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Retraites : FO défendra encore et toujours la solidarité !  
J'avais eu l'occasion de le dire devant la Représentation nationale : une retraite, c'est 70 
ans - 40 ans pour la construire, 20 ans de droits propres et 10 ans de droits dérivés - soit 
14 campagnes électorales, à droit constitutionnel constant. En termes courtois, j'avais 
fait remarquer que ce qui manquait le plus, après des recettes, c'était la stabilité des 
règles de gestion.  
Force est de constater que les faits nous donnent raison : du système universel aux 
comptes notionnels, la réforme des retraites est une fois de plus à l'ordre du jour. FO a 
déjà exprimé sa revendication sur le maintien des régimes, d'autant plus que tous 
convergent vers les mêmes règles sur l'âge légal et la durée.  

Pour ce qui est des comptes notionnels, il semble bon de rappeler leur fonctionnement 
et surtout de combattre la fausse idée qui veut que, quelle que soit la personne, « un 
euro cotisé donne les mêmes droits ». Même si comptes notionnels ne veut pas dire 
capitalisation, cette technique met à mal les solidarités intergénérationnelles, sans régler 
pour autant les injustices salariales, particulièrement faites aux femmes (le temps partiel 
subi notamment).  

Ce compte notionnel est basé sur un « pari », celui de la table de mortalité d'une 
génération. En d'autres termes, pour une année de naissance donnée, l'espérance de vie 
(à 62 ans par exemple !) servira de base pour diviser le "capital virtuel" acquis au cours 
de la carrière, à travers son report au compte. Le résultat de cette division constituera le 
montant annuel de la pension. Comme une sorte de viager, en moins drôle que le film.  

On le voit bien, un euro cotisé ne donnera donc pas les mêmes droits, sauf à subdiviser 
à l'intérieur d'une même génération, entre profession et sexe. Ce qui reviendrait à 
individualiser à l'extrême la répartition...pour finir certainement par « l'évidence » de la 
nécessité d'un complément en capitalisation.  

Les tenants de ce modèle seraient inspirés de se reporter aux dernières publications de 
l'Insee sur la comparaison des taux de remplacement, notamment entre public et privé. Il 
y est fait le constat que l'alpha et l'oméga du régime universel ne résoudra pas les « 
différences » de traitement.  

Rappelons encore une fois que les promoteurs d’un système unique, voire universel ont 
autre chose en tête que l'égalité de traitement. Rappelons aussi la faute politique, au vrai 
sens du terme, qui consiste à vouloir faire jouer aux systèmes de retraites ce pourquoi 
ils ne sont pas faits : ils ne peuvent à eux seuls corriger les injustices faites aux 
salarié(e)s durant leur vie active.  
Le rôle d'un syndicat est d'améliorer les dispositifs de solidarité qui existent dans les 
régimes par répartition, je pense particulièrement aux dispositifs de réversion ou de 
majoration, de pensions comme de trimestres. Notre Confédération restera vigilante et 
combative pour que la solidarité, interprofessionnelle comme intergénérationnelle 
continue à produire des effets bénéfiques pour le plus grand nombre.  
C'est aussi ça la République sociale.  

Légère hausse des prix à la consommation en février  
Les prix à la consommation ont progressé de 0,1 % en février. Ils avaient baissé de 0,2 % en janvier. Corrigé des 
variations saisonnières, l'indice des prix calculé par l'INSEE affiche néanmoins un repli de 0,2 %, après avoir 
augmenté de 0,7 % en janvier. Sur un an, la hausse des prix ralentit légèrement : + 1,2 %, après + 1,3 % en janvier. 
Selon l'INSEE, la hausse de février résulte d'un rebond du prix des services (+ 0,3 %), d'une hausse du prix du tabac 
(+ 0,9 %) et d'une augmentation significative des prix des produits alimentaires frais (+ 1,8 %). A l'inverse, les soldes 
d'hiver ayant perduré en février, les prix des produits manufacturés baissent encore (- 0,3 %). Enfin, les prix de 
l'énergie sont stables après cinq mois de hausse soutenue. 



HANDICAP, DÉPENDANCE ET PAUVRETÉ :  
LES FRANÇAIS SOLIDAIRES DES PLUS VULNÉRABLES 

En 2015, selon le Baromètre d’opinion de la DREES, les Français se disent, dans l’ensemble, satisfaits du 
système de protection sociale. Une majorité d’entre eux soutiennent l’État dans sa mission de solidarité.  
Toutefois, le coût du système de protection sociale est jugé excessif. Les Français sont partagés entre le maintien 
du niveau des dépenses de protection sociale et la réduction des déficits publics. Malgré cette préoccupation, la 
solidarité des Français envers les personnes en situation difficile reste très marquée.  
Ainsi, une majorité souhaite que le revenu de solidarité active (RSA) soit augmenté. Toutefois, son financement 
pose question, tout comme celui de la prise en charge publique de la dépendance des personnes âgées. Le 
principe d’un minimum social plus élevé que le RSA pour les personnes dépendantes ou atteintes de handicap est 
très largement approuvé.  
Parmi les enquêtés  qui déclarent apporter une aide aux personnes dépendantes, le Baromètre révèle le manque 
de reconnaissance ou d’aide financière et matérielle de la part des pouvoirs publics. Enfin, la majorité des 
Français soutiennent la scolarisation en milieu ordinaire des enfants handicapés, surtout les enfants présentant 
des déficiences motrices.  

EN 2013, 1,2 Million de personnes de plus de 60 ans ou plus perçoivent l’APA :  
59 % touchent L’A P A à domicile et 41 L’A P A en établissement 

Dans sa publication "Focus" du 9 décembre 2016, l'INSEE publie une étude sur "Les bénéficiaires de l'allocation 
personnalisée d'autonomie dans les départements".  
Neuf bénéficiaires sur dix ont 75 ans ou plus, avec une moyenne d'âge sensiblement plus élevée en 
établissement. Cet Insee Focus met en avant des écarts importants entre territoires dans l'attribution de cette 
prestation (un rapport de 1 à 3 - taux de 13 à 39,5 %) et une corrélation entre taux d'APA et taux de pauvreté.  
Le taux départemental des bénéficiaires de l'APA à domicile varie de 6 % à 37 %, pour une moyenne nationale de 
12 %, et de 3 % à 16 % pour l'APA en établissement, pour une moyenne nationale de 8 %. Dans de nombreux 
départements, un taux élevé de bénéficiaires dans la population âgée va de pair avec un taux de pauvreté 
important à ces âges.  
L'Insee relève que les départements ayant les plus forts taux de bénéficiaires de l'APA à domicile ont souvent un 
taux d'équipement en services de soins infirmiers à domicile (Ssiad) supérieur à la moyenne nationale. De même, 
les départements qui affichent le plus fort taux de bénéficiaires de l'APA en établissement sont logiquement ceux 
qui disposent du plus grand nombre de places d'hébergement pour personnes âgées.  
En 2013, les dépenses brutes d'APA s'élèvent à 3,3 milliards d'euros pour l'aide à domicile et à 2,2 milliards 
d'euros pour l'accueil en établissement. Les dépenses d'APA en établissement augmentent presque deux fois plus 
rapidement que le nombre de leurs bénéficiaires, traduisant une forte hausse de la dépense moyenne par 
bénéficiaire.  

Avec mes-aides.gouv.fr, évaluez vos droits aux aides sociales ! 
Revenu de solidarité active (RSA), couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), allocation de solidarité 
aux personnes âgées (ASPA)... Mes-aides.gouv.fr est un nouveau simulateur qui vous permet de connaître les 
prestations sociales dont vous pouvez bénéficier en fonction de votre situation. Pour cela, vous serez invité à saisir un 
certain nombre d’informations personnelles : revenus, situation professionnelle, familiale, etc. Le résultat étant 
estimatif, vous devrez vous rapprocher de l’organisme compétent pour obtenir une réponse définitive et bénéficier de 
la prestation indiquée. Ce simulateur va évoluer progressivement pour intégrer d’autres dispositifs comme les aides 
des régimes spécifiques (RSI, MSA…), les tarifs sociaux de l’énergie et les prestations versées par des collectivités 
locales. A terme, il permettra également de déposer une demande d’aide directement en ligne. 
Les prestations sociales calculées par mes-aides.gouv.fr : 
 ▪ minima sociaux : le RSA, la prime d’activité, l’allocation spécifique de solidarité (ASS), l’ASPA, l’allocation 

supplémentaire d’invalidité (ASI), l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ; 
 ▪ prestations maladie : la CMU-C, l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) ; 
 ▪ prestations familiales : allocations familiales, allocation soutien familial (ASF), complément familial, allocation 

de base de la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) ; 
 ▪ aides au logement : allocation de logement sociale, allocation de logement familiale, aide personnalisée au 

logement (APL) ; 
 ▪ et d’autres : les bourses de l’Education nationale (collège et lycée), etc. 

Surendettés : 66,1 %, seuls avec leurs dettes 
Dans la population des ménages surendettés, 66,1% sont des personnes vivant seules (célibataires, séparés, 
divorcés ou veuf) contre 64,2% en 2011, selon l’« Enquête typologique 2016 sur le surendettement des ménages », 
publiée en février dernier par la Banque de France. 
Femme, seule, en location 
Les femmes représentent 54,1% de l’ensemble des surendettés qui sont très majoritairement locataires de leur 
logement, soit à 76,3%. A elles seules, les catégories « employés » et « ouvriers » représentent 57,5 % des dossiers 
de surendettement. L’étude note aussi que, “par ailleurs, il ressort que 51,1 % des ménages surendettés ont des 
ressources strictement inférieures au Smic”. 



L’INSEE PUBLIE LE BILAN DÉMOGRAPHIQUE 2016 
Au 1er janvier 2017, la France compte 66 991 000 habitants. Au cours de l’année 2016, la population a augmenté 
de 265 000 personnes, soit une hausse de 0,4 %.  
Comme les années précédentes, cette progression est principalement due au solde naturel, différence entre le 
nombre de naissances et de décès. En 2016, 785 000 bébés sont nés en France. Pour la deuxième année 
consécutive, le nombre de naissances diminue (-14 000). L’indicateur conjoncturel de fécondité s’établit à 1,93 
enfant par femme en 2016, en baisse par rapport à 2015.  
Il reste cependant le plus élevé d’Europe. Le nombre de décès atteint 587 000 en 2016. Après avoir beaucoup 
augmenté en 2015, il baisse légèrement en 2016 (– 7 000). Les espérances de vie à la naissance, qui avaient 
diminué en 2015, retrouvent leur niveau de 2014 (85,4 ans pour les femmes et 79,3 ans pour les hommes).  
En 2016, 235 000 mariages ont été célébrés, dont 7 000 entre personnes de même sexe. L’âge des mariés de 
sexe différent continue d’augmenter ; celui des mariés de même sexe diminue légèrement. Le PACS poursuit sa 
progression et, en 2015, quatre PACS ont été conclus pour cinq mariages célébrés.retraités mobilisés pour 
défendre leurs droits. 

Établissements de retraite : étranglement programmé !
 

Alors même que les retraités étaient nombreux dans la rue le 7 mars pour soutenir les personnels hospitaliers 
et d’action sociale en grève, les responsables des établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) mesuraient les conséquences des dispositions nouvelles introduites par la loi 
d’adaptation de la société du vieillissement (ASV). 
 La loi ASV a introduit de nouvelles règles pour le financement de la prise en charge de la dépendance. Celles-
ci se traduisent par la mise en place d’un nouveau forfait global dépendance. 
  

Dans le même temps, l’État a diminué de plus de 11 milliards la dotation globale de fonctionnement versée 
aux collectivités locales. 
  

Conséquence directe : les dotations que les départements versaient aux établissements de retraite dévissent ! 
 Dans certains départements, les gestionnaires anticipent des baisses de près de 30% de la dotation. Sachant 
que la section dépendance finance à 90% les dépenses de personnel, la réforme de la loi ASV va donc 
impacter la masse salariale, donc le nombre de personnel, au service des résidents, alors même que le temps 
d’encadrement est loin d’atteindre le ratio (1 personnel pour 1 résident) qui serait nécessaire pour une bonne 
qualité des soins. 
  

L’UCR-FO rappelle que dans le même temps les restes à charge, après perception des aides (APA) atteignent 
en moyenne 2 000 à 3 000 euros, charge qui pèse sur les familles. 
  

L’UCR-FO dénonce l’application de l’austérité budgétaire aux personnes âgées et exige que les moyens soient 
donnés aux établissements pour accueillir dignement les anciens. 
  

En cette période électorale, il est urgent que cette demande soit entendue et suivie d’effets et de rappeler 
notre revendication pour une prise en charge de la perte d’autonomie dans le cadre de la Sécurité sociale. 

2017 : une grippe mortelle pour les personnes âgées 
Cette année, l’épidémie de grippe a été particulièrement virulente. En effet, selon les derniers chiffres de l’Agence 
Santé Publique France, qui viennent tout juste d’être publiés, elle s’est avérée fatale pour 19.400 personnes qui 
étaient presque toutes âgées de 65 ans et plus... Un bilan lourd qui dépasse d’ores et déjà celui d’il y a deux ans...  
L’Agence Santé Publique France vient de publier un communiqué dans lequel elle annonce que l’épidémie de grippe 
2016-2017 était terminée. Enfin. C’est une bonne chose, car cette année fut particulièrement rude et dévastatrice pour 
les personnes âgées qui sont tombées malades...  
Paradoxalement, on pourrait penser que le virus H3N2 de cette « saison » n'as pas été trop virulent puisque le 
nombre de consultations n'a pas été particulièrement important : 1,9 million contre près de 3 millions lors de l'hiver 
2014-2015. En revanche, l’épidémie a entrainé une surmortalité élevée cet hiver en France avec un bilan déjà plus 
lourd que lors de la dernière grande épidémie d’il y a deux ans. Ainsi, comme le souligne l’ASPF : « le nombre de 
décès en excès toutes causes confondues est estimé à 19.400, sur les neuf premières semaines d'épidémie grippale 
contre 18.300 il y a deux ans ». Et le bilan n’est pas encore définitif puisqu’il s’arrête à début février.  
Toujours selon l’agence, cette surmortalité concerne très majoritairement les personnes âgées de 65 ans et plus. Cet 
excès de décès « seniors » a également été constaté dans le reste de l’Europe en Grèce, en Italie, au Portugal et en 
Espagne et de façon plus modérée en Suisse et aux Pays-Bas. D’autre part, le virus de souche H3N2 a entrainé un 
taux d'hospitalisation particulièrement élevé chez les personnes fragiles avec pour conséquence, un engorgement 
des hôpitaux...  
Depuis le début de cet hiver, 1.334 personnes ont dû être admises en réanimation après leur passage aux urgences : 
en tout, 196 sont décédées dont 146 (75%) étaient âgées de 65 ans et plus (moyenne de 67 ans). La couverture 
vaccinale des personnes à risque, sujets fragiles et personnes âgées de 65 ans et plus, est estimée cette année par 
la CNAM-TS à 46% (données provisoires) versus 47% fin 2015. Autre point important souligné par l’agence : le vaccin 
aurait été relativement peu efficace pour les seniors (23% pour les 65+)... Toutefois, précise l’Agence Santé Publique 
France, la vaccination reste indispensable pour limiter les risques chez les ainés. A noter également qu’il faut deux 
semaines après la vaccination pour être protégé. 



Lutte contre les discriminations liées à l'âge, respect de l'autonomie : 
220 dossiers traités par le Défenseur des droits  

Dans son rapport annuel 2016, le Défenseur des droits témoigne des décisions prises suite à l'instauration de l'Etat 
d'urgence déclenché suite aux attentats de 2015 (sur l’équilibre entre les exigences de la sécurité et le respect des 
garanties des libertés fondamentales). Il atteste de discriminations par l'âge (pour obtenir un crédit bancaire 
notamment), du non-recours au droit (par défaut d'information) mais aussi de 220 dossiers concernant des situations 
de maltraitances sur des personnes fragilisées, âgées, handicapées.  
Dans sept cas sur dix il s'agit de violences par excès ou négligence : défaut de prise en charge de la douleur, absence 
d’aide à l’alimentation, à l’hydratation, sur médication (sédation), infantilisation des personnes âgées (par ex. : obligation 
de porter des couches), défaut majeur de douches, toilettes, soins de bouche et d’hygiène), absence de communication 
(soins effectués avec casque pour écouter de la musique), demande de mesure de protection juridique non justifiée, 
rupture abusive du contrat de séjour, etc  
15% des maltraitances identifiées sont qualifiées de violences matérielles : vols, pertes (récurrentes) d’appareils 
dentaires et auditifs, locaux ou matériels inadaptés, demande d’arrêt de prise en charge par la Sécurité sociale l’état 
du patient ne justifiant plus d’être maintenu en service de médecine (ex : dette très importante due au centre 
hospitalier par une patiente âgée et très dépendante : 150 000 euros)  
10% de ces cas de maltraitance sont des violences morales : insultes, moqueries, menaces, prises de photos 
dénudées, indifférence, limitation ou interdiction de visite pour les proches, non-respect du choix du domicile  
Enfin 5% sont des violences physiques : coups, attouchements sexuels, mauvaises manipulations (blessures, 
luxations...), toilettes imposées.  
Comment agit le Défenseur des droits ?  
Les services du Défenseur des droits se saisissent (ou non) des dossiers qui lui sont soumis. Ils mènent leur enquête 
(y compris avec vérifications sur place). Ils peuvent proposer une médiation à l'amiable ou faire intervenir les autorités 
compétentes chaque institution incriminée (en lien avec les services de justice). Ses constats peuvent amener le 
Défenseur des droits à proposer des évolutions des lois. Récemment il a rappelé que la mesure de protection "tutelle" 
devait être l'exception.  
Saisir le Défenseur des droits  
Un accueil téléphonique est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 (coût d'un appel local) : 09 69 39 00 00. 

Conformément à ses dispositions statutaires, l’Union Confédérale des Retraités 
doit tenir son assemblée générale dans le semestre précédant la date du 
congrès confédéral.  
La VIIIème assemblée générale qui se tiendra les 23 et 24 novembre 2017, au centre 

NORMANDY GARDEN à Branville (14430) 

En application des dispositions de l’article IV des statuts, l’assemblée générale sera composée :  
des délégués des fédérations professionnelles nationales, à raison d’un représentant par fédération,  
 des délégués des UDR, à raison d’un représentant par département,  
des membres du comité exécutif.  

Aux termes de l’article 5 des statuts: «les rapports et propositions de modifications aux statuts sont adressés au 
moins un mois à l’avance par le bureau national aux organisations adhérentes. Il en est de même des propositions de 
rapports ou de modifications statutaires émanant des organisations adhérentes, à condition qu’elles soient parvenues 
à l’UCR-FO deux mois avant la tenue de l’assemblée générale», soit avant le 23 septembre 2017.  

HUMOUR & REMUE MENINGES 

Un serveur farceur  

Dans un bar, deux amis commandent un grand pichet de bière. Ils ont 
l'intention de partager ce breuvage équitablement mais c'est compter sans 
l'esprit taquin du serveur.  
 

Celui-ci leur apporte un grand pichet de bière contenant l'équivalent de 8 
verres mais, au lieu d'apporter des verres à ses clients, il dépose sur la 
table un pichet vide pouvant contenir 5 verres et un autre, tout aussi vide, 
pouvant contenir 3 verres. Puis il les laisse se débrouiller...  
 

Comment les deux amis peuvent-ils partager équitablement les huit verres 
en utilisant les 3 pichets ? 

Solution 2017-03: Le compte est bon 
Il faut faire attention à ce que l’on additionne.D’abord les étudiants ont payé 30 euros et ont récupéré un euro 
chacun, dont ils ont payé que 27 euros en tout. 
De ces 27 euros 25 euros sont allés dans la caisse du réceptionniste de l’hôtel et deux euros dans la poche 
du garçon d’étage. Le compte est bon 
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