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La retraite des personnes handicapées5 
Numéro 87 

Par sa circulaire n° 2015-10 du 16 février dernier,  la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) expose 
les conditions de mise en oeuvre des dispositions du décret n° 2014-1702 du 30/12/2014 qui précisait l ’article 
37 de la loi n° 2014-40 du 20/01/2014 introduisant deux mesures en faveur des personnes justifiant d’un taux 
minimum d’incapacité permanente pour l’attribution d’une pension vieillesse à taux plein. 
Le rappel des dispositions existantes 
Les personnes en situation de handicap sont susceptibles de bénéficier d’une pension de vieillesse au taux 
plein dès l’âge légal au titre des dispositifs suivants : 
� La retraite pour inaptitude au travail, 
� La pension de vieillesse pour inaptitude substituée, à l’âge légal, à la pension d’invalidité ou succédant, au-
delà de l’âge légal à la pension d’invalidité, 
� La retraite pour compensation d’une incapacité permanente (qualifiée précédemment de « retraite pour 
pénibilité). 
Les nouvelles dispositions 
Celles-ci s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2015. Elles s’ajoutent aux dispositions 
existantes et concernent les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à 50% qui peuvent 
bénéficier, à compter de l’âge légal de départ en retraite (soit 62 ans pour les assurés nés à partir de 1955) : 
� D’une pension vieillesse au taux plein quelle que soit leur durée d’assurance ou de périodes équivalentes 
dans le régime général et/ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, 
� De l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA) s’ils en remplissent les conditions d’attribution. 
L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) étant accordé dès lors qu’un taux de 50% d’incapacité permanente 
est reconnu, la circulaire de la CNAV précise que tous les bénéficiaires de l’AAH, même ceux dont la demande 
aurait été rejetée pour raisons administratives (ressources, …), peuvent prétendre à bénéficier de ces nouvelles 
dispositions. 
Les justificatifs à fournir pour en bénéficier 
Les assurés en situation de handicap devront fournir les justificatifs d’attribution (ou de rejet administratif) de 
l’AAH. 
A noter que les justificatifs d’attribution de l’AAH, qui ont une durée de validité limitée, devront être en cours de 
validité à la date d’effet de la pension. 
En revanche, les justificatifs de rejet d’attribution de l’AAH seront considérés comme valides si la date de 
décision est antérieure d’un an au plus à la date d’effet de la pension. 
La liquidation des droits aux régimes complémentair es 
Lors de leur réunion commune des commissions paritaires de l’AGIRC et de l’ARRCO du 18 février dernier, les 
partenaires sociaux ont décidé de transposer ces nouvelles dispositions dans les régimes complémentaires. 
http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2015_10_16022015.pdf 
http://www.agircarrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/circulaires/agirc_arrco/2015/201503drj_Assures_handicapes.pdf 
 

Un "contrat de mobilité" pour changer de banque facilement 
 
A la suite d'une large concertation avec les acteurs concernés, le CCSF (Comité consultatif du secteur financier) 
vient de formuler sa proposition sur un nouveau système d'aide à la mobilité bancaire. Selon le Comité, le 
dispositif proposé répond à la demande du Gouvernement de mettre en place un système "simple, efficace et 
peu coûteux". Jugé trop coûteuse, l'idée d'une portabilité des numéros de compte est donc abandonnée. 
L'actuel service à la mobilité bancaire proposé par les banques depuis 2008 serait remplacé par un "service 
intégré de mobilité et de transfert automatisé des domiciliations bancaires". Ce dernier serait activé sur la base 
d'un mandat (le "contrat de mobilité") délivré par le client à la banque d'accueil tenant le nouveau compte, 
laquelle aurait ainsi la charge de réaliser au nom du client les opérations de prélèvements valides et de 
virements récurrents émis au cours des 13 derniers mois. Le service implique bien évidemment la transmission 
automatisée des informations nécessaires au changement de domiciliation bancaire entre banque d'accueil, 
banque d'origine et banques des émetteurs (créanciers et débiteurs). Si le principe est confirmé, le CCSF 
prévoit un délai de 18 mois pour la mise en oeuvre de ce nouveau service. 



Éviter le démarchage téléphonique  
 

Face à l’explosion des propositions commerciales via le télépnone, la loi Hamon de 2014 prévoit la possibilité 
pour les particuliers d’inscrire leurs numéros sur une liste que les entreprises concernées s’engageront à ne pas 
utiliser. Si ce dispositif n’est pas encore en place, le site www.pacitel.fr propose une démarche analogue. 

Les invalides pénalisés  
Lorsque le gouvernement a annoncé qu’il entendait procéder à l’actualisation des barèmes d’invalidité 
suite à un Accident du travail ou une Maladie professionnelle (AT/MP), Force Ouvrière a fait savoir que 
cette réforme devait avoir pour seul et unique objectif l’amélioration du sort des victimes. 
 

Or le projet de décret portant création du « Comité d’actualisation des barèmes » est loin d’aller dans ce 
sens : 
Sa composition uniquement médicale exclut totalement la branche strictement paritaire AT/MP des 
discussions et met à mal le dialogue social sur un sujet particulièrement sensible ; 
Sa composition laisse entendre que le taux médical stricto sensu est le seul à déterminer le taux 
d’Incapacité partielle permanente ; il occulte, de fait, la prise en compte de l’incidence professionnelle de 
l’AT/MP. 
Pourtant, les conséquences d’un AT/MP peuvent être dramatiques non seulement physiquement mais 
également socialement et humainement. 
 

Parfois les licenciements marquent souvent le point de départ d’une désinsertion professionnelle qui 
s’accompagne d’une grande précarité. 
 

En conséquence, Force Ouvrière s’est prononcée contre ce projet de décret lors de la Commission AT/MP 
du 15 avril dernier. 
 

Force Ouvrière condamne donc une vision étriquée de l’actualisation des barèmes qui cantonne le 
travailleur à sa qualité de patient. La vision globale, qui est celle du syndicat, exige également de prendre 
en considération les conséquences de son AT/MP sur ses aptitudes et qualifications professionnelles, et 
donc sur sa vie future. 
 

Force Ouvrière refuse toute réforme qui entraînerait une diminution des taux d’IPP, c’est-à-dire, des 
économies réalisées par l’Assurance Maladie sur le dos des victimes d’AT/MP. 
 
 

Condamnation à rappel de salaires et  pension de retraite.  
Quel est l’impact d’une condamnation à rappel de salaires pluriannuel sur le montant de la 
pension de retraite ?  
  
A priori, cette question parait superflue, dans la mesure où l’employeur concerné procédera le 
plus souvent au paiement des cotisations sociales correspondantes au rappel de salaire mis à sa 
charge.  
Et généralement, l’employeur procèdera à la régularisation en émettant un seul bulletin de paie 
suite à la condamnation et paiera l’intégralité des charges sur ce rappel de salaire en considérant 
que le paiement correspond à un seul salaire sur un mois donné.  
Concrètement, alors qu’il aura été condamné à un rappel de salaires portant sur une période de 
3 ans, il cumulera le montant des salaires, et émettra une fiche de paie unique en déclarant un 
salaire unique au titre du mois d’émission du bulletin de paie.  
Dès lors, le salarié, au moment de l’établissement de son relevé de carrière, aura une année au 
cours de laquelle son salaire sera beaucoup plus élevé qu’il ne devrait, et aura deux années où le 
salaire sera inférieur.  
Or, un tel mode de régularisation peut avoir des conséquences négatives sur le montant futur de 
la pension de retraite.  
Les règles relatives à la détermination du montant des pensions de base et/ou 
complémentaire  devraient inciter les salariés ou leurs représentants à ne pas négliger les 
demandes en vue d’obtenir autant de fiches de paie régularisées que de mois concernés pour 
permettre une imputation effective des cotisations par trimestre et par année civile.  
Cette demande devrait être accompagnée d’une demande de condamnation sous astreinte, 
au regard de la réticence, théorisée par certains employeurs et leurs comptables, visant à ne 
délivrer qu’un seul bulletin de paie rectifié. 
 
 
 



Privilégier le social, préserver l’économie et la démocratie 
 

 

À l’initiative de Force Ouvrière et à l’appel de qu atre 
organisations syndicales, nombre de travailleurs on t 
participé le 9 avril à la grève et aux manifestatio ns sur 
l’ensemble du territoire. Plus de 300 000 manifesta nts à 
travers toute la France et de nombreux arrêts de tr avail 
dans le privé comme dans le public. 
En se mobilisant contre l’austérité, pour des 
augmentations de salaires, pour la préservation du 
service public républicain et de la protection soci ale 
collective, pour de vraies créations d’emplois et u ne 
diminution du chômage, ils ont exigé une réorientat ion 
profonde de la politique économique et sociale. 
Après avoir déposé les revendications ces dernières  
semaines, nous les avions confirmées à tous les 
niveaux dès le 10 avril. 
Aujourd’hui la balle est dans le camp du gouverneme nt 
sur tous les sujets cités. 
Cette journée était indispensable. Lutter contre 
l’austérité, c’est privilégier le social, préserver  
l’économie et la démocratie. 
Son succès doit conduire les pouvoirs publics à ouv rir 
les yeux. Vaut-il mieux écouter les centaines de mi lliers 
de manifestants ou répondre positivement à une 
déclaration du président du Medef ? 
La réponse va normalement de soi, c’est une questio n 
de justice et d’efficacité sociale et économique. 
Diminuer les exonérations de cotisations patronales  
dans les branches où les minima conventionnels sont  
inférieurs au Smic, négocier les relations donneurs  
d’ordre/sous-traitants, remailler le territoire ave c le 
service public, réorienter les aides aux entreprise s en 
les ciblant et en les conditionnant font partie des  
revendications déposées.  

Pour Force Ouvrière, il n’est pas question de rentr er dans un chapelet de manifestations ou de journée s 
d’action. 
Le 1er Mai sera l’occasion de rappeler nos revendic ations et notre solidarité internationale dans nomb re de 
meetings, rassemblements Force Ouvrière, et parfois , quand ce sera possible, par des manifestations. 
Et nous ne dévierons pas de nos positions : l’austé rité est socialement, économiquement et 
démocratiquement destructrice. 
En sortir est donc une exigence sociale, économique  et démocratique.  
 

Le savais-tu ?;; 
J’ai l'habitude de regarder mes décomptes de paiement de la CPAM, c'est ainsi que sur dernier relevé, j’ai 
remarqué que chaque ligne de paiement d’une boîte de médicament était doublée d’une ligne ‘HONOR. 
DISPENS.’.  
J’ai recherché pour en savoir plus, et là j’ai appris que cette nouvelle mesure (janvier 2015) était destinée à 
payer aux pharmaciens des « honoraires de dispensation"  pour les rétribuer du lourd travail que 
représente la fourniture d’une boîte de médicaments au client !!!  
Ces honoraires de 0,82 € TTC PAR BOITE sont bien sûr remboursés à 65% par la sécurité sociale, soit 
0,53€, le reste étant à la charge de ma mutuelle. 
Et cerise sur le gâteau, si l’ordonnance comporte 5 (ou plus) médicaments différents, il s’ajoute des 
« honoraires pour ordonnance complexe » de 0,51€TTC . 
Quel travail complexe que de préparer une ordonnance de 5 lignes !  
Ce qui est curieux , c’est que les pharmaciens, toujours prompts à réclamer dès lors qu’il est envisagé 
d’ouvrir la vente de médicaments ne nous aient pas parlé de cette ressource nouvelle pour eux !  
Ce qui est curieux , c’est que Madame Marisol TOURAINE, qui nous fustige régulièrement car notre abus 
de médicaments creuse le ‘trou de la sécurité sociale’ n’a jamais communiqué sur cette charge nouvelle !  
Ce qui est curieux , c’est que je n’ai rien trouvé sur la prise en charge des ces honoraires pour les 
bénéficiaires de la CMU et de l’AME.  
Faut-il supposer que cela sera pris en charge à 100% et comme la CMU est financée par nos cotisations. 
Ci-dessous 2 liens d’informations sur cette discrète nouveauté.  
http://forum.aufeminin.com/forum/actu1/__f146746_actu1-ca-bouge-a-la-secu.html  
http://www.sav-mutuelle-sante.fr/questions-reponses/details/que-signifie-le-terme-honoraires-de-dispensation-sur-les-decomptes-
cpam  
 
 



La CNAV revient sur le cumul ASPA et revenu d'activ ité 
La Caisse nationale d'assurance vieillesse prend acte, dans une de ses dernières circulaires, de l'amélioration 
des conditions de cumul d'un revenu d'activité avec l'allocation de solidarité aux personnes âgées (APSA), 
l'octroi de cette allocation étant soumis à condition de ressources. Un décret daté du 22 décembre 2014 
instaure en effet un abattement forfaitaire appliqué au revenu d'activité pris en compte dans l'appréciation des 
ressources. Celui-ci s'élève à 0,9 fois la valeur mensuelle du SMIC pour une personne seule (soit environ 1 312 
€), et à 1,5 fois le SMIC mensuel lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins, ou pacsés (soit environ 2 
186 € - dans ce cas, l'abattement est appliqué sur les revenus du foyer, même si l'allocation est sollicitée par 
une seule personne constituant le foyer). La CNAV précise que l'abattement s'opère sur les revenus trimestriels 
du bénéficiaire de l'allocation. En cas d'appréciation des ressources sur 12 mois, lorsque l'examen des 
ressources sur 3 mois aboutit à un rejet, aucun abattement forfaitaire ne peut, dans ce cas, être appliqué sur les 
revenus ainsi déterminés. 

Le calendrier 2015 de déclaration des revenus est p ublié 
Le service de déclaration en ligne des revenus a ouvert  cette année le 15 avril 2015.  
La déclaration en ligne permet au contribuable de bénéficier d'un délai supplémentaire pour effectuer sa 
déclaration par rapport à la date limite de la déclaration papier fixée cette année au 19 mai. La date varie 
en fonction de la zone géographique du contribuable : zone 1 (départements 01 à 19) : mardi 26 mai à 
minuit ; zone 2 (départements 20 à 49) : mardi 2 juin à minuit ; zone 3 (départements 50 au 974/976 et non 
résidents (quel que soit le lieu de résidence) : mardi 9 juin à minuit. 
 

Allergies : 3 conseils pour se protéger des pollens  
► Aérez votre habitation (mais pas n'importe quand) 
"L'erreur, c'est de garder les fenêtres fermées". C'est risquer d'augmenter la concentration de polluants 
intérieur. Or ceux-ci ont tendance à aggraver les symptômes allergiques. Il vous faut donc aérer votre logement. 
Mais seulement de bon matin et en fin de journée. Parce que "le pollen est relargué dans l'air en milieu de 
journée, en particulier s'il fait beau et lorsqu'il y a du vent". 
Bonus : "Pour le sport, allez courir en début ou en fin de journée et évitez de faire votre footing sous les arbres." 
► Changez de vêtements et brossez-vous les cheveux en  rentrant  
Pour éviter de faire entrer chez vous les pollens, une petite stratégie est à mettre en place. "Les pollens, ce ne 
sont pas des esprits mais des particules de quelques dizaines de microns qui vont s'accrocher dans les 
cheveux et les fibres des vêtements". Ainsi, il n'est pas question de "rentrer chez soi et de s'allonger sur le lit ou 
le canapé" : mieux vaut changer de vêtements avant. Quant aux cheveux, il est conseillé de les laver tous les 
soirs ou, au minimum, de les brosser "pour éliminer les particules et éviter de les déposer sur l'oreiller". 
Bonus : évitez également de faire sécher vos draps et vos vêtements à l'extérieur puisque les pollens 
s'accrochent aux fibres. 
► Rincez-vous le nez et les yeux plutôt qu'un bonnet et une écharpe  
À l'extérieur, porter un bonnet ou une écharpe ne vous évitera pas le contact avec les pollens, qui sont de taille 
microscopique – même si cela aura l'avantage d'arrêter "les grosses particules de poussière végétale, qui sont 
irritantes". La solution pour éliminer les particules pollinisatrices et les démangeaisons qui vont avec : se rincer 
le nez et les yeux avec du sérum physiologique. 

Humour et remue méninges 

Solution FOUDR 34 n°2015_04 :  Le chamelier  
Il suffit que le chamelier décide d'emprunter temporairement un 18e chameau à son voisin. Dès lors, avec 18 
chameaux, le calcul devient simple :  
- Karim a le droit à la moitié du troupeau, soient 9 chameaux.  
- Saïd a le droit au tiers, soient 6 chameaux  
- Mourad a le droit au neuvième, soient 2 chameaux.  
Le total des chameaux reçus par les trois fils est ainsi de 9 + 6 + 2 = 17 chameaux. On pourra donc rendre le 18e 
chameau au généreux voisin !  
FOUDR 34 n°2015_05            

 

Allumer le feu !  - 
Sur une table sont posées deux cordes de longueur 
et d'épaisseur différentes. L'une est rouge et l'autre 
est bleue.  
La seule chose que l'on sache, c'est que chacune 
des cordes se consume en une heure exactement.  
Il faut aussi noter que les cordes ne sont pas 
régulières. Ainsi la rouge est-elle plus épaisse en 
son milieu qu'en ses extrémités. Autrement dit, 
brûler la moitié de la corde ne prend pas forcément 
une demi heure.  
Comment peut-on mesurer une durée de 45 
minutes en brûlant les cordes ? 


