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qui peut adhérer à la fgr-fP ?
Les retraité(e)s (ainsi que les veufs ou veuves) des trois 
fonctions publiques, état, hospitalière ou territoriale.

comment adhérer à la fgr-fP ?
• soit en maintenant son adhésion à l’un des 56 syndicats 
de fonctionnaires affiliés à la fgr-fP
• soit comme adhérent direct auprès de la section départementale 
de votre lieu de résidence.
Pour tous renseignements concernant l’adhésion à la fgr-fP 
ou l’abonnement au courrier du retraité appelez le secrétariat de la fgr-fP
au 01.47.42.80.13
en tant qu'adhérent direct, par notre intermédiaire, vous êtes susceptible de recevoir des 
informations ou des propositions d’autres organismes ou sociétés. 

si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case  et renvoyer ce talon au siège national 
(fgr-fP 20 rue vignon 75009 Paris) avec vos coordonnées. elles seront alors réservées à 
l’usage exclusif de la fgr-fP.
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m ag a z i n e

  avant de partir  
en voyage, prenez soin  

d’emporter vos 
ordonnances,vos 

médicaments indis-
pensables et gardez-les 

en cabine. 

Les faux médicaments sont 
fabriqués par des trafiquants 
et ce trafic est en passe de 

devenir l’un des plus importants : il 
est très fructueux et fait encourir des 
peines moins lourdes que le trafic de 
drogues. a l’heure actuelle, il n’est 
pas pénalisé à sa juste mesure. rien 
qu’au niveau européen, ce marché 
est évalué en milliards d’euros. 
certains médicaments peuvent faire 
l’objet d’une contrefaçon et être en 
vente sur internet. on les désigne 
plus généralement sous le terme 
de faux-médicaments. ils sont pro-
duits sans aucun contrôle sanitaire 
et peuvent s’avérer toxiques pour 
plusieurs raisons :
• la substance médicamenteuse est 

en sous ou en sur-dosage,
• la substance médicamenteuse est 

intrinsèquement mauvaise,
• les enveloppes des médicaments 

peuvent être nocives.
ainsi, la prise de faux médicaments 
représente un réel danger et les 
risques inhérents varient en fonction 
des continents et même des pays. 
en france, la vente de médicaments 
sur internet est soumise à des obli-
gations.
tout d’abord, une pharmacie en ligne 
doit être rattachée à une officine de 
pharmacie physique. seuls les phar-
maciens établis en france titulaires 
d’une pharmacie d’officine, les phar-
maciens gérants d’une pharmacie 
mutualiste ou d’une pharmacie de 

secours minière  sont 
habilités à assurer une 
activité de commerce 
électronique. vous pou-
vez vérifier les sites 
autorisés sur le site du ministère des 
affaires sociales, de la santé et des 
droits des femmes. 
Puis, la création du site internet de 
vente de médicaments doit recevoir 
l’autorisation de l’agence régionale 
de santé (ars) dont dépend la phar-
macie.
Par ailleurs, le conseil national de 
l’ordre des Pharmaciens a édité la 
liste des pharmacies légales. celle-ci 
vous assure que la pharmacie dans 
laquelle vous vous procurez vos 
médicaments respecte la législation. 
depuis le 1er juillet 2015, les sites de 
vente en ligne autorisés doivent affi-
cher sur les pages de leur site le logo 
commun à tous les etats membres de 
l’union européenne. en cliquant sur 
ce logo, vous vous assurez que le site 
internet concerné fait partie des sites 

autorisés pour l’activité de commerce 
électronique de médicaments. 
Les médicaments vendus en ligne 
sont ceux qui ne sont pas rem-
boursés par la sécurité sociale, qui 
permettent de traiter des symptômes 
courants et qui ne nécessitent pas 
l’accord d’un médecin. en effet, 
depuis 2013, on ne peut vendre des 
médicaments soumis à prescription 
obligatoire. cette réglementation 
n’empêche pas l’augmentation de la 
vente de médicaments sur internet, 
notamment du fait de l’automédi-
cation. 
au niveau mondial, les faux médica-
ments s’infiltrent directement dans 
les lieux concernés (hôpitaux, phar-
macies, fabricants, grossistes) et dès 
que la vigilance retombe, le risque 
redouble. tous les médicaments sont 
concernés avec une grande propor-
tion d’antibiotiques en afrique. 
ainsi, avant de partir en voyage, 
prenez soin d’emporter vos ordon-
nances, vos médicaments indispen-
sables et gardez-les en cabine. ces 
simples précautions permettent de 
limiter les risques, surtout en afrique 
et en asie, continents massivement 
touchés. vigilance, vigilance… il en 
va de votre santé ! 

anne-sophie Quérité 

consommation

méfiance, les faux  
médicaments font leur chemin
La vente de faux médicaments sur  
internet se développe à l’échelle planétaire. 
Passant souvent entre les mailles de la 
réglementation, ils constituent un véritable 
danger pour notre santé. fabriqués en 
marge de la loi, ils ne respectent pas les 
contrôles sanitaires.
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en savoir plus...

m ag a z i n e

pratique 

cSG, crdS et autre cASA...
Voiture neuve  
après 55 ans
aujourd’hui l’âge moyen de l’acquéreur 
d’une voiture neuve dépasse les 55 ans 
(55,3 ans) contre 43,7 ans en 1991. Les 
26-35 ans ne représentent plus que 
8 % des acheteurs de voiture neuves. 
deux explications à ce phénomène : 
la flambée des prix du neuf, autour de 
20 000€ en moyenne, et le désintérêt 
des plus jeunes  pour la « bagnole ».

A la bonne soupe
Lors de la semaine européenne  
de la réduction des déchets, du  
21 au 29 novembre 2015, les rennais 
ont été invités à venir préparer une 
soupe à l’aide de légumes moches, 
biscornus, abîmés ou invendus dans 
une atmosphère musicale et costumée. 
a nevers une animation autour du 
gaspillage alimentaire s’est déroulée 
dans une ambiance conviviale avec 
découverte de recettes faciles. de 
nombreuses animations ont eu lieu 
dans toute la france, et sur bien 
d’autres thèmes que l’alimentation.

La mode s’y met aussi
deuxième au rang des activités 
économiques mondiales après 
l’industrie du pétrole, l’industrie textile 
et de l’habillement est l’une des plus 
polluantes au monde elle est grande 
consommatrice de matières premières, 
d’eau et d’énergie et elle contribue 
pour une grande part aux émissions 
de gaz à effet de serre, aussi bien au 
niveau de la production, du transport, 
que de l’entretien. a l’occasion de la 
coP 21, se tiendra les 7 et 8 décembre 
un colloque intitulé « changer la 
mode pour le climat », colloque qui 
devrait aboutir à la signature d’une 
charte d’engagement signée par 
les principaux acteurs du secteur.

La loi de financement de la sécurité sociale  
pour 2015 a modifié les conditions d’exonération 
totale ou partielle de csg, de crds et de 
casa à compter du 1er janvier 2015.

seul le revenu fiscal de référence est pris en compte. Le montant de 
l’impôt sur le revenu net avant correction n’est plus pris en considération. 

vous êtes désormais exonéré de csg, de crds et de casa si vous béné-
ficiez d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité attribué sous condition de 
ressources ou si votre revenu fiscal de référence est inférieur à un certain 
seuil fixé annuellement. s’il est supérieur, tout en n’excédant pas le seuil 
d’assujettissement au taux plein de 6,60 %, vous bénéficierez d’un taux 
réduit de csg de 3,8 %. 

conditions d’exonération en 2016
Les retraités dont le revenu fiscal de référence 2014 (porté sur l’avis d’impo-
sition 2015) est inférieur ou égal aux seuils ci-dessous sont exonérés de 
csg, crds et casa.

nombre de parts métropole en € dom en € guyane en €
1 10 676 12 632 13 209
1,5 13 526 15 767 16 487
2 16 376 18 617 19 337
2,5 19 226 21 647 22 187
par demi-part en + 2 850 demi-part supp 

3 135
suivantes 2 850

demi-part supp 
3 278
suivantes 2 850

assuJettissement au taux  fort de csg, à La crds et à 
La casa
Les retraités dont le revenu fiscal de référence en 2014 est supérieur ou égal 
aux seuils ci-dessous sont assujettis au titre de 2016.

nombre de parts métropole en € dom en € guyane en €
1 13 956 15 268 15 994
1,5 17 682 19 366 20 279
2 21 408 23 092 24 005
2,5 25 134 26 818 27 731
par demi-part en + 3 726 demi-part supp 

4 098
suivantes 3 726

demi-part supp 
4 285
suivantes 3 726

assuJettissement au taux réduit de csg et à La crds
Les retraités dont le revenu fiscal de référence pour 2014 est compris entre 
les seuils d’exonération et d’assujettissement sont assujettis au taux réduit 
de 3,8 % de csg et à la crds et sont exonérés de casa. 


