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Sur Franceinfo le 29 septembre 2016 

Didier Hotte, secrétaire adjoint de l’UCR-FO : « Un  million de personnes » sont 
considérées « comme des retraités pauvres » 
Neuf organisations et associations de retraités vont mener des actions jeudi 29 septembre à travers la France, pour 
demander une revalorisation des pensions. Didier Hotte, secrétaire adjoint de l’Union confédérale des retraités FO, a 
estimé sur franceinfo, qu’« un million de personnes » sont considérées « comme des retraités pauvres » 
franceinfo : Quelle est la part des retraités consi dérés comme pauvres ?  
Didier Hotte : On estime qu’entre 8 et 10 % des retraités sont considérés comme des retraités pauvres, dont les revenus 
mensuels sont inférieurs à 950 euros par mois. Ça fait un peu plus d’un million de personnes puisque qu’il y a 16 
millions de retraités. Cela nous inquiète parce qu’en plus c’est en progression. Il y a une évolution défavorable. […] Il 
faut faire des carrières de plus en plus longues. Ceux qui ne peuvent pas les réunir ont des retraites plus petites. […] 
Puis on a remplacé l’indexation des retraites sur la masse salariale par l’indexation sur l’évolution des prix. 
Vous demandez une indexation de la retraire sur le salaire moyen. Cela vous semble réaliste ?  
On ne voit pas l’intérêt économique d’appauvrir 16 millions de personnes. Cela a été la cas durant les Trente 
Glorieuses, de la création des régimes de retraite jusqu’en 1993. Mais on a finalement bloqué et on a remplacé par une 
indexation sur les prix. Même un organisme comme le Conseil des retraites considère que si on reste sur ce système, 
on va pénaliser les retraités sur les décennies qui viennent. 
Quelles solutions préconisez-vous pour revaloriser les retraites ?  
Moi, j’ai relevé que les groupes du CAC 40 ont enregistré 40 milliards de bénéfices cette année. On ne voit pas 
pourquoi on ne pourrait pas, sur cette masse, prélever de quoi maintenir le niveau des retraites. On a vu le niveau du 
pouvoir d’achat des retraités augmenter pendant des décennies pour être à peu près calé sur celui des salariés mais 
maintenant, on dégringole. Est-ce qu’on peut admettre que 16 millions de personnes vont voir petit à petit leur revenu 
diminuer. Cela me semble difficile à accepter. 
 

Lyon : lancement d'une carte culturelle pour les se niors  
 
D’une manière générale, les seniors sont de grands consommateurs de produits culturels. La ville de 
Lyon l’a bien compris. En effet, depuis ce mois-ci,  la deuxième ville de France, propose une Carte 
Senior réservée aux Lyonnais de plus de 65 ans. Dét ails.  
Cette nouveauté vient d’être lancée à quelques jours du démarrage de la Semaine Bleue, semaine dédiée dans toute la 
France aux populations seniors. Concrètement cette Carte Senior est réservée aux Lyonnais de 65 ans et plus. Elle est 
gratuite, individuelle et nominative. Dans la pratique, elle donne accès à des événements proposés avec accueil 
privilégié, elle offre des entrées libres ou avec tarif préférentiel pour certains musées, salles de spectacles, expositions, 
conférence ou autres. Chaque mois, la ville de Lyon (95.000 seniors) proposera aux 65 ans et plus, en partenariat avec 
de nombreuses institutions culturelles, des pièces de théâtre, des ateliers, des rencontres, etc. à des horaires adaptés. 
Un bon moyen de lutter contre l’isolement et de favoriser les sorties et les rencontres. Pour obtenir cette carte, il suffit 
simplement de se rendre à la mairie de son arrondissement avec sa carte d'identité. 
 

Retraite : les Français, prêts financièrement ?  
 
Selon la dernière enquête Amundi-Audirep intitulée « La retraite, êtes-vous prêts ? », 62 % des Français considèrent la 
retraite comme une « perspective agréable ». Sur les 14 000 épargnants sondés pour l’occasion, 2/3 d’entre eux 
estiment qu’il s’agit d’un sujet de préoccupation financière. 69 % des moins de 35 ans sont conscients « de l’importance 
de préparer financièrement sa retraite ». Ils craignent toutefois de ne pas disposer de revenus suffisants. Les 
incertitudes mises en évidence par l’étude portent notamment sur l’âge de départ, l’accès au taux plein et le montant 
des revenus issus des régimes obligatoires. 65 % des personnes interrogées estiment que leurs futures pensions seront 
« trop justes ». Pour pallier ces craintes, 72 % des sondés affirment épargner chaque mois et dès qu’ils le peuvent. Afin 
d’orienter leur décision en matière de placements, 3 critères sont mis en évidence :  
• 62 % des sondés privilégient la sécurité du placement,  
• 54 % la fiscalité avantageuse,  
• 52 % le rendement de l’épargne.  

 
 



APA : 
Des droits et des aides tout au long de votre retra ite 

 

Qu’est ce que l’APA (Allocation  personnalisée d’au tonomie) 
Comment en bénéficier  ?  
Toute personne âgée de plus de 60 ans et résidant en France peut bénéficier de l’APA.  
Seule condition : présenter une perte d’autonomie. Si la personne vit à son domicile, un plan d’aide est alors mis en 
place pour soutenir le bénéficiaire. 
Montant de l’allocation 
Le niveau de l’allocation dépend du degré de la dépendance de la personne âgée mais aussi de ses revenus. Une 
participation financière peut être demandée au bénéficiaire. 
Les sommes versées au titre de l’APA ne sont pas récupérables sur sa succession.  
Ce que l’on peut financer avec l’APA : 
L’APA n’est pas une aide qu’il est possible en toute liberté .Elle doit impérativement servir aux dépenses prévues dans 
le plan d’aide 
Comment évalue –t’on l’autonomie ? 
A partir de la grille nationale AGGIR (autonomie gérontologie  groupes iso  ressources) qui permet d’évaluer le  degré 
de perte d’autonomie ou le degré de dépendance physique ou psychique, d’une personne âgée dans 
l’accompagnement de ses actes quotidiens. 
Elle concerne les personnes à domicile ou en établissement et sert de support pour déterminer 
Le montant de l’APA. 
Qui procède à l’évaluation ? 
Si vous êtes en établissement, elle est réalisée par le médecin coordonnateur une fois par an. 
Si vous êtes à votre domicile, elle  est effectuée par une équipe médicosociale du Conseil,Départemental. 
A QUOI SERT CETTE EVALUATION ? 
A positionner les personnes en perte d’autonomie en GIR  Ils sont classées en 6 groupes  
GIR 1 GIR 2 GIR3  GIR 4 GIR 5 GIR 6    
Seuls les GIR1, GIR 2, GIR3 et GIR 4 sont éligibles au bénéfice de l’APA. 
COMMENT FAIRE SA DEMANDE ? 
Le retrait du dossier peut se faire auprès de sa mairie ou de centre communal social ( CCAS). 
Les services départementaux disposent de deux mois pour donner un avis favorable ou non la demande. 
NOUVELLES CONDITIONS DE L’APA  A DOMICILE A COMPTER  DU 1er MARS 2016 
Conformément à la loi relative à l’Adaptation de la société (ASV) de décembre 2015, un décret du 26 février 2016 
apporte des modifications  aux conditions de mise en œuvre de l’APA  pour les personnes âgées à domicile. Elles  
visent à améliorer le volume d’aide de ceux qui en ont besoin, à diminuer la participation  financière de certains 
bénéficiaires et à prendre les besoins et les attentes de leurs aidants. 
LA REVALORISATION DES PLANS D’AIDE 
Les plafonds des plans d’aide sont revalorisés car jusqu’alors, un plan d’aide sur quatre s’avère saturé notamment dans 
les cas de perte d’autonomie lourde (46% des GIR 1 atteignant le plafond de leur plan d’aide et ne bénéficiant  pas d’un 
nombre d’heures suffisant). 
A partir du 1er Mars 2016, les montants maximums des plans d’aides sont fixés à : 
 -GIR 1 : 1713,08 € /mois (soit une augmentation de 400 € le plafond avant la réforme était de 1312,67€) 
 - GIR 2 : 1375,54€ /mois (soit une augmentation de 250€ le plafond avant la réforme était de 1125,14€) 
 -GIR 3 : 993,88 € /mois (soit une augmentation de 150€ le plafond  avant la réforme était de 843,86€) 
 -GIR 4 : 662,95 € / mois (soit une augmentation de 100€ le plafond avant la réforme était  de 562,57 €) 
Ces nouveaux plafonds revalorisés devraient permettre aux quelques 180 000 bénéficiaires de l’APA à domicile dont le 
plan d’aide est actuellement  de financer  de nouvelles aides ( aides techniques, accueils temporairement, aides à 
domicile)  
 Par exemple : - jusqu’à 5 heures de service d’aide à domicile supplémentaire  pour les personnes en GIR 4 . 

-jusqu’à 20 heures de service d’aide à domicile supplémentaire pour les personnes en GIR 1. 
DIMINUTION DE LA PARTICIPATION  FINANCIERE DES BENE FICIAIRES  DE L’APA 
A compter du 1er Mars 2016 les nouvelles dispositions apportent des corrections au niveau  de la participation financière 
(ticket modérateur) à la charge du bénéficiaire. 
Les bénéficiaires de l’APA dont les ressources sont inférieures à 799,73€ par mois sont exonérés de participation 
financière au 1er Mars 2016. 
Le taux de participation financière à la charge des bénéficiaires de l’APA  qui ont des ressources  comprises entre 
799,73€ € et 2945,22 € est modulé  en fonction des ressources et   du plan d’aide afin de diminuer le reste à charge 
pour les plans d’aide  les plus importants. 
 

500 000 Français n'ont pas accès à un compte bancaire 
 

Environ 3 millions de clients bancaires peuvent être considérés comme en situation de fragilité financière et 500 000 
Français n'ont pas accès à un compte bancaire, selon le rapport 2015 de l'Observatoire de l'inclusion bancaire de la 
Banque de France. Le document fait le point sur les initiatives lancées par les pouvoirs publics pour garantir le droit au 
compte et l'accès aux services bancaires de base des populations les plus fragiles (près de 70 000 demandes de droit 
au compte en 2015), promouvoir l'éducation économique et financière afin, notamment, de lutter contre le risque de 
surendettement (développement des Points conseil budget), et pour renforcer la connaissance et l'usage du microcrédit 
accompagné. Concernant le droit au compte, l'Observatoire note que "des difficultés ponctuelles de mise en oeuvre 
persistent".  



 

Les aides au logement bientôt plafonnées en fonctio n du patrimoine  
 

À compter du 1er octobre 2016, l’attribution des aides au logement dépendra également du patrimoine s’il est supérieur 
à 30 000 euros.  
Les explications de Clément Allègre de l'association nationale de défense des consommateurs CLCV.  
Depuis le 1er juillet 2016, le montant des aides au logement (APL, allocation de logement familiale ou sociale) est 
dégressif si le loyer dépasse certains plafonds. Au 1er octobre 2016, une autre réforme va entrer en vigueur: la prise en 
compte du patrimoine s’il est supérieur à 30 000€.  
• Quelle définition du patrimoine?  
Pour apprécier si ce seuil de 30 000€ est dépassé, la CAF prendra en compte: les biens immobiliers , hors résidence 
principale , dont est propriétaire l’allocataire (logement ou terrain non bâti), ainsi que tous les produits d’épargne qu’il 
détient (livret A, livret d’épargne populaire, LDD, Assurance vie... ).  
• Comment interviendra votre patrimoine dans le cal cul de l’aide?  
Si votre patrimoine ainsi défini excède 30 000€, la CAF effectuera un calcul pour le "valoriser", autrement dit pour 
évaluer les revenus qui, en théorie, pourraient en découler. Les sommes obtenues seront ajoutées aux revenus de 
l’allocataire pour déterminer le montant de l’aide au logement.  
En pratique, la CAF laissera de côté les éléments de patrimoine déjà soumis à l’impôt sur le revenu (par exemple 
l’épargne fiscalisée). Le reste sera "valorisé" à hauteur de :  
- 3 % pour l’épargne (par exemple 3 % de l’argent placé sur un livret A ou LDD) ;  
- 50 % de la valeur locative pour les logements (par exemple pour une résidence secondaire), telle qu’elle figure dans 
l’avis de taxe foncière;  
- 80 % de la valeur locative pour les terrains non bâtis.  
• Qui sera concerné dès le 1er octobre 2016 ?  
Seules les nouvelles demandes d’aides au logement s eront concernées. Pour les droits déjà ouverts à cette date, 
la mesure sera prise en compte lors du renouvellement de l’aide.  
Selon le ministère du Logement, 650 000 personnes devraient être concernées par ce nouveau critère d'attribution 
des aides. Mais la CLCV déplore l’absence d’une analyse plus fine. En effet, cette mesure risque de pénaliser des 
allocataires à la tête d’une simple épargne de précaution.  
• Aides au logement et ISF : du nouveau !  
Autre changement, à partir du 1er octobre 2016, les jeunes (par exemple les étudiants de moins de 25 ans) rattachés 
fiscalement à des parents redevables de l’ISF (impôt de solidarité sur la fortune) n’auront plus droit à une aide au 
logement. Cette mesure va s’appliquer dès le 1er octobre 2016, aux nouvelles demandes d’aides au logement. Pour les 
droits déjà ouverts à cette date, elle sera prise en compte lors du renouvellement de l’aide. 
 

Impôts locaux 2016: 
qui peut être exonéré de taxe foncière? 

Allègements, réductions, exonérations… Ce que vous devez savoir sur la taxe foncière 2016.  
• 1) Qui la paie?  
-Tous les propriétaires d’un logement, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, d’un investissement 
locatif, d’une maison de famille. La situation est appréciée au 1er janvier de l’année. Si vous avez vendu un bien en 
2016, vous êtes redevable de la taxe foncière pour son montant entier sauf s’il est prévu dans l’acte de vente qu’elle soit 
répartie entre l’acheteur et vous en fonction du temps pendant lequel vous étiez propriétaire du bien.  
-Les propriétaires d’un terrain non bâti (par exemple des terres agricoles).  
-Elle est calculée sur la moitié de la valeur locati ve cadastrale, à laquelle s’appliquent les taux votés par les 
collectivités territoriales: commune, syndicat de communes, intercommunalité, département.  
• 2) Qui est exonéré?  
-Les personnes qui perçoivent l’Aspa ou l’ASI;  
-Les personnes de plus de 75 ans au 1er janvier 2016  ou qui reçoivent l’allocation aux adultes handicapés: leur RFR 
2015 ne doit pas dépasser les plafonds d’exonération.  
-Les personnes qui ont été exonérées de taxe foncièr e en 2015, quel que soit le montant de leur RFR (décret n° 
2016- 775 du 10/06/2016).  
Dans tous les cas, il faut occuper son loge- ment seul ou avec son conjoint, ou des personnes à charge pour le calcul 
de l’impôt, ou titulaires de l’Aspa ou de l’AsI, ou des personnes dont le RFR ne dépasse pas les montants ouvrant droit 
à l’exonération. L’exonération est appliquée automatiquement : pas besoin de la demander.  
• 3) Y a-t-il des allégements possibles?  
Si vous ne remplissez pas les conditions pour être exonéré, vous pouvez peut-être obtenir:  
-Une réduction de 100€ sur le montant de la taxe fon cière de votre résidence principale: il faut pour cela avoir plus 
de 65 ans et moins de 75 ans et un RFR 2015 inférieur au plafond d’exonération. Cette réduction est appliquée 
automatiquement. Il est inutile d’en faire la demande.  
- Un allégement sur la taxe foncière d’un logement qu e vous donnez normalement en location s’il est resté vide 
au moins trois mois: la réduction est calculée en fonction de la période d’inoccupation. Il faut pouvoir prouver que cette 
inoccupation n’est pas de votre fait, et que vous avez fait toutes les démarches nécessaires pour le relouer.  
- Un dégrèvement si votre RFR 2015 ne dépasse pas le plafond applicable pour l’allégement de la taxe 
d’habitation et que vous n’êtes pas redevable de l’ISF. Mais la réduction s’applique sur la part de taxe foncière qui 
dépasserait la moitié de votre RFR 2015: autant dire que le cas est très rare. Exemple: pour une taxe foncière de 
2000€, il faudrait un RFR inférieur à 4000€ pour obtenir un dégrèvement. Avec un RFR de 3600€, le dégrèvement serait 
de: 2000 - (3600/2) soit 200€.  
Pour profiter de l’un ou l’autre de ces deux derniers allégements, il faut en faire la demande au centre des finances 
publiques. 



Encore une année sans un euro de plus pour 16 milli ons de retraités 
La revalorisation des retraites serait-elle devenue un mirage ? Cette année encore, les retraités devront consentir de 
nouveaux efforts financiers. Compte tenu de la faible inflation constatée, les retraites et pensions des régimes de base 
(privé et public) et les retraites des régimes complémentaires ARRCO et AGIRC ne devraient pas être revalorisées aux 
échéances désormais fixées respectivement au 1er octobre et au 1er novembre de chaque année. 

� Pourquoi les retraites des régimes de base n’ont pa s été revalorisées ?  
Le principe est que l’augmentation des pensions de retraite du régime de base de la Sécurité sociale et des régimes 
alignés doit en principe avoir lieu au 1er octobre en application d’un coefficient annuel de revalorisation basé sur 
l’évolution en moyenne annuelle sur les 12 derniers mois des indices mensuels des prix (hors tabac), publiés par 
l’INSEE l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations, sans correctif. 
Cela signifie que pour 2016, le taux de réé valuation des pensions correspond à la progression de la valeur moyenne de 
l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE sur la période d’août 2015 à juillet 2016, par rapport à la valeur 
moyenne de l’indice sur la période d’août 2014 à juillet 2015. 
Compte tenu des données publiées par l’INSEE en août dernier, la progression annuelle est évaluée à 0 %. 
En conséquence, en l’absence de « coup de pouce », les retraites personnelles (y compris le minimum contributif et le 
minimum contributif majoré) ainsi que les retraites de réversion n’ont pas été revalorisées le 1er octobre 2016. 
Pour mémoire, la seule et dérisoire « augmentation » intervenue depuis 2013 a été de 0,1 % au 1er octobre 2015. 

� Pourquoi le gel des retraites complémentaires Arrco  et Agirc se poursuit ?  
En application de l’accord national interprofessionnel du 30 octobre 2015 sur les retraites complémentaires AGIRC-
ARRCO (accord sur lequel Force Ouvrière a refusé d’apposer sa signature), la revalorisation des pensions est prévue à 
partir de 2016 au 1er novembre de chaque année (et non plus au 1er avril de chaque année). 
En outre, pour les exercices 2016, 2017 et 2018, l’accord précité a mis en place un mécanisme de sous-indexation par 
rapport à l’inflation dans les conditions suivantes : la valeur du point de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC 
évoluera en fonction de l’évolution des prix à la consommation hors tabac, diminuée de un point, sans pouvoir diminuer 
en valeur absolue. 
Compte tenu du niveau d’inflation actuel et d’une clause de sauvegarde, les retraites complémentaires AGIRC et 
ARRCO sont maintenues à leur niveau fixé au 1er avril 2015, à savoir : 

Régime AGIRC : valeur du point au 1er novembre 2016 égale à 0,4352 € ; 
Régime ARRCO : valeur du point au 1er novembre 2016 égale à 1,2513 €. 

En résumé, le gel des valeurs du point au 1er novembre 2016 conduit à une revalorisation nulle des allocations sur 
l’année 2016. Pour mémoire, leur dernière réévaluation était intervenue en avril 2013 (+ 0,80 %). 
Pour l’UCR-FO, le « gel » ou plus exactement la « désindexation » des retraites et des pensions provoque en réalité 
une baisse du pouvoir d’achat pour les retraités. En effet, malgré les indices et les statistiques qui font état d’une 
absence d’inflation, les retraités Force Ouvrière sont, quant à eux, bien convaincus de cette baisse, lorsque, dans la vie 
de tous les jours, ils sont confrontés à l’augmentation des prix et du coût de la vie en général. 
L’UCR-FO dénonce vivement la politique de rigueur imposée aux retraités et conteste les règles en vigueur qui 
conduisent à augmenter les retraites moins vite que les salaires. 
L’UCR-FO revendique d’augmenter les retraites (et les salaires portés au compte pour les retraites du régime général) 
en fonction de la hausse des salaires, comme c’était la règle avant la réforme Balladur de 1993. Lier l’évolution des 
régimes de retraites de base et des régimes de retraite complémentaire à celle des salaires est la seule façon de 
garantir une réelle solidarité entre les actifs et les retraités. Le principe de la revalorisation des retraites ne saurait rester 
une vaine chimère ! 

Humour et remue méninges 

 
Solution FOUDR 34 n°2016_10 : QI 2  

 

Boîte de nuit - 
 
Hervé est le patron d'un magasin de moquettes. Le 
directeur d'une discothèque vient lui demander un devis.. 
Il explique rapidement ce qu'il veut à Patrick en réalisant 
un petit croquis représenté ci dessous. Il s'agit de poser 
de la moquette violette tout autour de la piste de danse 
(représentée en gris). 
Le patron précise aussi que les 4 espaces à recouvrir 
sont quatre carrés parfaits. 
"Quatre carrés parfaits ?", interroge Hervé, "Dans ce cas, 
je n'ai qu'une seule mesure à prendre pour calculer la 
surface de moquette qu'il vous faut." 
 
Comment va faire Hervé ?  

 

FOUDR 34 n°2016_11  


