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Le taux d'attribution de l'APA varie du simple au t riple selon les départements  
 
En 2013, 1,2 million de personnes de 60 ans ou plus perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie. Neuf 
bénéficiaires sur dix ont 75 ans ou plus.  
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. Le taux départemental des bénéficiaires de l'APA à domicile varie de 6 % à 37 % et de 
3 % à 16 % pour l'APA en établissement. 
Dans la dernière livraison de sa revue "Focus", l'Insee publie une étude sur "Les bénéficiaires de l'allocation 
personnalisée d'autonomie dans les départements". Ceux-ci représentent environ 1,2 million de personnes, dont 59% 
pour l'APA à domicile et 41% pour l'APA en établissement. Ces allocataires constituent 8% des personnes de 60 ans ou 
plus, même si neuf bénéficiaires sur dix ont plus de 75 ans (avec une moyenne d'âge sensiblement plus élevée en 
établissement). 
Une corrélation entre taux d'APA et taux de pauvret é 
L'étude de l'Insee - réalisée avec la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) des 
ministères sociaux - met en évidence des écarts importants entre territoires dans l'attribution de cette prestation, que les 
différences de profils sociodémographiques ne suffisent pas complètement à expliquer. Ainsi, en décembre 2013, le 
taux de bénéficiaires de l'APA parmi la population des personnes de 75 ans et plus va de 13% à 40% selon les 
départements, pour une moyenne nationale de 21%. 
Les taux les plus élevés s'observent dans trois départements des Hauts-de-France (Pas-de-Calais, Aisne et Somme) et 
dans les Ardennes, mais aussi dans de nombreux départements du Sud : 33% en Haute-Corse, plus de 28% dans 
l'Aveyron, la Lozère et l'Hérault.  La Réunion affiche toutefois le taux le plus élevé, avec 40%.  L'Insee souligne 
l'existence d'une corrélation entre le taux de bénéficiaires de l'APA et le taux de pauvreté des personnes de 75 ans et 
plus, particulièrement dans le sud de la France (Cr euse, Gers, Lozère...) . Cette corrélation n'est cependant pas 
systématique : l'Hérault, la Haute-Garonne  ou les départements du nord de la France présentent ainsi des taux d'APA 
élevés, alors que le taux de pauvreté des 75 ans et plus y est proche de la moyenne nationale. 
APA à domicile dans le Sud, APA en établissement da ns l'Ouest  
Si on considère uniquement l'APA à domicile, les taux de bénéficiaires varient de 6% à 37%, pour une moyenne 
nationale de 12%. Ils sont faibles (moins de 10%) dans l'ouest de la France, mais dépassent 20%  dans certains 
départements du Nord (Ardennes et Pas-de-Calais), en Corse, dans l'Hérault  et dans trois DOM (Guadeloupe, 
Martinique, la Réunion). 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 (ce qui facilite le maintien à domicile), sauf dans l'Hérault et en Corse. En matière d'APA en établissement, les 
taux départementaux de bénéficiaires varient de 3% à 16%, pour une moyenne nationale de 8%. Ces taux sont le reflet, 
en creux, de ceux de l'APA à domicile. Ils sont ainsi moins élevés dans le Sud, l'Ile-de-France et la Corse, et très faibles 
dans les DOM. En revanche, ils sont plus élevés que la moyenne dans les départements de l'ouest de la France, en 
Bourgogne, et dans le Centre-Sud. De façon logique, les départements qui affichent le plus fort taux de bénéficiaires de 
l'APA en établissement sont aussi ceux qui disposent du plus grand nombre de places d'hébergement pour personnes 
âgées. 
Ces résultats ne sont pas à proprement parler une surprise, d'autres études venant régulièrement mettre en 
lumière l'existence d'écarts significatifs entre départements. 
 

Soutien aux Personnels de santé 
L’Union Confédérale des Retraités-FO soutient les p ersonnels de santé et la manifestation du 7 mars 20 17 
Le Bureau national de l’UCR-FO, réuni le 12 janvier  2017, appelle tous les retraités à soutenir l’acti on des 
Fédérations FO, CGT et SUD du secteur de la santé e t de l’action sociale. 
Les retraités sont conscients de l’importance et du  rôle que joue l’hôpital dans le maintien en bonne santé des 
retraités et des personnes âgées. Dans un contexte de marasme économique, de dégradation du pouvoir 
d’achat des retraités, le recours à l’hôpital est v ital pour les retraités. 
Plus que l’épidémie de grippe, ce sont les sous-eff ectifs, les fermetures de lits, de services, d’hôpi taux entiers 
qui menacent la santé des retraités ! 
Les retraités soutiendront les travailleurs de la s anté ! 
L’UCR-FO appelle ses adhérents à participer aux act ions décidées par les Fédérations Force Ouvrière et  en 
particulier à la manifestation nationale du 7 mars à Paris !  

 

PARIS 7 mars 2017�  Une délégation de l’UDR FO de l’Hérault y participera. 



Conseil Départemental  de  la Citoyenneté  et  de  l’Autonomie 

Schéma régional des services tutélaires : place à la consultation ! 
Avant d'arrêter le schéma régional portant sur les services et les personnes physiques mandataires jud iciaires 
à la protection des majeurs et délégués aux prestat ions familiales, le préfet doit consulter le secteu r, selon des 
modalités précisées par un décret du 27 décembre 20 16.  
Preuve sans doute qu’il ne faut jamais désespérer, le décret précisant les modalités de consultation sur les schémas 
régionaux relatifs à la protection juridique des majeurs et à l'aide à la gestion du budget familial est enfin publié, près de 
cinq ans et demi après le vote de la loi Fourcade du 10 août 2011 instituant cette consultation ! Ses dispositions sont 
applicables depuis le 30 décembre 2016.  
Combler une lacune 
Pour mémoire, ces schémas régionaux, qui portent sur les services mettant en œuvre des mesures judiciaires de 
protection des majeurs ou d’aide à la gestion du budget familial et qui concernent également les personnes physiques 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs ou déléguées aux prestations familiales, ont été créés par la loi du 5 
mars 2007 relative à la réforme de la protection juridique des majeurs. A l’époque, la loi ne prévoyait pas de modalités 
de consultation du secteur par le préfet de région, contrairement aux autres schémas régionaux ou départementaux qui 
devaient être soumis pour avis par les autorités compétentes au comité régional de l’organisation sociale et médico-
sociale (CROSMS). A l’initiative de l’Uniopss, cette lacune fut comblée par la loi Fourcade qui a prévu que ces schémas 
doivent être "arrêtés après consultation des unions, fédérations et regroupements représentatifs des usagers et des 
gestionnaires de ces établissements et services dans des conditions définies par décret".  
Consultation des CDCA 
Des modalités enfin prévues par l’article 1er du décret du 27 décembre 2016. Ainsi, avant d’arrêter le schéma régional, 
le préfet de région doit consulter pour avis les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA) 
ainsi que, à l'issue d'un appel de candidatures :  

� les représentants des usagers qui ne sont pas représentés au sein de ces CDCA ;  
� les représentants, pour l'ensemble des modes d'exercice, des mandataires judiciaires à la protection des 

majeurs et des délégués aux prestations familiales.  
 

REVENU universel : l’OFCE estime le projet irréalis te 
L’Observatoire français des conjonctures économiques pointe un coût très 
élevé. Il craint que le financement du dispositif ne se fasse au détriment 
d’autres dépenses publiques ou sociales. 
Le revenu universel, selon des modalités et des objectifs très variés, fait 
partie des sujets débattus dans le cadre de l’élection présidentielle. Dans une 
étude publiée le 15 décembre dernier, « Le revenu universel : une utopie 
utile ? », l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) s’est 
penché sur la question. Conclusion des deux économistes auteurs de la 
note : la mise en place d’un revenu universel est “irréaliste en pratique”, en 
raison d’un coût très élevé. 
Un minimum de 785 euros par mois  

Pour les deux chercheurs, Guillaume Allègre et Henri Sterdyniak, ne pas dégrader la situation des actuels bénéficiaires 
des minima sociaux impliquerait de fixer le minimum du revenu universel à 785 euros par mois pour un adulte –
 1 100 euros par mois pour les plus de 65 ans, les personnes handicapées et 315 euros pour les moins de 18 ans. Un 
tel dispositif “coûterait 588 milliards d’euros, soit (compte tenu des économies de prestations réalisables) des dépenses 
supplémentaires de l’ordre de 480 milliards, 22 points de PIB ou encore 35 points de CSG”, écrivent-ils. 
Avec un montant mensuel de 1 000 euros par adulte, soit le seuil de pauvreté, et 300 euros par enfant, le coût du 
dispositif passerait à 674 milliards d’euros par an. 
Le revenu universel remplacerait, dans ces hypothèses, les prestations familiales, le RSA, la prime d’activité et les 
allocations logement. “Mais les prestations d’assurances sociales (retraite, chômage), l’Assurance maladie, les 
prestations d’aide à la garde des enfants devraient être maintenues”, estiment les auteurs de l’étude. 
Les économistes de l’OFCE soulignent le risque “que le financement du revenu de base ne s’effectue au détriment 
d’autres dépenses publiques ou sociales”. 

 

Fin 2014, 4,1 millions de personnes percevaient un minimum social en 
France, soit 7,1 millions de bénéficiaires en prenant en compte les personnes 
à charge, enfants ou conjoints. 
Pour combattre la pauvreté, les chercheurs de l’OFCE privilégient deux pistes 
de réforme. Ils estiment préférable d’alléger fortement les conditions et les 
formalités d’obtention du RSA, et éventuellement d’allouer un RSA majoré aux 
personnes en voie d’insertion ou, à l’inverse, pour celles qui n’ont pas la 
capacité de retrouver un emploi. 
Ils se prononcent par ailleurs pour la mise en place, via une politique de 
relance économique, du “droit de chacun à avoir un emploi”. Un droit qui 
figure à l’article 5 du préambule de la Constitution de 1946.  

Focus : Qu’est-ce que le revenu universel ? 
Le principe du revenu universel, aussi appelé reven u de base, revenu d’existence ou allocation univers elle, 
réside dans le fait de verser à tous un revenu mens uel d’un montant équivalent. Ce revenu est délivré par 
l’État sur une base individuelle, sans conditions d e ressources et sans exigence de contrepartie. La 
possibilité est donnée de cumuler cette ressource a vec d’autres, comme celles issues d’un emploi.  



 

Le simulateur de calcul de l'impôt sur le revenu de  Bercy est en ligne  
 
Le simulateur officiel 2017 de calcul de l'impôt sur les revenus de 2016 est en ligne sur le site impots.gouv.fr.  
Le simulateur prend en compte la dernière législation applicable, notamment la nouvelle baisse de l'impôt sur le revenu. 
Il se présente comme une déclaration de revenus habituelle, où le contribuable doit indiquer son statut familial, le 
montant de ses revenus, en fonction de leur source, etc.  
Compte tenu du montant de l'impôt calculé, le contribuable est informé de s'il va devoir payer en ligne ou adhérer au 
prélèvement mensuel obligatoire ou à l'échéance. En effet, chaque paiement relatif à l'impôt sur le revenu supérieur à 2 
000 € doit obligatoirement être effectué par voie dématérialisée en 2017. 
 

Désignation des représentants au CDCA 34 
 

Le secrétaire de l’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière de l’Hérault a désigné : 
 

� Pour la Formation pour les questions relatives aux personnes handicapées troisième collège a)  
 « représentants des organismes et professionnels oeuvrant en faveur des personnes handicapées » :  
Titulaire : LAUNAIS Maryse      Suppléant : TRANIER Jean-Claude 
  

� Pour la Formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes âgées premier collège b)  
 « représentants des usagers retraités, personnes âgées, familles et proches aidants) » : 
Titulaire: FLAMME Jean-Claude      Suppléante: LEPLANT DUPLOUY Roselyne  
 

� Pour la Formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes âgées troisième collège a)  
 « représentants des organismes et professionnels oeuvrant en faveur des personnes âgées) » :  
Titulaire: BRUN Georges   Suppléante: LEPLANT DUPLOUY Roselyne 
 

La mise en place du CDCA devrait avoir  lieu couran t 1er trimestre 2017.  
Priorité du Conseil Départemental : résorber le ret ard pris dans l’étude des dossiers APA 
 

« Les retraités dans la société » : 
le CESE a accueilli le colloque organisé par les 9 organisations syndicales de retraités 

 

Avec près de 250 participants (dont une cinquantaine de camarades de l’UCR-FO), deux tables rondes sur les 
thématiques respectives de la place des retraités dans la société et du pouvoir d’achat des retraités, cet évènement a 
incontestablement été un succès. Ce colloque avait pour objet d’enrichir les réflexions autour de l’avancée en âge et de 
donner une résonance aux revendications portées par les neuf organisations de retraités sur des sujets qui préoccupent 
tous les retraités et qui constituent des enjeux majeurs. Les débats politiques qui animent cette période préélectorale 
montrent en effet combien les questions portant sur la perte du pouvoir d’achat des retraites et des pensions, les 
insuffisances de la prise en charge de la perte d’autonomie, restent des sujets négligés pour ne pas dire tabous. 
■ Didier Hotte, Secrétaire général-adjoint de l’UCR-F O, a ouvert les travaux en dénonçant les discours, les divers 
rapports et études, voire même les propos tenus dans les cabinets ministériels, qui présentent les retraités comme des 
« nantis », des « privilégiés » et même des « égoïstes » avec toujours le même objectif : attiser les oppositions entre les 
générations et que les intérêts des uns se dressent contre les intérêts des autres. 
■ La première table ronde consacrée au sujet de « la place des retraités dans la société », était animée par Bernard 
Ennuyer, sociologue, spécialiste de questions de la vieillesse, du vieillissement et du handicap. Celui-ci a montré tous 
les dangers des politiques menées qui nient la reconnaissance de la qualité de « retraité » pour privilégier un statut 
biologique celui de « personne âgée » à laquelle s’associent des images défavorables et stigmatisantes « d’oubliés » ou 
« d’inutiles ». Il a longuement démontré que de la même façon qu’il y a de fortes inégalités parmi les actifs, il y a 
beaucoup d’inégalités parmi les retraités et, en tout état de cause, plus d’inégalités qu’entre les retraités et les actifs. 
Les inégalités sociales se reproduisent encore plus à la retraite car On vieillit comme on a vécu !. Il a aussi insisté sur la 
nécessité de travailler à renforcer le statut social du retraité car la retraite est un droit et non pas une faveur !. 
■ La deuxième table ronde animée par Guillaume Duval, rédacteur en chef d’Alternatives économiques, portait sur le 
pouvoir d’achat des retraités et la perte d’autonomie. Le journaliste a commencé par préciser le rôle majeur joué par les 
retraités dans le fonctionnement de la société lesquels, dans bien des domaines, pallient les carences des services 
publics. Il a montré les incohérences des réformes des retraites successives : elles ont consisté à repousser toujours 
plus, l’âge de liquidation de la retraite et constituent un frein à l’inversion de la courbe du chômage. Il considère que du 
point de vue du marché du travail, il n’y a aucune urgence à poursuivre dans ce sens. De même, il a souligné le faible 
montant de la pension moyenne (de l’ordre de 1 320 euros) et alerté sur les conséquences des réformes qui toutes, 
conduisent à dégrader le niveau des retraites et à baisser le taux de remplacement du salaire. Sur ce dernier point, il a 
ajouté que l’écart entre le niveau du salaire et celui de la retraite ne se justifie en aucune façon. 
■ Didier Hotte était chargé de conclure les débats.  Il a souligné l’intérêt de ce colloque qui a permis d’enrichir les 
revendications portées par les militantes et militants des neuf organisations syndicales de retraités. Il a émis le souhait 
que cette initiative puisse se reproduire dans d’autres villes. Le niveau des retraites et des pensions est directement lié 
à la question de répartition des richesses produites a-t-il déclaré. Contrairement à ce qu’affirment les gouvernements, le 
Medef, les divers experts, les think tank libéraux, nous n’allons pas léguer à nos enfants et à nos petits-enfants des 
dettes… Nous voulons leur léguer un système, celui des retraites par répartition… qui a fait ses preuves et qui se fonde 
sur la solidarité entre les générations… La retraite est un droit, acquis par le travail et les cotisations sociales. Et il n’y a 
pas d’autre forme pour faire valoir un droit que celui de la revendication. Il a appelé à une mobilisation des retraités par 
une journée d’action le 30 mars prochain sur la base des revendications communes des neuf organisations syndicales 
de retraités et la détermination partagée de ne pas taire nos revendications pendant la campagne pour l’élection 
présidentielle. 



 

SANTE 
L'Anses a déterminé, par un algorithme, quel régime alimentaire couvrirait les besoins nutritionnels de la quasi-totalité de la 
population. Et a ainsi déterminé plusieurs recommandations pour garnir son assiette. 
Se ruer sur les lentilles, mais freiner sur la charcuterie. C'est ce que conseille l'Agence Nationale de Sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'Environnement et du travail (Anses)  pour être en meilleure santé.  
Pour mettre à jour ses données, l'Anses a déterminé, par un algorithme, quel régime alimentaire couvrirait les besoins 
nutritionnels de 97,5% de la population adulte, tout en prévenant les maladies chroniques (diabète, certains cancers, obésité, 
maladies cardiovasculaires, etc.) et en limitant l'exposition à 89 substances chimiques et 9 polluants organiques persistants. 
Elle a ensuite comparé cette alimentation "idéale" avec l'assiette des Français pour formuler ses recommandations. 
1 Moins de viande rouge et de charcuterie 
Par rapport à ses anciennes recommandations, l'Anses conseille de réduire "considérablement" la consommation de viande 
rouge. Elle ne doit pas excéder 70 g par jour et 500 g par semaine. Cette restriction ne concerne pas la volaille, mais bien le 
veau et le porc. En compensation, il est recommandé de manger du poisson "deux fois par semaine". 
Idem avec la charcuterie. L'Anses appelle à en réduire la consommation, à 25 g par jour maximum. La moitié de la population 
dépasse aujourd'hui cette quantité, et 5% d'"accros" consomme plus de 66 g de charcuterie par jour. 
"Le risque de maladie chronique progresse de 10% à 20% pour chaque augmentation d'apport quotidien de 100 g de viande 
(hors volaille) et même de 50% pour une augmentation de 50 g/jour de viandes transformées, dont la charcuterie". 
2 Pas plus d'un verre de soda au cours d'une journé e 
Même tour de vis pour le sucre. Il était déjà conseillé de ne consommer des produits sucrés que "de temps en temps et en 
quantité raisonnable". L'Anses recommande désormais de limiter la prise de boissons sucrées à moins d'un verre par 
jour. "Chaque verre de boisson sucrée (soda, jus de fruits, nectar…) supplémentaire par jour est associé à une prise de poids 
de 200 g par an", indique l'un des avis de l'Anses.  
Auparavant classés dans la catégorie des fruits, les jus de fruits industriels entrent désormais dans les boissons sucrées. 
L'eau (du robinet, de source et les eaux minérales), seule boisson indispensable, est, du coup, distinguée du groupe des 
boissons et constitue un groupe à elle seule.  
3 Toujours cinq fruits et légumes par jour  
Au passage, plus question de compter le jus d'orange du matin dans les cinq portions quotidiennes de fruits et légumes : 
moins riches en fibres et en vitamines, les jus de fruits, même pur jus, sont inclus dans les boissons sucrées. L'Anses 
encourage aussi à privilégier davantage les légumes aux fruits. 
Pour le reste, le message formulé en 2002 reste le même : il faut consommer au moins cinq fruits et légumes par jour. 
Toutefois, après ces recommandations, Santé publique France va élaborer d'autres messages déclinés sur le site 
Mangerbouger.fr. 
4  Privilégier les lentilles et autres légumineuses  
Et de manière générale, les légumineuses. C'est une des nouveautés des recommandations de l'Anses. Auparavant, 
les légumineuses étaient classées avec les féculents. Mais, "du fait de leur richesse en protéines et en fibres", l'Anses a 
préféré en faire un groupe à part entière. 
"La consommation moyenne actuelle de légumineuses est insuffisante et devrait être considérablement augmentée. Elle 
devrait être pluri-hebdomadaire", insiste l'agence. Intégrez donc dans vos menus les lentilles, les pois chiches, les haricots 
rouges, mais aussi les fèves. 

Humour et remue méninges 

 

Les 4 vétérinaires 
Louise, Lise, Carole et Liliane sont quatre vétérinaires. Elles 
discutent de leurs dernières missions. L'une est allée en 
Californie, une autre au Texas, la troisième en Floride et la 
dernière en Arizona pour s'occuper de divers animaux : un lion, un 
chat, un zèbre et un poney. 
Mais on ignore laquelle est partie où pour s'occuper de quel 
animal.  
Voici ce qu'on sait : 
Celle qui s'est occupée du zèbre ne met pas de rouge à lèvres et 
a vu sa famille en Arizona. 
Carole déclare avoir adoré la plage de Miami. 
Celle qui s'est occupée du chat emprunte souvent du rouge à 
lèvres à Liliane. 
Liliane a dit pendant la discussion : "Tu aurais dû offrir une 
nouvelle selle à ton poney, Carole. J’en ai vu de jolies en 
Californie."  
Une vétérinaire déclare avoir visité Dallas au Texas après avoir 
opéré un chat,. 
Lise adore le rouge à lèvres mais n'en a jamais sur elle.  
Quels étaient l'animal à soigner et la destination pour chacune 
des quatre vétérinaires ?  

Solution FOUDR 34 n°2017_01 : Partage : C’est Anne la plus riche !  
Si vous avez 2 euros en poche après le partage équitable que vous propose Thérèse, vous savez donc qu’il lui restait 4 
euros avant de vous rencontrer.  
Si Thérèse avait encore 4 euros après en avoir confié un tiers à David, elle avait donc 6 euros avant de lui en donner 2.  
Elle avait donc 8 euros avant d’en donner un quart à Laurence. Et elle avait 16 euros avant d’en donner la moitié à Anne   
Anne est donc celle qui a reçu le plus d’argent (8 euros) à la fin de la distribution. 
FOUDR 34 n°2017_02 


