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Aides : la pension de réversion sans discrimination  
Dans une communication exclusive en date du 1er mar s, Marisol Touraine, ministre de la Santé, annonce la 
fin d’une discrimination envers les couples mariés de même sexe. C’est une victoire pour AIDES et ses 
partenaires qui dénonçaient cette inégalité depuis la loi sur le mariage pour tous. Désormais, les ann ées de 
PACS seront donc prises en compte pour déterminer l ’ouverture du droit à réversion du ou de la conjoin te 
survivante d’un couple marié de même sexe.  
La pension de réversion est le versement d'une part de la pension de retraite d'une personne décédée au profit du ou 
de la conjointe survivante dès lors que celui ou celle-ci a plus de 55 ans et un revenu ne dépassant pas un certain 
plafond. Dans certains cas, un nombre minimum d’années de mariage est exigé (entre 2 et 4 ans). La loi sur le 
mariage pour tous ne datant que de mai 2013, il était mathématiquement impossible pour les couples de même sexe 
de remplir les conditions d’ancienneté de mariage nécessaires à l’ouverture de droits à réversion. Suite au décès 
d’un-e des deux conjoint-e-s, la personne survivante se retrouvait donc privée d’une ressource à laquelle elle avait 
pourtant droit ! En répondant positivement à la demande exprimée par de nombreuses associations de prendre en 
compte les années de PACS dans le calcul de l’ancienneté du mariage, Marisol Touraine met donc fin à cette 
discrimination pour les couples marié-e-s avant le 31 décembre 2014. « Depuis le début de l’épidémie de VIH, nous 
avons vu de trop nombreuses personnes se retrouver en situation de précarité extrême au moment du décès de leur 
conjoint-e, sans aucun droit sur l’histoire du couple ou son patrimoine. C’est pourquoi AIDES a milité pour le mariage 
puis pour la réversion pour toutes et tous » explique Aurélien Beaucamp, Président de AIDES, « Cela va très 
concrètement changer la vie de nombreuses personnes et les sortir de situations de précarité injustifiées et 
injustifiables. » Cette annonce répond à l’une des 23 propositions formulées dans le rapport remis au gouvernement 
sur le vieillissement des personnes LGBT et vivant avec le VIH rédigé en 2013. Ces propositions visent à renforcer 
l’accès aux droits et aux soins pour des personnes âgées, LGBT ou vivant avec le VIH. Profitons aujourd’hui de cette 
avancée pour rappeler que bien d’autres propositions de ce rapport telles que l’accès aux maisons de retraite pour les 
personnes vivant avec le VIH, la reconnaissance de l’intimité et de la sexualité dans l’âge, l’expérimentation de lieux 
d’accueil communautaires permettant un accueil inclusif respectant l’identité de genre, l’orientation sexuelle et l’état 
de santé des personnes restent en chantier ! 
 

Belgique :  

Une boite dans le frigo pour protéger les personnes  âgées  
Voici un système qui va à rebours de la tendance ac tuelle. En effet, plutôt que de tabler sur les nouv elles 
technologies pour assurer la protection des seniors , la campagne belge Senior Focus place toutes les 
informations concernant les personnes âgées… dans l e frigo.  
Ce n’est pas la première fois que le frigo est utilisé pour autre chose que conserver les aliments. Ces dernières 
années, de nombreux projets concernant la santé et la protection des anciens sont nés avec le réfrigérateur comme « 
outil principal ». En effet, tout le monde possède cet appareil ménager à la maison. Il est toujours en évidence et 
facile d’accès. L’idée est donc de l’utiliser pour conserver les informations de base se référant à des personnes 
âgées. Ainsi, en cas de problème, policiers ou pompiers n’ont qu’à ouvrir le frigo pour tout savoir des ainés vivant 
dans le logement… La campagne belge Senior Focus -qui s’adresse aux plus de 65 ans- se base sur le même 
principe. Les ainés remplissent un questionnaire détaillé sur leur santé, informations personnelles, allergies, 
médicaments, etc. Ce dernier est complété par son médecin traitant. Et ensuite, ces informations sont stockées dans 
une boite dans le réfrigérateur. Ainsi, en cas de problème de santé, voire même de fugue, les autorités savent 
immédiatement ce qu’il faut faire ou à quoi ressemble la personne âgée. Une idée simple certes, mais efficace et bon 
marché. 
 

L'OMS souhaite établir la liste des 50 objets les p lus utiles aux personnes âgées  
L’Organisation mondiale de la santé vient de lancer une étude tout à fait inédite pour recenser les aides les plus utiles 
aux personnes âgées en perte d’autonomie. Cette étude, menée à l’échelle mondiale, vise à recueillir différents points 
de vue quant aux technologies d’assistance les plus fonctionnelles et efficientes. Sur la base des résultats de 
l’enquête, et après une consultation d’experts, l’OMS établira une liste de produits d’assistance essentiels, similaire à 
la liste OMS des médicaments essentiels. Cet outil devrait permettre aux divers gouvernements de planifier et de 
concentrer leurs efforts afin d’aider les populations à acquérir les 50 produits prioritaires, et faciliter le quotidien des 
personnes âgées. Le but est à terme d’élargir l’accès aux aides techniques pour que toutes les personnes qui ont 
besoin de ces aides puissent y accéder, soit 1,5 milliard de personnes d’ici à 2030. 
 
 



Non aux détournements des fonds prévus pour les per sonnes dépendantes ! 
Le gouvernement semble considérer que la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) est une manne 
providentielle dans laquelle elle peut puiser à l’envi pour équilibrer des budgets extérieurs. 
Une fois de plus, il n’a pas hésité à venir siphonner 50 millions d’euros dans les fonds de la CNSA pour apporter des 
aides aux départements les plus en difficulté sur le plan financier. De nombreux départements se trouvent (ou sous 
peu se trouveront) en effet étranglés, n’arrivant pas à faire face aux dépenses croissantes de solidarité (RSA, APA 
PCH) qui sont mises à leur charge. La principale cause de cette situation réside dans le poids des dépenses liées au 
financement du RSA que les départements font pour le compte de l’Etat. De désengagement financier de l’Etat en 
désengagement financier (les dotations correspondantes de ce dernier ont baissé de plus de 20 % en 10 ans), les 
départements se trouvent exposés à un effet ciseau. Dans ce contexte tendu, des mesures aussi diverses que 
drastiques ont vu le jour en 2016. Certains départements ont ainsi pris la décision de baisser les dotations aux 
EHPAD, d’autres envisagent de conditionner le versement du RSA à des activités de bénévolat ou ont mis en place 
des coupes sombres sur les achats, les subventions aux associations, les équipements, les transports… 
Avec ladite enveloppe de 50 millions d’euros récupérée sur la CNSA, le gouvernement a essayé d’apaiser les 
inquiétudes des départements et d’endiguer le bras de fer engagé par eux. Il a donc, en décembre dernier, fait voter 
la création d’un fonds d’urgence de 50 millions d’euros, prélevés sur les réserves de la CNSA à destination des 
départements concernés. Mais, au vu des sommes en jeu – le RSA a représenté 10 milliards d’euros en 2015, dont 
près de 4 milliards à la charge des départements – la mesure paraît bien insuffisante, pour ne pas dire dérisoire. De 
surcroît, aux 50 millions d’euros du fonds d’urgence, il faut ajouter une annulation de 85 millions d’euros de crédits 
destinés aux établissements et services (dont les agences régionales de santé n’auraient pas eu besoin), soit au 
total, 135 millions d’euros de crédits détournés de leur objet pour l’exercice 2015. 
Le CNRPA, dans un communiqué de presse du 15 janvier dernier, a vivement dénoncé la manoeuvre qui s’est faite « 
au détour de la discussion parlementaire du projet de loi de finances rectificative 2015 ». « L’objet de ces crédits 
versés aux départements n’est en aucune façon précisé. Il n’est nullement garanti que ces montants soient utilisés à 
destination des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap ». Il rappelle aussi « qu’un tel 
prélèvement a déjà eu lieu en 2011 sans qu’il ait été possible de s’assurer de l’utilisation conforme à l’objet de la 
CNSA de ces crédits. L’UCR-FO partage pleinement les inquiétudes du CNRPA lorsqu’il déclare qu’il « ne peut que 
craindre une nouvelle utilisation sans contrôle des crédits mis en réserve à la CNSA et destinés à la compensation et 
à la préservation de l’autonomie ». 
On peut en effet affirmer qu’il y a récidive. Car en 2011, un prélèvement de 170 millions, dont on expliquait à l’époque 
qu’il revêtait un caractère exceptionnel, avait été effectué afin de faire face aux dépenses croissantes de l’APA et de 
la Prestation de compensation du handicap (PCH) des départements. Mais si en 2011, ce prélèvement avait pour but 
d’apporter des aides aux personnes âgées et à celles en situation de handicap, l’objectif est d’une toute autre nature 
aujourd’hui. 
En matière de manoeuvres ou plus exactement de combines comptables et financières, la CNSA en a vu d’autres. Il 
faut ainsi se souvenir de la mise en place au 1er avril 2013 de la Contribution additionnelle de solidarité pour 
l’autonomie (CASA), nouvelle taxe de 0,3 % qui s’est abattue sur les pensions de retraite des retraités imposables. 
Elle devait alimenter le budget de la CNSA dans la perspective de la future loi sur l’Adaptation de la société au 
vieillissement. Mais l’instauration de ce prélèvement s’était accompagné d’un véritable tour de passe-passe : les 
recettes de la CNSA issues de la Contribution sociale généralisée (CSG), avaient ipso facto, été diminuées d’un 
montant équivalent à celui de la CASA pour être reversées au Fonds de solidarité vieillesse (FSV). Les montants 
détournés, soit, 450 millions d’euros en 2013, 640 millions en 2014, ont été ainsi affectés au financement du minimum 
vieillesse (le FSV n’ayant au demeurant, aucun lien avec les problèmes de dépendance). 
Si les tuyauteries financières se suivent et ne se ressemblent pas, les détournements sont commis au détriment de la 
même source, les fonds de la CNSA dédiés à l’accompagnement de la perte d’autonomie et à l’inclusion sociale des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap. L’UCR-FO dénonce vivement de telles pratiques qu’elle 
considère inacceptables. 
La loi relative à l’Adaptation de la société au vieillissement qui vient d’être votée est trop faiblement dotée puisqu’elle 
ne mobilise que les 650 millions d’euros de la CASA. Une goutte d’eau au regard de l’étendue de tous les aspects de 
la prise en charge de la perte d’autonomie et notamment des besoins des établissements d’accueil médicaux-sociaux 
dont les financements ont été renvoyés à un retour à meilleure fortune des finances publiques, pour ne pas dire aux 
calendes grecques. 
Pour l’UCR-FO, tous les moyens doivent être mobilisés pour une réelle prise en charge de la perte d’autonomie à la 
hauteur des enjeux démographiques et financiers du vieillissement de la population. En la matière, le chemin à 
parcourir reste très long. 
Dans une entrevue avec les responsables de lʼAssemblée des départements de France (ADF) le 25 février, le 
Premier ministre a annoncé donner un accord de principe pour « renationaliser » la part de financement du RSA par 
les départements début 2017, dans le cadre dʼune réforme globale des allocations sociales, moyennant une meilleure 
implication des collectivités dans lʼaccompagnement des bénéficiaires vers lʼinsertion et lʼemploi. Des discussions 
devraient être engagées prochainement entre lʼADF et les ministres concernés. 
 

Le vote sur le prélèvement à la source reporté à l'automne 
La réforme qui vise à modifier le mode de prélèvement de l'impôt sur le revenu sera finalement débattue au parlement 
à l'automne dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2017, et non en juin comme l'avait annoncé le 
mois dernier, le ministre des finances. Devant la commission des finances de l'Assemblée nationale, Michel Sapin a 
expliqué qu'il n'y avait plus de place dans le calendrier parlementaire pour une loi de finances rectificative, compte 
tenu des projets de loi sur le travail et Sapin II. Le report de l'examen du texte ne change rien au calendrier annoncé, 
les modalités de la réforme seraient tout de même connues des parlementaires au cours du mois de juin, et la date 
d'entrée en application du prélèvement à la source est maintenue au 1er janvier 2018. 
 



Loi Santé : les conseils territoriaux de santé atte ndront la fin de 2016  
Les conseils territoriaux de santé sont l'une des instances nouvelles prévues par la loi du 26 janvier 2016 de 
rénovation de notre système de santé. Ils doivent remplacer les actuelles conférences de territoire, dont le 
positionnement et le fonctionnement n'étaient pas jugés satisfaisants par les promoteurs du projet de loi. L'ampleur 
inattendue de la loi Santé au fil des innombrables amendements - et donc la lourdeur de sa mise en œuvre - 
conduisent toutefois à revoir le calendrier de mise en place de ces instances. 
Seconde prolongation pour les conférences de territoire 
Un premier décret du 2 octobre 2014 avait déjà prolongé le mandat des membres des actuelles conférences de 
territoire jusqu'au 31 mars 2016. Il s'agissait alors d'anticiper l'entrée en vigueur de la future loi Santé et, par 
conséquent, la mise en place des conseils territoriaux de santé. Mais, à quelques jours de l'échéance, ce délai, qui 
était pourtant calculé large, se révèle impossible à tenir. 
Un second décret, daté du 8 mars 2016, prolonge donc à nouveau le mandat des membres des conférences de 
territoire, cette fois-ci jusqu'au 30 décembre 2016 au plus tard. Le mandat des intéressés - qui a commencé, selon les 
territoires, entre octobre 2010 et février 2011 pour une durée de quatre ans - pourra donc finalement s'étendre sur 
une durée de plus de six ans. 
Pour éviter de perturber ou de retarder la mise en œuvre des dispositions de la loi Santé liées aux conseils 
territoriaux, l'article 158 de la loi prévoit expressément que "jusqu'à l'installation des conseils territoriaux de santé [...], 
les attributions de ces conseils sont exercées par les conférences de territoire". 
 

Un coup de fil à une personne âgée isolée, un aidan t ?  
Depuis 2007, les appelants de l’association Au bout du fil téléphonent régulièrement aux personnes qui se sentent 
isolées, à condition qu’elles en aient fait la demande. Aujourd’hui, l’association recherche 100 bénévoles 
supplémentaires. Le service, gratuit, s’adresse à tous ceux qui n’osent pas déranger, qui reçoivent peu de nouvelles 
de leur famille ou leurs amis, et qui ont pourtant tellement envie de parler. 1500 personnes âgées y sont inscrites. 
Recruter 100 appelants de plus permettrait d’en appeler 500 autres. Comme tous les bénévoles, ils seront formés 
avant et pendant leur implication dans le service. Depuis la création de l’association, les appelants ont passé 350 000 
coups de fil, apportant un moment de convivialité à des personnes souffrant de solitude. Des appels réguliers qui 
permettent d’entretenir le lien social, d’apporter présence et soutien. 
Qu’il s’agisse d’appeler ou d’être à l’écoute, le téléphone reste un moyen privilégié d’accompagner aidants et 
personnes âgées au quotidien, à l’image des initiatives Solitud’Ecoute des petits frères des Pauvres ou de soutien 
entre aidants par Avec nos proches. 

ALD : procédures allégées d'ici l'été, promet la CNAM 

Dans le cadre des engagements de simplification administrative issue de la Loi de santé, les procédures d'admission 
des patients en ALD vont être simplifiées avant cet été, promet la CNAM, qui mettra en place un accord a priori. 
Cette procédure de simplification répond à deux objectifs, communique la caisse nationale d'assurance maladie : 
faciliter la pratique des médecins et améliorer la prise en charge des patients. De ce fait, les procédures actuelles 
d'admission et de prolongation des droits avec exonération du ticket modérateur pour ALD vont être simplifiées, et les 
durées d'exonération allongées passant de 2 ou 5 ans à 3, 5 ou 10 ans. 
L'assurance maladie précise que cette réforme concerne les admissions et les prolongations pour la très grande 
majorité des ALD, qui concernent près de 2,7 millions d'assurés par an. Sont exclues du dispositif, l'insuffisance 
respiratoire chronique grave et les maladies métaboliques et héréditaires, en raison de leurs spécificités. La 
procédure actuelle est maintenue pour les ALD hors listes et les ALD polypathologies invalidantes. 
Les demandes sont simplifiées et l'accord donné a priori : le médecin n'aura qu'à donner le nom du patient, le nom et 
la date de début de la pathologie exonérante. En signant le protocole, le médecin certifie que l'état de santé de son 
patient répond aux critères médicaux de l'ALD concernée, et s'engage à respecter les recommandations de la HAS. 
Les droits du patient seront ouverts à partir des deux jours suivants. 
Dans un deuxième temps (fin 2016-début 2017), la gestion des prolongations des ALD arrivant à échéance sera 
également simplifiée. Pour toutes les ALD (à l’exception des maladies métaboliques héréditaires), c’est le service 
médical qui, au regard des informations dont il dispose, prendra l’initiative de proposer au médecin traitant la 
prolongation ou le non renouvellement du bénéfice de l'exonération. Dans ce dernier cas, le service médical se 
rapprochera du médecin traitant pour examiner avec lui la suite à donner (en suivi post-ALD ou fin d’exonération). 
Dans tous les cas, le médecin n’aura plus besoin d’initier de démarche auprès du service médical, sauf s’il le 
souhaite. 
 

Déclaration du Bureau Confédéral Force Ouvrière du 11 avril 2016 
Alors que la détermination du mouvement pour le ret rait du projet de loi travail ne faiblit pas et dan s la 
perspective de la journée de grève et manifestation s du 28 avril, le Bureau Confédéral de Force 
Ouvrière attire solennellement l’attention du Medef  et de son président caricatural d’une conception 
des rapports sociaux oscillant entre l’anti-syndica lisme primaire et le corporatisme du milieu du XXe 
siècle.  
Ne supportant pas l’élargissement de l’implantation  syndicale et ne comprenant que les syndicats 
d’accord avec sa propre vision des choses, le prési dent du Medef veut choisir ses interlocuteurs et se  
veut menaçant sur l’avenir de la négociation Assura nce chômage.  
Pour le Bureau Confédéral de Force Ouvrière de tell es déclarations, en lien avec la question de la 
représentativité patronale, sont démocratiquement i rresponsables.  
 



L’oignon sur le plan nutritionnel il a tout bon 
Il rentre dans la plupart des préparations et relève n'importe quel plat. La bonne nouvelle c'est que nous en 
consommons beaucoup et qu'il a de multiples vertus. 
 
D’accord, si vous avez un rendez-vous galant mieux vaut ne pas miser sur lui. L'oignon a semble-t-il un défaut, il est 
redoutable pour l'haleine. Mais mis à part ce petit désagrément, il est très bénéfique pour la santé, et cela sur 
plusieurs plans. Cholestérol, fortification des os, riche en vitamine, cuisiner avec de l'oignon c'est la garantie de 
booster votre assiette sur le plan nutritionnel. Il y a fort à parier que quel que soit votre profil, vous y trouverez votre 
compte.  
► Où le trouver ? Comment le manger ? 
L'oignon se décline en trois couleurs et en au moins deux variantes. Jaune, rouge ou blanc dans cette dernière 
déclinaison vous opterez pour le spécimen traditionnel ou nouveau qui se consomme en général au printemps. 
Sachez que l'oignon rouge se prête mieux à une consommation crue, tandis que le jaune se digérera mieux cuit. Si 
vous êtes fan, vous pouvez consommer cru l'oignon nouveau mais attention à votre haleine ensuite !!!! 
► Ses points forts : ils sont nombreux ! 
Très riche en antioxydant, ce légume redonne du tonus et a pour particularité de participer au renforcement de la 
densité osseuse. C'est donc une option intéressante pour les personnes, le plus souvent les femmes, souffrant 
d'ostéoporose. La rutine, un composé chimique présent en grande quantité dans l'oignon, empêche la formation des 
caillots sanguins. Riche en vitamine B9 c'est une bonne source de vitamine B9 pour les femmes enceintes. On a 
tendance à moins le savoir mais comme l'oignon a un fort pouvoir cicatrisant il peut faire des miracles sur une plaie. 
Toutefois, l'odeur freine pour tenter l'expérience sur votre prochain bobo.  
► Comment le préparer : un goût fort ou... sucré. 
En matière d'oignon on peut tout se permettre. L'oignon peut être la base d'un plat comme dans la soupe à l'oignon 
ou la pissaladière par exemple, c'est une bonne façon de profiter de tous ses bienfaits." Pensez également à le 
caraméliser au four pour faire ressortir son goût sucré. "Une astuce pour bénéficier du goût sucré de l'oignon rouge 
tout en atténuant sa saveur prononcée : plongez-le dans l'eau glacée 10 minutes." Attention cependant, certaines 
personnes ne digèrent pas bien l'oignon surtout celles souffrant du syndrome de l’intestin irritable. Si c'est le cas, 
mieux vaut donc ne pas en abuser." 
► Prix et saison 
A part certaines catégories spécifiques telles que l'oignon nouveau qui ne se consomme que dans les premières 
semaines du printemps, l'oignon se consomme toute l'année. Son prix très abordable varie autour de 1,20 € le kilo 
pour une variété classique et comptez autour de 2 euros le kilo pour l'oignon rouge. 
 

NOMINATION 
 
Pour information, voici l’extrait d’un article du «  Liaisons sociales » du 18 mars 2016 :  
« Un arrêté publié au JO du 16 mars remanie le cabi net de la ministre du travail.  
Anousheh KARVAR, ancienne Secrétaire nationale de la CFDT, pressentie un temps pour remplacer François 
CHEREQUE à la tête du syndicat, est nommée directrice de cabinet adjointe de la Ministre du travail, en charge de 
l’emploi et du plan d’urgence pour l’emploi… »  
 

Humour et remue méninges 

 

L'équation d'une vie  
 
On ne sait que peu de choses sur le mathématicien grec 
Diophante (parfois orthographié Diophane) qui vécut à 
Alexandrie environ 250 ans avant J.C. 
Grâce à l'un de ses élèves, qui a en quelque sorte écrit sa 
biographie en équations mathématiques, on peut en 
apprendre plus sur celui qui a été surnommé 'le père de 
l'algèbre".  
 

La jeunesse de Diophante a duré 1/6 de sa vie. Il est devenu 
barbu dans le 1/12 suivant de sa vie. Puis il se maria à la fin 
du 1/7 suivant de sa vie. Cinq ans après cela il eut un enfant, 
un garçon qui vécut exactement 1/2 de la vie de Diophante. 
Ce dernier mourut quatre ans après le décès de son fils.  
Savez-vous combien d'années a vécu Diophante?  

 
Solution FOUDR 34 n°2016_03 : Voisinage interdit  Commencez par placer le 1 et le 8 dans les cases centrales ! 
D'évidence, le 1 et 8 ne sont pas des chiffres ordinaires dans cette série car chacun d'eux n'a qu'un voisin direct (le 2 
et le 7). Ce sont donc eux qu'il convient de placer d'entrée dans les deux cases centrales qui sont chacune en contact 
avec 6 autres cases.  
Dans un second temps, le 2, voisin direct du 1, doit être placé dans la seule case qui ne soit pas en contact avec la 
case centrale où l'on a placé le 1. On fait la même chose pour le 7 vis à vis du 8. Enfin, les quatre chiffres qui restent 
deviennent évidents à positionner. Le 3 et le 4 vont de part et d'autre du 1 pour ne pas trop se rapprocher du 2, et 
ainsi de suite. La combinaison n'est d'ailleurs pas unique mais la logique reste la même.  
FOUDR 34 n°2016_04           


