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Un article intéressant, une information utile, une 

pensée …… 
Envoyez-les à : Association 3A Spie Cergy 

 
    

 
 
 
 

SOMMAIRE 
 

 
 
Mot du Président      Page 3 
 
Ils nous ont quittés      Page 3 
 
Clin d'œil de nos Délégations : 

 IDF - Nord-Ouest     Page 4 
 Rhône-Alpes      Pages 4 & 5 

 
Prévisions des sorties & voyages    Page 6 
 
Dossier « Social »      Page 6 
 
Bon à savoir       Page 7 
 
Juste pour sourire      Page 8 
 
Citations       Page 8 
 
Quelques jeux       Page 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Page : 3

Le mot de votre Président 
 
Chères Amies, chers Amis, 
 
Le 7 avril, votre Président a participé à l'Assemblée Générale de l'Union Française des Retraité (régime 
général), au cours de laquelle Christian BOURREAU a été réélu. 
 
Ce fut l'occasion de faire un point sur les actions de l'UFR qui compte environ 1,6 million adhérents. 
L'élément marquant de 2015, en matière de retraites a été la conclusion de l'accord sur les retraites 
complémentaires AGIRC/ARRCO. 
Cet accord met en évidence le fait que les salariés et retraités de secteur privé sont entre les mains des 
partenaires sociaux, le Gouvernement ayant pris soin de souligner que ce n'était pas son affaire. 
 
Le système de retraites conduit à une dichotomie dont il ne sera possible de sortir qu'avec l'avènement 
de la retraite universelle. 
 
Sur le plan national, la campagne pour 2017 est ouverte avec une course au libéralisme, que les acteurs 
ne cachent même plus. 
Quel que soit le résultat des élections, il faut nous attendre à de profondes transformations dans nos 
régimes sociaux. 
 
Des actions ne pourront être entreprises que si nous sommes nombreux. Ainsi, l'UFR peut porter la voix 
des retraités et des personnes âgées. 
 
C'est aussi pour cette raison qu'il est nécessaire que chacun fasse connaître notre Association, 
Association Amicale des Anciens de Spie. Chacun peut adhérer. 
Parlez-en autour de vous, à vos amis, anciens collègues de Spie ou non. 
 
Le prochain bulletin paraîtra après les congés d'été. 
 
Très amicalement à vous. 
 
Patrick CHATAINIER 
 
 
Ils nous ont quittés 
 
M. DOUCET  Jean Michel  Délégation Ouest Centre 
 
M. LANDRAGIN Jean   Délégation Lyon 
 
M. LEVENEUR Pierre   Délégation Cergy 
 
Mme DEMONGEOT Danielle  Délégation Cergy 
 
 
Une pensée profonde pour les proches, familles et amis 
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Délégation Ile-de-France - Nord-Ouest 
                      
Quelques sympathiques manifestations depuis le début de l’année 2016 ! 
 
- Le repas annuel à Saint-Denis, début janvier, avec une réunion d’information qui nous donne 

l’occasion de nous retrouver et ensuite de partager quelques moments avec d’anciens collègues en 
activité, au cours de la galette ! 

 
- En mars toujours à table avec nos amis du « Nord » (ils s’y tiennent bien … !), à Noyelles Godault, 

de manière à maintenir les échanges entre les « Hauts de France » et les « Parisiens » ! En 
remerciant au passage l’agence Spie pour son accueil. 

 
- Le 17 Mars : MEAUX pour la découverte d’une ville chargée d’histoire, une ville si près de Paris 

et pourtant assez méconnue ! 
Visite avec une guide passionnante, le « vieux Meaux », la cathédrale le Musée BOSSUET, puis 
après le repas (un peu décevant, …) nous avons repris la route vers le Musée de la Grande Guerre, 
une très belle réalisation ! 

 
- Et pendant que j’écris ces lignes il se prépare deux sorties aussi intéressantes que différentes : 

- Le 28 AVRIL :  LE TOUQUET, avec promenades et char à voiles ! En espérant qu’ils soient tous 
rentrés « entiers » !!! 

 
-  Le 7 juin :  visite de la Centrale Nucléaire de PALUEL (sauf si tsunami …) et promenade à 

VEULE les ROSES. 
 
Et nous arriverons à l’été, qui comme chacun sait précède l’automne ! Et donc de nous retrouver pour 
des manifestations en cours d’élaboration. 
 
A bientôt et portez-vous bien ! 
 
Gérard POMMIER, Président Délégué et le Bureau de 3A. Spie Île de France Nord-Ouest 
 
Délégation Rhône - Alpes – Auvergne 
 
Notre Ami, Jean Landragin nous a quittés le 03 février 2016, à la suite d’une longue maladie. Technicien 
devenu ingénieur CNAM, il a fait sa carrière à la Société STEPE à Rillieux, d’abord comme technicien au 
bureau d’études industriel, puis comme responsable du département industriel. En 1992 il a été nommé 
Directeur Technique de STEPE et a animé à ce titre l’équipe de certification à la qualité. Bon technicien, 
bon collaborateur, il laissera le souvenir d’un travail bien fait. Après sa retraite, il a rejoint en 2002 l’Amicale 
auprès de laquelle il laisse un très bon souvenir. Beaucoup d’entre nous ont pu apprécier sa gentillesse 
et sa bonne humeur pendant notre dernier voyage en Irlande. 
A sa femme Nicole, ainsi qu’à ses proches, nous présentons nos plus sincères condoléances. 
 

                    

Voyage en Irlande 2015 
Jean au centre entre son 
épouse et Paul Marnette 
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L’Assemblée Générale de la Délégation Rhône-Alpes-Auvergne s’est tenue le 16 janvier dernier dans les 
Bureaux de Spie Sud-Est à Feyzin. En cette période de bons vœux, 60 personnes ont répondu 
favorablement à notre invitation. Tout le monde était ravi de se retrouver, pour « revivre » les bons 
moments de l’année écoulée et évoquer les projets de sorties 2016. 
 
Un grand merci à Monsieur Emmanuel MARTIN, pour son soutien logistique et sa présence en fin de 
réunion pour nous faire un exposé sur l’entrée en Bourse de SPIE et sur la situation de Spie Sud Est. 
Comme de coutume, nous avons clôturé notre réunion par un apéritif avec des actifs invités, un repas au 
restaurant d’entreprise et la traditionnelle galette des rois. 
 
A la demande des adhérents, suite à la présentation faite en Assemblée, une réunion d’information sur 
les dernières réformes liées à la complémentaire santé est prévue le 21 avril prochain, en présence d’un 
représentant de PROBTP. 
 
 Le 18 Février 2016, nous avons visité, d’une part, la maison du Docteur DUGOUJON à Caluire, 

devenue Mémorial Jean MOULIN, et qui retrace les circonstances de l’arrestation de Jean Moulin 
et 7 de ses compagnons le 21 juin 1943 par Klaus Barbie, et d’autre part la Prison Montluc qui fait 
partie intégrante du système répressif nazi. 25 personnes ont participé à cette sortie forte en 
émotion. 
 

   
 
 Le 22 mars, 25 personnes ont visité le Conservatoire de la Fondation Marius Berliet à Le 

MONTELLIER (Ain), qui a pour vocation la sauvegarde et la valorisation de l’histoire de 
l’automobile lyonnaise et du camion, car et bus français de toutes marques. La collection comprend 
230 véhicules de 30 marques et une centaine de moteurs, de 1856 à nos jours. Magnifique. 

 

   
 
Prochaines sorties : 
 

 Jeudi 28 avril : Visite insolite de LYON, sous le signe de la gastronomie lyonnaise. 
 Du 6 au 10 juin : VENISE et les Iles de la Lagune. 

 
Michel Jeannot, Président Délégué et le Bureau de 3A.Spie Rhône – Alpes - Auvergne 
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Prévisions des sorties et voyages – Délégation Cergy 
 

 La maison du Fontainier 
 Villa Savoye 
 Une ou deux expositions à Paris 
 Le Marais Poitevin 
 Voyage à Cuba 

 
Autres Délégations : Prendre contact avec le Responsable habituel 
 
Dossier social 
Céline Casana 
 
PENSIONS DE REVERSION 
 
Quels sont les droits du conjoint survivant ? 
 
Seules les personnes mariées peuvent recevoir une partie de la retraite de leurs époux après leurs décès. 
Les situations de concubinage ou pacs ne donnent aucuns droits. 
 
Chaque régime de retraite à ses propres règles. 
Les principaux régimes de retraite sont ceux des salariés du privé (régime de base et complémentaires 
Arco-Agirc), des indépendants (régime de base et complémentaires) et des fonctionnaires. Parmi eux, de 
rares points communs : les pensions de réversion ne sont versées qu’aux conjoints (ou ex-conjoints 
survivants). Il est donc indispensable d’avoir été marié. Si la personne décédée a été mariée à plusieurs 
reprises, la réversion sera alors partagée, souvent au prorata de la durée respective de chaque mariage. 
A l’inverse, il est possible de cumuler des pensions, versées suite au décès de plusieurs de ses anciens 
époux, sauf si ces derniers sont fonctionnaires ou dépendants. Par contre elle est définitivement perdue 
en cas de remariage. 
 
Pour bénéficier de cette pension, il faut en faire la demande tout d’abord auprès de la Caisse d’assurance 
de l’assuré décédé et préciser la date à partir de laquelle on souhaite obtenir cette réversion. Elle est 
accordée sous conditions de ressources personnelles pour le régime de base du conjoint survivant qui 
ne doivent pas dépasser 19 988,80 € annuels pour 2015. Donc seuls des revenus modestes ouvrent droit 
à cette pension. Ensuite à la dernière caisse Agirc auprès de laquelle l’ancien salarié cadre a cotisé ou à 
la dernière caisse Arrco s’il était non cadre. Si la demande est déposée dans les 12 mois suivant le décès, 
la réversion sera versée à compter du 1er jour du mois suivant le décès. Passé ce délai, le point de départ 
est le 1er jour du mois suivant le dépôt de la demande. Il faut avoir été marié avec l’assuré et avoir au 
moins 55 ans.  
 
Le montant alloué est calculé sur les revenus des trois derniers mois de l’ex-conjoint comparés au quart 
du plafond de ressources applicable (soit pour 2015, 4 997,20€)   
 
Pour le régime de base : Le montant est de 54% de la pension de retraite de la personne décédée. 
Pour les régimes complémentaires de 60% de la pension. 
Les conditions d’âge sont de 55 ans pour l’ARRCO et 60 ans pour l’AGIRC. 
Il n’y a aucune condition de ressources pour cette réversion. Ces montants peuvent être aussi majorés 
compte tenu des enfants à charge, nés ou élevés. 
 
Si en raison des ressources personnelles du conjoint survivant celui-ci n’a pas droit à la pension de la 
Caisse d’assurance maladie, celui-ci, toujours sous certaines conditions, peut tout de même bénéficier 
de la pension des régimes complémentaires. 
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Bon à savoir 
 
D'où provient surnom de « Poulets » 
 
Un surnom venant du XIXe siècle, mais pour mettre les choses au clair, il serait peut-être 
préférable d’expliquer. En effet, pourquoi les agents de police sont -ils surnommés ainsi ? Est-ce 
une insulte ou une moquerie ? Remontant au XIXe siècle, ce surnom provient de la décision prise 
à l'époque par Jules Ferry de placer le siège de la préfecture de police de Paris à la caserne de 
la Cité. 
Après avoir changé officiellement le nom des agents (de "sergents de la ville" à "gardiens de la 
paix"), la préfecture logeait donc sur l'emplacement de l'ancien marché... aux volailles de Paris. 
C'est ainsi que le surnom de "poulets" s'est vite répandu. 
 
Associations pour vous défendre 
 
Associations de consommateurs, régies par la loi de 1901, sont officiellement agréées au niveau national 
pour représenter les consommateurs et défendre leurs intérêts. 
. 

Associations nationales :     Centres techniques régionaux 
de la consommation : 
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CHUT ! 
- Docteur ! Mon mari affirme que je parle en dormant. Que puis-je faire ? 
- Faites bien attention à ce que vous dites ! 
 
Citations : 
 
S'il y a tant d'accidents sur les routes, c'est parce que nous avons des voitures de demain, conduites par 
des hommes d'aujourd'hui sur des routes d'hier. 
Pierre-Jean Vaillard 
 
Enseigne aux autres la bonté, tu peux avoir besoin de leurs services. 
André Gide 
 
La vitesse de la lumière étant supérieure à la vitesse du son, bien des gens ont l'air brillants jusqu'à ce 
qu'ils ouvrent la bouche...  
Lao Tseu  
 
Il y a deux genres d'avocats : celui qui connaît bien la loi, et celui qui connaît bien le juge.  
Coluche  
 
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.  
Tristan Bernard 
 
Il faut choisir, dans la vie, entre gagner de l'argent et le dépenser ; on n'a pas le temps de faire les deux.  
Edouard Bourdet 
 
La nature est prévoyante : elle a fait pousser la pomme en Normandie sachant que c'est dans cette 
région qu'on boit le plus de cidre.  
Henri Monnier 
 
Dieu a dit : "Il faut partager". Les riches auront la nourriture, les pauvres de l'appétit. 
Coluche 
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Quelques jeux : 
 
Touche, touche 
 
Touche pas, elles se touchent ; 
Touche, elles ne se touchent pas. 
 
Qu’est-ce qui se touche ? 
 
Suite logique 
 
1 
11 
21 
1211 
111221 
312211 
 
Compléter cette suite logique. 
 
Mots fléchés : 

 
Compromis 

Poste de 
bureau 

Partie de 
cercle 

Sculptèrent 

Echarpes 
 

Longue durée 

Boisson 
chaude

Services 
rapides 

Mémorable- 
ment 

 
Prénom 

Lettres 
posthumes 

          

Petit monde 

Thymus 
                  

    

Poèmes 
lyriques 

Réitérer 

            

Vaste 
étendue 

Etoilées 

  
Dans les... 

 
Avec encore 

  

Fut obligé 

Unité de 
pression 

    

        

Installa 

Précipita- 
tions 

      

Comme les 
jours 

Peu tendre 

      

Ensemble de 
femmes 

 
Centre de 
recherche 

        

      
C'est cela 

 
Des mois 

  

Dans un 
classement 

Errera 

    

Résonné 

Entreront 
        

Dedans 
 

Pronom 
  

                  

Angoissants                   
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Solutions : 
 

# D # A # E # G # F # 
S E C R E T A R I A T 

# M I C R O C O S M E 
R I S # E L E G I E S 
# M E R # E S # D U T 
F E L E E S # P O S A 

# S E P T # H A R E M 
D U R E # C A # E M E 
# R E T E N T I # E N 
P E N E T R E R O N T 

# S T R E S S A N T S 
 

 

Touche, touche : Les lèvres ; En effet, ce sont les lèvres que se touchent lorsqu’on prononce les consonnes « m, b et p » 
 
Suite logique : Il suffit d’écrire ce qu’on lit : un1= 11, deux1=21 ; un2, un1=1211 ; un1, un2, deux1=111221 ; trois1, deux2, un1=312211 
Le nombre suivant est donc : un3, un1, deux2, deux1= 13112221 




