants des adhérents ;  
des administrateurs ensuite, afin  
de les placer dans de bonnes conditions 
pour assurer la gouvernance de  
la mutuelle. Il est donc primordial  
de mettre à leur disposition  
les informations dont ils ont besoin. 

Première action engagée ?
Avec l’appui du président,  
j’ai fait un appel aux élus pour qu’ils 
s’impliquent dans les chantiers  
en cours. Il nous faut réfléchir à 
l’évolution de la gouvernance.  
Deux administrateurs professionnels 
du droit, maîtres Jean-Philippe 
Couasnon et Henri-Noël Gallet, sont 
à l’œuvre. Il faut aussi faire évoluer 
les statuts dans le cadre du nouveau 
Code de la mutualité, qui devrait voir 
le jour fin 2016. Pour les « mettre en 
musique », nous comptons sur les 
connaissances des élus. La formation 
des administrateurs, quant à elle,  
est lancée, assurée par une société 
spécialisée, et son programme est 
arrêté pour les deux ans à venir.  
Il couvrira l’ensemble du spectre des 
connaissances utiles et nécessaires. 

D
R

RENCONTRE AVEC
Thierry Dauta-Gaxotte
Vice-président de la Carac

Verdun vu du ciel
Le musée de l’Air et  
de l’Espace, au Bourget, 
accueille, du 15 octobre 2016 
au 29 janvier 2017, 
l’exposition « Verdun,  
la guerre aérienne ».  
À travers des 
témoignages, des 
comptes rendus 
d’opérations, des journaux 
et des revues illustrées 
d’époque, l’exposition 
met en lumière 
l’importance de la bataille 
de Verdun dans l’histoire 
de l’aviation. C’est, en 
effet, la première fois que 
deux flottes s’affrontent 
pour s’assurer la maîtrise 
du ciel. Le soutien de  
la Fondation d’entreprise 
Carac a permis au  
musée de développer 

des outils pédagogiques 
spécialement conçus 
pour le public jeune,  
qu’il soit en sortie scolaire 
ou en famille.
www.museeairespace.fr

Le quotidien des 
prisonniers de la Seconde 
Guerre mondiale
Dans le cadre du  
70e anniversaire de  
la libération des camps, 
l’association Mémoire  
et Avenir a conçu 
l’exposition itinérante 
« 1939-1945. Oflag, 
Offizierslager, camps 
d’officiers prisonniers  
de guerre », qui décrit  
la captivité dans les oflags 
du IIIe Reich. Cette 
exposition sera présentée 
au grand public en 2017. 
La Fondation d’entreprise 
Carac soutient  
la sauvegarde des 
témoignages de 
prisonniers de la Seconde 
Guerre mondiale.
www.memoireetavenir.fr

Deux expositions  
pour voir la guerre sous  
un autre jour

ÉPARGNE SOLIDAIRE

Finansol publie son baromètre 2015
En partenariat avec le quotidien La Croix, Finansol a dévoilé 
les chiffres clés 2015 de l’épargne solidaire. L’association 
note qu’en 2015 les Français ont déposé 1,62 milliard 
d’euros sur des produits d’épargne solidaire. C’est la plus 
grande collecte jamais enregistrée. Les financements soli-
daires ont ainsi permis de créer 31 000 emplois, de reloger 
4 500 personnes et d’approvisionner 50 000 foyers en élec-
tricité renouvelable. Cette progression a été stimulée par 
l’évolution des produits diffusés par les réseaux bancaires 
et les mutuelles d’épargne. 

FONDATION CARAC

Le baromètre complet est accessible sur www.finansol.orgD
R

Une exposition  
qui met en  
lumière toutes  
les dimensions 
d’une bataille  
qui inaugure  
une nouvelle ère  
de l’histoire  
des conflits au 
XXe siècle.

D
R
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Le nombre de délégués 
s’élève à 169 depuis les 
élections d’avril. 20 ont été 
élus pour la première fois.  
112 appartiennent au 
collège 1 et représentent  
les adhérents titulaires  
de la Retraite Mutualiste  
du Combattant (RMC), 57 
appartiennent au collège 2 et 
représentent les adhérents 
détenant les garanties 
d’épargne, de retraite et de 
prévoyance (hors RMC).

Leur moyenne d’âge 
s’élève à 68 ans, 72,5 
pour le collège 1 et 59,5 
pour le collège 2. L’éventail 
d’âges est large, favorisant 
ainsi la représentation  

des diverses générations. 
Le délégué le plus jeune 
du collège 1 a 43 ans  
et le plus âgé 83 ans.  
Et, pour le collège 2,  
le délégué le plus jeune  
a 33 ans et le plus âgé 
75 ans. 21,4 % sont actifs 
et 78,6 % retraités. 

La proportion de femmes 
reste encore faible 
puisqu’elles représentent 
11,83 % des délégués.  
Leur nombre a néanmoins 
progressé depuis les 
précédentes élections 
(9,77 % en 2014).

Le rôle des délégués est 
avant tout de représenter 
les adhérents dans les 
instances de décision, 
particulièrement lors de 
l’Assemblée générale.  
Ils se doivent également 
d’être force de 
proposition en apportant 
des idées pour améliorer 
les réponses aux 
adhérents.  
Le délégué a, enfin,  
une mission de promotion 
et de représentation  
de la Carac lors 
d’événements locaux de 
relations publiques.

ARRÊT SUR IMAGE
Claude Tarall, Jean-Jacques Berthelé et Thierry Dauta-Gaxotte, respectivement président, directeur 
général et vice-président de Carac, accompagnés des délégués bretons, ont inauguré le mur d’escalade  
du Centre mutualiste de rééducation de Kerpape, destiné aux patients en situation de handicap.  
Cette réalisation, financée par la mutuelle, représentait un fort enjeu de rééducation. 

Retrouvez leur témoignage sur carac.fr > Carac > Espace infos > « La minute des élus ».

D
R

D
R

LA MINUTE GOUVERNANCE

Le tiers des délégués a été renouvelé en avril dernier. Quel est leur profil ?

Qui sont vos délégués ?

le télex…
Louis Duc, skippeur soutenu  
par la Carac, a pris le départ  
de trois courses cette année  
et a parcouru près de 7 400 milles.  
Ainsi, la Carac reversera  
7 400 euros à ses associations 
partenaires : Arc-En-Ciel, 
l’Association des Paralysés de 
France, Mécénat Chirurgie 
Cardiaque, L’ Œuvre des Pupilles 
des Sapeurs-Pompiers de France, 
Solidarités Nouvelles face au 
Chômage.

La Carac organise le 17 novembre 
prochain, à Toulouse, une nouvelle 
conférence sur le thème « Aider 
ses proches et anticiper  
sa transmission ». Inscriptions  
sur carac.fr, rubrique « Actualités ».

Prix ESS lors du Mois de l’ESS  
La Carac a participé le 25 octobre 
dernier à la remise des prix ESS  
au ministère de l’Économie et des 
Finances, à Bercy, en présence  
de Martine Pinville, secrétaire 
d’État chargée du Commerce, de 
l’Artisanat, de la Consommation et 
de l’Économie sociale et solidaire. 
Ces prix récompensent quatre 
entreprises audacieuses de 
l’économie sociale et solidaire. 
Retrouvez cet événement sur  
www.le mois-ess.org.

Semaine de la finance solidaire 
Les Grands Prix de la finance 
solidaire, organisés par Finansol  
et Le Monde, se dérouleront au 
siège du quotidien le 7 novembre. 
Ils récompenseront des 
entreprises à forte utilité sociale  
ou environnementale qui ont 
bénéficié de l’épargne solidaire.

La Carac a participé aux journées 
portes ouvertes pour le centenaire 
de l’Armée de l’air sur  
la base aérienne 125 d’Istres.

Mulhouse a inauguré  
son nouveau point conseil  
situé au 5, rue Alfred-Engel.
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RÉGION NORD-EST
ALSACE 
Permanences 
Mulhouse : le mercredi, sur rendez-vous.
Colmar : le lundi et le vendredi, sur rendez-vous.

CHAMPAGNE-ARDENNE
Permanence 
Chaumont : le jeudi 8 décembre,  
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

LORRAINE 
Permanence
Bar-le-Duc : les mardis 8 novembre  
et 6 décembre, sur rendez-vous.

NORD - AISNE 
Permanences
Berlaimont : les jeudis 3 novembre  
et 1er décembre, de 9 h 30 à 12 h  
et de 14 h à 16 h 30. 
Cambrai : les mardis 15 novembre  
et 13 décembre, de 9 h 30 à 12 h  
et de 14 h à 16 h 30.
Denain : les mardis 8 novembre et 
13 décembre, de 9 h 30 à 12 h, de 14 h à 16 h 30. 
Douai, caserne : les jeudis 24 novembre  
et 15 décembre, de 9 h à 12 h. 
Hazebrouck : les vendredis 18 novembre  
et 16 décembre, de 9 h 30 à 12 h  
et de 14 h à 16 h 30. 
Lys-lez-Lannoy : les mardis 25 octobre  
et 13 décembre, de 9 h 30 à 11 h 30.
Maubeuge : les jeudis 17 novembre et 
8 décembre, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30.
Sin-le-Noble : les jeudis 10 novembre et 
22 décembre, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30.

Tourcoing : Jusqu’à fin octobre, les mardis,  
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 15.  
Du 1er novembre jusqu’à fin décembre,  
s’y ajouteront les jeudis aux mêmes horaires. 

PAS-DE-CALAIS - PICARDIE
Permanences 
Aire-sur-la-Lys : les mardis 15 novembre  
et 20 décembre, de 9 h à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 16 h 30.
Béthune : les vendredis 21 octobre, 
4 novembre et le jeudi 8 décembre  
et les jeudis 24 novembre et 15 décembre,  
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 
Boulogne-sur-Mer : les jeudis 3  
et 24 novembre, 1er décembre,  
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Calais : les lundis 7 novembre et 5 décembre, 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Fressenneville : le jeudi 1er décembre,  
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30. 
Liévin : les vendredis 21 octobre, 18 novembre, 
9 décembre, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30. 
Longuenesse : les vendredis 18 novembre  
et 2 décembre, de 9 h à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 16 h 30. 
Saint-Quentin : les vendredis 4 novembre et 
2 décembre, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30. 
Vervins : les vendredis 18 novembre et 
16 décembre, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30. 
Nominations
Aude Oca assistante commerciale vous accueille 
à l’agence de Lille et environs, Véronique Bulteel 
conseillère mutualiste à Douai et environs, 
Thomas Liere conseiller mutualiste à Dunkerque 
et environs, Jordane Deteve conseiller mutualiste 
à Hazebrouck et environs. 

RÉGION OUEST
BRETAGNE
Agences : du lundi au vendredi, de 8 h 30  

à 17 h 15. Privilégiez la prise de rendez-vous  
avec votre conseiller auprès des agences  
de Brest, Rennes, Saint-Brieuc et Vannes. 

NORMANDIE 
Permanences
Pour prendre rendez-vous,  
contactez votre conseiller:
Cherbourg : le mardi matin. 

PAYS DE LA LOIRE 
Agences 
Prendre rendez-vous avec votre conseiller 
auprès des agences d’Angers, Nantes  
et des points conseil de Laval et du Mans.
Permanences 
Ancenis, Beaupréau, Châteaubriant,  
Château-Gontier, Cholet, Clisson,  
Machecoul, Mayenne et Sablé-sur-Sarthe :  
contactez votre conseiller au numéro Cristal 
pour tout rendez-vous.

POITOU - CHARENTES - VENDÉE - LIMOUSIN 
Réunions d’information
Pour connaître les dates et heures des réunions, 
appelez votre conseiller.
Permanences
Uniquement sur rendez-vous.
Bressuire : le dernier vendredi du mois,  
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
Brive-la-Gaillarde : le jeudi de 9 h 30 à 12 h 30.
La Rochelle : les mardis et jeudis,  
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 45  
au 140, avenue Edmond Grasset.
Les Herbiers : les 2e et 4e mercredis du mois, 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
Poitiers : le mercredi et le vendredi,  
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 45.
Soyaux : le mercredi, de 9 h à 12 h 30  
et 14 h à 17 h 45.

 

0,105 %Le niveau le plus bas atteint  
par le taux de l’obligation à 10 ans de l’État français le 11 juillet 2016.

Gestion financière 
	 DES	TAUX	BAS	POUR	COMBIEN	DE	TEMPS	?

RÉPARTITION	DES	ACTIFS		
EN	VALEUR	DE	MARCHÉ
(31 juillet 2016)
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Pour en savoir plus sur les raisons de la baisse des taux, rendez-vous  
sur carac.fr > Carac > Espace infos > Infos financières.

ÉVOLUTION	DU	TAUX	DE		
L’OBLIGATION	D’ÉTAT	À	10	ANS

Rendez-vous

Contactez votre conseiller Carac au 

Depuis plusieurs années, nous assistons à une érosion 
régulière des taux d’intérêt, qui implique une baisse  
de la performance des fonds en euros des contrats 
d’assurance vie. Cette situation devrait perdurer encore 
quelques années. 
« Les taux bas observés aujourd’hui sont la conséquence de 
multiples facteurs, à la fois conjoncturels, comme une croissance 
affaiblie, mais aussi structurels, comme le vieillissement de la population. 
De plus, les politiques monétaires accommodantes des banques 
centrales visent à maintenir des taux d’intérêt faibles et à soutenir  
le prix des actifs, avec comme conséquence d’alléger le poids de  
la dette des États et de faciliter la consommation des ménages.  
C’est pourquoi les taux devraient rester bas encore quelques années 
en Europe », explique Guillaume Ville, directeur du patrimoine.

Qui sont vos délégués ?

RÉGION SUD  
Permanences 
Aurillac : le 4e mardi du mois, sur rendez-vous.
Bayonne - caserne RPIMA : le 2e lundi du mois.
Bordeaux - caserne Nansouty : 2e jeudi du mois.
Castres - 8e RPIMA : le dernier mercredi du mois.
Clermont-Ferrand - 92e RI :  
2e mercredi du mois, le matin.
Issoire - 28e RT : 1er mardi du mois, le matin.
Le Puy-en-Velay : le 4e mardi du mois,  
sur rendez-vous.
Montauban : le dernier vendredi du mois,  
sur rendez-vous.
Montluçon : le 2e jeudi du mois, sur rendez-vous.
Muret - 3e RMAT : deux jeudis par mois.
Nîmes : le mercredi après-midi.
Nogaro : le 1er mardi du mois, sur rendez-vous.
Pau : le jeudi, sur rendez-vous.
Pamiers - 1er RCP : le 1er mercredi du mois.
Perpignan : les lundis et jeudis, de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 15. Rendez-vous à 
domicile les mardis, mercredis et vendredis.
Périgueux : 1er mercredi du mois.
Rodez : le lundi, sur rendez-vous.
Saint-Étienne : le jeudi, sur rendez-vous.
Réunion d’information
Bordères-sur-l’Échez : le 21 octobre,  
de 10 h 30 à 12 h 30.
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* Taux net de frais sur épargne gérée, hors prélèvements sociaux et fiscaux. Le taux indiqué ne présage pas des taux à venir et s’applique aux garanties en cours au 31 décembre de l’exercice concerné.
** Conditions et règlement complet de l’opération disponibles sur Carac.fr. Modalités d’octroi des récompenses disponibles sur Carac.fr.

Compte Épargne Famille

Votre conseiller est à votre disposition  
pour tout renseignement complémentaire

www.carac.fr  facebook Carac

Ca
ra

c 
: M

ut
ue

lle
 s

ou
m

is
e 

au
x 

di
sp

os
iti

on
s 

du
 L

iv
re

 II
 d

u 
Co

de
 d

e 
la

 m
ut

ua
lit

é 
- S

IR
EN

: 7
75

 6
91

 1
65

Ill
us

tra
tio

n 
: S

té
ph

an
ie

 T
ré

m
a.

Un cadeau qui prend de la valeur…

2,90%

*

c’est ça la magie de Noël !

 Offrez un Compte Épargne Famille  
à vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces…

 Et recevez vous et votre filleul un cadeau**




