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Pouvoir d’achat des retraités : 
une nouvelle journée d’action le 29 septembre et un  colloque avant la fin de l’année 

 

Les neuf organisations de retraités se sont rencontrées le 23 juin 2016 pour faire le bilan des actions communes 
engagées pour la défense du pouvoir d’achat des retraités. Elles se félicitent de la mobilisation lors de ces journées 
dans près de 90 départements et des multiples actions réalisées : manifestations, rassemblements, délégations, 
conférences de presse. 
Elles déplorent que la rencontre du 3 mai avec les représentants du cabinet de Michel Sapin n’ait pas permis 
d’avancer sur : 
- le rétablissement de la demi-part fiscale supplémentaire pour tous les parents isolés, 
- le retour à l’exonération des majorations familiales pour les parents d’au moins trois enfants, 
Elles revendiquent : 
- le retour à une revalorisation annuelle des pensions au 1er janvier indexée sur l’évolution du salaire moyen, comme 
antérieurement aux décrets Balladur de 1993. 
- pas de pension inférieure au SMIC revalorisé, pour une carrière complète, 
- le maintien des pensions de réversion et la suppression des conditions de ressources, 
- le rattrapage du pouvoir d’achat perdu sur les retraites de base comme complémentaires et les pensions du secteur 
public (pas de revalorisation du point d’indice applicable aux retraités), 
Elles se félicitent des nombreux contacts avec les élus, suite au courrier qui leur avait été adressé, et qui vont se 
poursuivre tout au long de la session budgétaire, en particulier sur l’élaboration de la loi de finances et celle de 
financement de la Sécurité sociale. Elles se sont engagées à faire connaître largement les réponses reçues –ou pas- 
à cette occasion. Elles ont trouvé particulièrement scandaleux que l’on puisse contraindre la décision des élus à partir 
de la simple publication des travaux du Conseil d’Orientation des Retraites pour annoncer un nouveau gel des 
retraites au 1er octobre, les technocrates préemptant en quelque sorte la décision des politiques. 
Les organisations sont d’ores et déjà décidées à relancer la mobilisation des retraités à la rentrée avec une 
campagne  de diffusion de tracts sur les marchés pendant la dernière quinzaine de septembre et une action 
marquante le 29 septembre 2016, avant l’échéance du 1er octobre. Enfin, afin de réfuter une campagne présentant 
les 16 millions de retraités comme des nantis, elles prévoient d’organiser avant la fin de l’année un colloque sur le 
pouvoir d’achat des retraités. 
 

La loi travail attise la course au moins disant social 

 
 

Cette affirmation est d’Alain Supiot, juriste français 
spécialiste du droit du travail, de la Sécurité sociale et de 
théorie du droit. Depuis 2012, il est professeur au Collège 
de France. 
Dans une entrevue avec Laurent Mauduit, journaliste, cet 
expert apporte un éclairage qui mérite une large diffusion. 
Alain Supiot explique clairement que l’inversion de la 
hiérarchie des normes, enclenchée selon lui par les lois 
Auroux, n’est pas d’une grande modernité, ni donc 
originalité. 
Il évoque la fléxisécurité qui envisage « l’être humain 
comme un matériau souple qu’il faut mener à la limite de 
la rupture». 

Et surtout, il évoque une idée chère à Force Ouvrière, la 
négociation collective de branche, avec un exemple qui nous 
encourage dans notre combat. Je cite : « le précédent de 
l’extension de la complémentaire santé par la loi... est 
particulièrement éclairant. Au nom de la liberté contractuelle -
celle des seuls employeurs, à laquelle les salariés doivent se 
plier- le Conseil constitutionnel a dynamité les bases 
juridiques de la solidarité de branche en ce domaine, livrant 
ainsi chaque petit patron au démarchage et à la surenchère 
des assureurs. Rendue au mépris de la jurisprudence 
européenne et de la volonté des partenaires sociaux et du 
législateur d’autoriser en ce domaine un degré élevé de 
solidarité, cette décision a soulevé les protestations de 
représentants de dirigeants de PME ». J’ajoute bien sûr qu’ils 
n’ont pas été les seuls à protester ! 
Et nous continuons toujours à protester mais aussi à travailler 
à réparer. 
Pour finir, un autre extrait de cette interview : « Dans le 
libéralisme à l’ancienne, les calculs économiques étaient 
placés sous l’égide de la loi. Le propre du néolibéralisme est 
de renverser cette hiérarchie et de faire de la loi l’expression 
de calculs d’utilité économique ». 
Ce que, syndicalement, nous traduisons par le refus de voir le 
salariat (actifs, chômeurs et retraités) traité comme une 
variable d’ajustement économique. 
Nous savions que nous n’étions pas isolés dans ce combat, 
en voilà encore une preuve. Cela doit nous conforter dans 
notre lutte syndicale. 



 

Le DMP, comment ça marche 
La reprise en main du dossier médical partagé (anciennement personnel) par l'Assurance-maladie est définitivement 
actée avec la parution d'un décret au Journal Officiel, le mardi 5 juillet, qui en précise les contours. 
Création, clôture, alimentation, contenu, personnes autorisées à le consulter, responsabilité de l'Assurance-maladie : 
tout ou presque figure dans ce texte. Attendu depuis la loi de Santé de Marisol Touraine, ce décret permet aux 
équipes de Nicolas Revel de passer aux choses sérieuses dans le développement du DMP V.2, après douze années 
de valse-hésitation sous la houlette du GIP-DMP, puis de l'Agence des systèmes d'information partagés de santé 
(ASIP-Santé). 
DMP, quésaco  ? 
Le texte définit ce qu'est un DMP. C'est un dossier médical numérique destiné à favoriser la prévention, la qualité, la 
continuité, et la prise en charge coordonnée des soins des patients. 
Qui peut ouvrir un dossier ? 
Il peut être créé par l'assuré, par un professionnel de santé, par un agent de l'Assurance-maladie, par le personnel 
d'accueil des établissements de santé, des laboratoires de biologie médicale ou des services sociaux et médico-
sociaux, après consentement du patient. Le titulaire est informé de ses modalités d'accès et de celles des 
professionnels de santé. Il peut décider de clôturer son dossier à tout moment. Celui-ci sera cependant archivé 
pendant dix ans après la décision. 
Que contient le DMP  ? 
Outre l'état-civil complet de son titulaire, on y trouve les vaccinations, les synthèses médicales, les lettres de liaison, 
les comptes rendus de biologie, d'examens d'imagerie médicale, les actes diagnostiques et thérapeutiques réalisés, 
et les traitements prescrits. Ces informations doivent être versées au dossier le jour de la consultation ou de l'examen 
à l'origine de leur existence, et au plus tard le jour de la sortie du patient après une hospitalisation, précise le décret. 
On y trouve aussi toutes les informations que le titulaire juge utile d'y faire figurer (comme les allergies), les données 
de remboursement de l'Assurance-maladie, celles issues du dossier pharmaceutique (DP), les directives anticipées, 
le nom du médecin traitant, la liste des professionnels autorisés à accéder au DMP, et celles de ceux à qui cet accès 
est refusé par le titulaire. 
Quel sont les droits du titulaire ? 
Il peut accéder comme il l'entend à son dossier. L'Assurance-maladie est tenue de mettre à sa disposition les moyens 
lui permettant d'y intégrer les données qu'il juge utile d'y faire figurer. Il ne peut, sauf motif légitime, s'opposer à ce 
que les professionnels de santé qui le prennent en charge aient accès à son dossier et y versent les informations 
qu'ils jugeront utile d'y faire figurer. Il ne peut pas non plus supprimer les données qu'il n'a pas lui-même ajoutées au 
dossier, mais peut en demander la suppression, s'il existe un motif légitime, auprès de celui qui les y a intégrées. 
Il peut en revanche modifier à sa guise les éléments qu'il a lui-même mis dans le dossier. De la même manière, le 
titulaire peut décider que certaines informations ne sont pas accessibles aux professionnels de santé habituellement 
autorisés, sauf à celui qui les y a versées, et à son médecin traitant. 
Quelles sont les obligations des professionnels de santé ? 
Les membres de l'équipe de soins d'un patient sont réputés avoir un droit d'accès à son DMP. S'ils n'en font pas 
partie, l'accord du titulaire est requis. Un professionnel de santé peut rendre provisoirement inaccessible au titulaire 
d'un dossier une information y figurant s'il juge qu'elle ne peut pas lui être communiquée sans accompagnement. Elle 
doit cependant lui être délivrée dans un délai de 15 jours. Enfin, le médecin traitant a accès à l'ensemble du DMP, y 
compris aux informations rendues inaccessibles par son titulaire. 
Plus généralement, le décret confirme que c'est désormais l'Assurance-maladie qui est aux manettes du déploiement 
du DMP. Il précise qu'elle doit mettre en place tous les moyens techniques et organisationnels permettant son 
accessibilité et sa sécurité via un site Internet, une application ou un logiciel métier. Sans attendre la parution de ce 
texte, l'Assurance-maladie a commencé à tester la V2 du DMP sur quatre territoires expérimentaux, et compte lancer 
son déploiement dès le quatrième trimestre 2016. 

 

Loi Travail : un recours « inutile » 
 

 

C’est par une décision en date du 4 août, rendue à peine 15 
jours après sa saisine, que le Conseil constitutionnel vient 
de se prononcer sur la loi Travail. 
Il a validé la procédure parlementaire et le recours au 49-3, 
interprétant strictement la Constitution. 
Le Conseil constitutionnel a considéré qu’à partir du moment 
où le texte est passé en Conseil des ministres, la procédure 
a été respectée même si ce texte est passé de 52 à pas 
moins de 123 articles sans aucune discussion devant les 
assemblées parlementaires, et sans être passé par une 
négociation préalable avec les organisations syndicales 
pourtant imposée par l’article L 1 du code du travail. 

Ce texte est censuré à la marge sur deux articles (la mise à disposition des locaux syndicaux par les collectivités et 
l’instance de dialogue social dans les franchises). 
 

Cependant, le texte n’est pas validé dans sa globalité et ouvre ainsi la porte à une grande insécurité juridique par le 
nombre de QPC qui vont pouvoir être déposées sans parler des recours juridiques divers. 
 

Le combat contre cette loi continue ! 
 



La Poste surf sur la Silver écocomie 
 

Partant du principe que les séniors représentent un marché en plein essor, La Poste en recherche de croissance se 
met sur les rangs pour surfer sur la vague de la Silver éconnomie.  
Ainsi elle veut revenir aux fondamentaux du métier du facteur afin de rompre l’isolement et favoriser le « bien vieillir à 
domicile ». 
En clair : La visite du facteur ! Le lancement du nouveau service « Veiller sur mes parents » ouvert au public, sera 
proposé à la mi-octobre 2016. 
Pour notre fédération (FO Com), La Poste redécouvre le « lien social » que représente le facteur, ce qui impose plus 
que jamais que la notion de titulaire de quartier soit pérennisée. 
Mais quid des moyens donnés aux facteurs, sa formation, sa responsabilité juridique, sa sécurité, etc. ? … A suivre 
donc. 
 

Les services sociaux des caisses de retraite  
 

Les caisses de retraite de base (CNAV, MSA, RSI…) et les caisses de retraite complémentaire (AGIRC, ARRCO) ont 
développé des aides financières individuelles ou des services d’information, d’orientation ou de soutien pour leurs 
retraités et leur famille.  
Selon son parcours professionnel, votre proche a probablement cotisé à l’une de ces caisses. Lorsque les difficultés 
dues à l’âge apparaissent, les services sociaux des caisses de retraite peuvent lui fournir aides et soutien.  
Les aides financières  
A travers leurs services d'action sociale, les caisses de retraite proposent diverses aides à leurs retraités et à leurs 
aidants, dans le but de :  
� Prévenir et accompagner la perte d'autonomie des personnes âgées à domicile et en établissement.  

� Soutenir les aidants.  

� Aider les personnes en difficulté.  
 

Certaines actions sont individuelles et personnalisées :  
� participation financière aux services d’aide à domicile et aux travaux d’adaptation du logement,  

� aide au financement d’une aide à domicile temporaire, par exemple lors d’un retour d'hospitalisation,  

� aides financières exceptionnelles pour faire face à des situations difficiles,  

� prise en charge partielle des frais de solutions de répit (accueil de jour, hébergement temporaire) ou de séjours de 
vacances,  

� places réservées dans des maisons de retraite pour leurs retraités.  
 

Les aides financières sont accordées sous condition de ressources et sur dossier.  
L’information et le soutien  
Les caisses de retraite organisent certaines actions collectives d’information et de s outien :  
� Santé :  
o ateliers de prévention,  
o bilans de santé (proposés dans des centres de prévention),  
o conférences,  
o guides pour bien vieillir.  
� Préparation de la retraite :  
o stages de préparation à la retraite,  
o sessions d'information,  
o guides.  
Elles développent aussi des actions spécifiquement dédiées aux aidants de personnes âgées dépendantes : aide 
à la recherche d'accueil de jour ou d'accueil temporaire, groupes de parole…  
De manière générale, les services d'action sociale des caisses de retraite sont là pour vous écouter, vous conseiller 
et vous orienter dans les démarches auprès des différents organismes qui peuvent vous aider.  
La demande d’aides  
L’organisme à contacter dépend du parcours professionnel de votre proche.  
S’il était ancien salarié du secteur privé et assoc iatif  
Adressez-vous à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de sa région et à la caisse de 
retraite complémentaire Agirc-Arrco dont il dépend.  
S’il travaillait dans l’agriculture  
Contactez la Mutualité Sociale Agricole (MSA) locale.  
S’il était artisan, commerçant ou indépendant  
Adressez-vous au Régime Social des Indépendants (RSI).  
Pour les autres professions  
Sollicitez le régime dont votre proche dépend pour sa retraite.  
Une aide étendue  
Vous êtes aidant  
Si vous aidez votre conjoint, vous pouvez solliciter sa caisse de retraite (de base ou complémentaire) ou la vôtre.  
Si vous aidez votre parent, vous pouvez contacter celle de votre proche, celle de son conjoint (même s’il est décédé) ou la 
vôtre.  
En effet, un certain nombre de caisses de retraite élargissent leurs aides au conjoint ou aux ascendants de leurs 
ressortissants.  
Vous êtes aidant en activité  
Sachez que les caisses de retraite proposent aussi des services à leurs cotisants.  
Si vous-même rencontrez une difficulté (par exemple, le chômage), pensez à solliciter votre caisse de retraite ! 



RÉGIME UNIFIÉ DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE: 
 

FORCE OUVRIERE NE BRADERA PAS LA SOLIDARITÉ 
 
L’accord du 30 octobre dernier, dans son article 10, prévoit la création « d’un régime unifié de retraite 
complémentaire  » à échéance du 1er Janvier 2019. Ce même article 10 installe un groupe de travail paritaire pour 
préparer ce régime unifié. Bien que non signataire, FORCE OUVRIERE siège dans ce groupe de travail, qui se réunit 
une fois par mois depuis février 2016. Comme souvent, c’est lorsque l’on commence à aborder les aspects pratiques 
des accords pris que les difficultés apparaissent. 
Difficultés techniques bien sûr, mais là l’anticipation peut avoir un impact bénéfique, mais surtout difficultés 
«politiques » pour les signataires, qui devront assumer leur choix. 
Sans que les décisions ne soient arrêtées - ce n’est pas un groupe de travail qui peut décider - les sujets 
d’inquiétudes ou d’interrogation ne manquent pas. 
❱ Sur les pensions de réversion 
Les statistiques fournies par le GIE Agirc-Arrco font état de 153 350 nouveaux ayants droit (réversataires) en 2014, 
pour un montant moyen Arrco de 2588 €, alors que parmi ces 153 350, il y a eu 38 700 réversions Agirc, pour un 
montant moyen de 6 448 €. 
Nous apprenons également que le poids des réversions dans les prestations totales baisse « tendanciellement » : il 
est passé d’environ 25% à environ 15% entre les années 80 et 2014. 
L’explication est un exemple, presque caricatural, du système de répartition. Entre les années 80 et aujourd’hui, les 
carrières féminines observées sont de plus en plus « complètes », et donc les droits acquis au titre de la pension 
directe sont plus conséquents sur les nouvelles pensions que sur les anciennes. Dès lors, le montant proportionnel 
des réversions diminue par rapport au montant des droits directs. 
Pour autant, il n’est pas question d’accepter une quelconque révision du mécanisme de réversion, comme par 
exemple demandée par la Cour des Comptes. Cela consisterait en une attribution de réversion sous condition de 
ressources ; une seule confédération y est favorable…et encore avec précaution devant l’injustice et la précarité 
qu’une telle décision entrainerait. Nous resterons très vigilants sur ce sujet. La seule avancée que nous souhaitons 
est un alignement sur la règle Arrco du futur régime, c'est-à-dire à partir de 55 ans. Il en est de même pour la 
réversion aux orphelins, l’alignement sur les règles Arrco (50%) et non Agirc (30%) est insignifiant, en termes de 
montant. En revanche, sur le plan humain, il en va de la solidarité que doit afficher le nouveau régime s’il veut être le 
digne successeur de l’Arrco et de l’Agirc. 
 
Enfin, le taux de service des majorations familiales en cas de réversion doit aussi être aligné sur le mieux disant des 
régimes actuels, l’Arrco, l’incidence calculée par les services est de l’ordre de 146 millions €, en 2060. Quand on a à 
l’esprit que les deux régimes aujourd’hui versent 75 milliards € de pensions, ce ne peut être un sujet. 
Ces quelques exemples montrent, s’il en était besoin, la complexité à mettre en oeuvre un régime unifié. Pour notre 
organisation il ne peut être question de saisir « l’occasion » pour revoir à la baisse ce qu’il convient d’appeler la 
solidarité, sauf à changer de paradigme, et abandonner toute idée humaniste. A l’origine de la création des régimes 
complémentaires, Force Ouvrière restera déterminée 
à conserver l’esprit de cette construction, basée sur la contributivité, sans oublier de faire oeuvre de solidarité. 
 

Humour et remue méninges 
 

PIZZA PARTY 
Roma Pizzeria propose différents 
accompagnements pour une large pizza standard : 
poivrons, champignons, piments, oignons et 
saucisses.  
Si vous commandez une pizza, vous avez le choix 
entre : 

- aucun accompagnement (pizza standard), 
-  n’importe quel accompagnement (un seul), 
-  plusieurs accompagnements (de deux à 

quatre), 
- ou même les cinq en même temps (c’est la 

"spéciale").  
Combien de pizzas différentes sont-elles 
proposées au menu de Roma Pizzeria ?   

 
Solution FOUDR 34 n°2016_07  Neuf taureaux 
Deux carrés et le tour est joué :  
Voilà, vous avez fait preuve d'astuce  chacun des neuf taureaux est maintenant 
isolé.  

 

FOUDR 34 n°2016_08           


