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 MEDIAS 

 

  

Le 20 août 2015, François Bellanger a été interviewé par la chaîne de télé LCI et par Sud Radio pour 

donner son avis sur le décret  relatif à la garantie du paiement de la retraite de base du secteur privé. 
 

François Bellanger a rappelé que la retraite de base était en toute hypothèse garantie avant même la 

parution du décret. Quant à la date de paiement, elle ne peut être assurée par la seule existence d’un texte 

réglementaire. Elle dépend de l’adéquation des moyens humains et technologique permettant de liquider les 

dossiers de retraite en temps et en heure. 

 

 

 
 

Pierre Erbs a été contacté par un journaliste de FR3 sur les conséquences d’une des dispositions de la loi 

ALUR qui prévoit d’abaisser à 65 ans l’âge auquel les locataires ne peuvent être expulsés sans être 

obligatoirement relogés. 

 

 

 

 

  

Mesdames et Messieurs les présidents d’associations, merci de transmettre cet AFJ aux membres de 
votre bureau et à vos adhérents pour leur montrer les actions de nos fédérations. 
A tous les destinataires : Afin de ne pas interrompre la diffusion de l’AFJ, n’oubliez pas de nous signaler 

tout changement d’adresse mail 

mailto:fnar.asso@wanadoo.fr
mailto:ufr@wanadoo.fr
http://www.fnar.info/
http://www.retraites-ufr.com/
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 AUTONOMIE 

CLIC, MDPH, MAIA, PAERPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le monde du médico-social, c'est-à-dire tout ce qui concerne les personnes en situation de handicap ou de 

perte d’autonomie, quel que soit leur âge, se caractérise par une grande complexité. De plus ce monde est 

affligé d’une multitude de sigles qui n’aide pas à la compréhension. Essayons d’y voir clair !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CLIC 

Les  Centres locaux d’Information et de Coordination ont été créés au début des années 2000 pour 

assurer essentiellement l’information, le conseil et l’orientation des personnes âgées 

généralement au niveau cantonal. Ils ont un statut associatif et peuvent s’appuyer sur une 

commune. Ils sont financés par le département  qui parfois rapatrie cette fonction dans son giron, 

supprimant ainsi les CLIC en les remplaçant par les services du département. Dans tous les cas 

l’attribution et le paiement des aides à  la compensation de la perte d’autonomie sont  assurés par 

les services du Conseil départemental. Ils associent quelquefois les associations d’usagers, mais ce 

sont essentiellement des professionnels qui animent les CLIC. 

 

 MDPH 

Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées  qui malgré leur nom sont financées 

par l’Etat, ont un statut de Groupement d’Intérêt Public (GIP) et associent les usagers et leurs 

familles à la gestion. Elles sont à la fois un guichet d’information et d’orientation et un centre 

d’expertise et d’évaluation de la situation de la personne, en particulier pour l’attribution des 

aides. Elles ont un certain nombre de tâches spécifiques comme l’attribution des cartes de 

stationnement. Elles ne prennent en charge que les personnes de moins de 60 ans en principe. 

Le projet de loi sur l’adaptation de la société au vieillissement donne la possibilité aux 

départements de mettre en place des Maisons Départementales de l’Autonomie (MDA) 

regroupant les deux structures (CLIC et MDPH) mais leurs statuts sont différents et leurs tâches 

ne se recouvrent pas. 

 

mailto:fnar.asso@wanadoo.fr
mailto:ufr@wanadoo.fr
http://www.fnar.info/


 

 
FNAR                                            83/87 avenue d’Italie – 75013 PARIS                                                       UFR 
 Tél. 01 40 58 15 00      Tél. 01 43 42 09 37 
 fnar.asso@wanadoo.fr                                                                ufr@wanadoo.fr 
 www.fnar.info       www.retraites-ufr.com 

Page 3 sur 8  

AU FIL DES JOURS (Septembre 2015) 

 
 

 AUTONOMIE (Suite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Une des grandes questions que l’on tente de régler est la coordination de toutes ces initiatives qui de plus ne 

relèvent pas des mêmes administrations. En effet le partage des compétences entre Etat via la Caisse 

Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et départements est une des raisons de la complexité. En 

simplifiant, on peut dire que ce qui concerne les personnes en situation de handicap de moins de 60 ans 

relève de la CNSA alors que l’organisation des aides à l’autonomie des personnes âgées entre dans les 

compétences des départements, le financement de la compensation étant partagé. Et, cerise sur le gâteau, 

l’organisation des soins est assurée par les Agences Régionales de Santé (ARS), alors que l’assurance maladie 

et les mutuelles se chargent du financement des soins. 

Sylvain Denis 

 

 MAIA 

Les MAIA (Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de 

l’autonomie) ont trouvé leur origine dans le Plan Alzheimer et ont été généralisées. Elles sont 

actuellement 300 et une centaine devraient être créées en 2015/2016. Chaque dispositif MAIA 

s’appuie sur un pilote et deux ou trois « gestionnaires de cas » chargés de suivre les personnes 

âgées selon un cahier des charges précis. Ces structures s’appuient sur les services existants et sont 

chargées de promouvoir l’intégration au niveau local. Le financement relève de l’ARS (Agence 

régionale de Santé). 

 PAERPA 

 Les Parcours de santé des Personnes âgées en Risque de Perte d’Autonomie (PERPA) sont des 

expérimentations au nombre de 9 dont l’objectif est de prévenir l’incidence ou l’aggravation de la 

perte d’autonomie d’une personne de plus de 75 ans au long de son parcours de santé à travers les 

services de soins : médecins de ville, centres ou réseaux de santé, hôpitaux, Services de Soins 

Infirmiers à Domicile (SSIAD), établissements médico-sociaux et Services d’Aide à Domicile  (SAD). 

Ces programmes s’appuient sur des structures existantes, y compris les CLIC et les MAIA, et sont 

organisés par l’ARS. 

 

mailto:fnar.asso@wanadoo.fr
mailto:ufr@wanadoo.fr
http://www.fnar.info/
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Négociations Agirc/Arrco 

 
L'été n'a pas apporté la moindre réponse aux 
interrogations que nous avions déjà exprimées 
dans AFJ de fin juin. Le désaccord profond 
constaté au terme de 5 mois de discussions est 
un grave échec que la réunion du 16 octobre 
n'effacera pas forcément. Un dérapage sur 2016 
ne peut en effet être exclu quand Philippe Pihet 
(FO) déclare que « deux mois de plus ne serait 
pas la catastrophe absolue »...Le Medef ne 
semble d'ailleurs pas s'inquiéter 
particulièrement de ces atermoiements, 
argumentant qu'il cherche avant tout la 
pérennisation de deux régimes structurellement 
déficitaires plutôt qu'un « accord à la va-vite ». 
Agitant périodiquement la perspective d'une 
baisse de 12 % des pensions Agirc, faute de 
réserves après 2018, il accroît la pression 
psychologique sur les syndicats. 
 
La création d'abattements jusqu'à 65 ans 
permettant d'atteindre l'équilibre technique des 
deux régimes reste sans aucun doute la priorité 
du Medef. De son côté, enjoignant le patronat, 
clairement et de façon répétitive, de conclure un 
accord désendettant le plus rapidement possible 
l'ensemble des deux régimes à hauteur d'environ 
5 milliards d'euros, le gouvernement ne devrait 
vraisemblablement pas s'opposer au principe de 

cet abattement à condition que le barème 
actuellement proposé soit adouci. 
Un autre élément encore, semble- t-il assez peu 
évoqué dans les discussions, concerne 
l'expiration dès 2019 des accords AGFF 
permettant de ne pas subir de décote en cas de 
liquidation avant 67 ans. Elément 
potentiellement explosif si la non reconduction 
de cet accord se traduisait par une décote 
importante et à vie en cas de liquidation des 
droits dès 62 ans. 
 
Bien évidemment, malheureusement, la 
prolongation du gel des pensions, sous une 
forme ou sous une autre, ne semble pas susciter 
beaucoup de commentaires et paraît donc 
acquise. De plus, comme cette sous-indexation 
n'est, disons, « productive » que s'il y a inflation, 
il n'est pas impossible que les conditions de ce 
gel soient durcies (sous -indexation de 1,5 % au 
lieu de 1 % ?)… si l'inflation reste basse. 
Lors de sa prochaine réunion du 7 septembre, la 
Commission Retraites CFR jugera si, dans 
l'attente des discussions Agirc/Arrco du 16 
octobre,  cette situation d'absence d'information 
sur l'évolution éventuelle des positions des 
partenaires sociaux ou de certains d'entre eux 
justifie quelque initiative. 

 

 

 

 

 

 

  

 RETRAITES 

 

 

 

 

 

 

mailto:fnar.asso@wanadoo.fr
mailto:ufr@wanadoo.fr
http://www.fnar.info/
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« En quoi les usagers et les citoyens peuvent-ils 
contribuer à la performance du système de 
santé ? »  

Sous ce titre provocateur, et même dérangeant, 
l’Agence Nationale pour l’amélioration de la 
performance (ANAP) qui accompagne les 
établissements de santé dans leurs travaux 
d’optimisation, conviait à son Université d‘été, les 
28 et 29 août 2015, des représentants d’usagers,  
des associations et collectifs d’usagers, des 
citoyens. A. Laforêt et C. Meyer représentaient la 
FNAR. Pendant deux jours, au cours de séances 
plénières et d’ « ateliers de prospective » ou de 
« retours d’expériences », nous avons été 
successivement confrontés aux difficultés pour les 
professionnels et les gestionnaires de réellement 
associer et partager, et à celle des usagers de 
construire et faire entendre leur parole. Pour 
surmonter ces difficultés, Didier Tabuteau (Chaire 
Santé de Sciences Po Paris) souligne plusieurs 
défis pour que les usagers, dans leur vécu de 
citoyens et par la représentation collective, 
puissent  contribuer à la performance des 
établissements et du système, c’est-à-dire 
améliorer et mener à bien, ou encore apporter le 
meilleur service à la société : il faudra notamment 
pouvoir partager des compétences entre usagers, 
malades et professionnels, organiser les parcours 
les plus difficiles par exemple entre le système 
sanitaire et les établissements pour personnes 
âgées, en finir avec les difficultés d’accès aux 
informations sur la qualité et les résultats, 
difficultés qui sont génératrices de vraies 
inégalités et redoublent souvent les inégalités 
financières. 

De nombreux témoignages ont montré que de la 
participation des citoyens à l’adhésion du patient, 
que l’on soit dans une représentation collective ou 
une participation individuelle, il s’agit de mettre le 
citoyen, l’usager, le malade au cœur même du 
système de santé.  Les usagers s’organisent pour 
faire évoluer la recherche et l’innovation dans les 
pathologies (par exemple la mucoviscidose),  être 
eux-mêmes à l’initiative de l’innovation qui les 
concerne (projet Diabète-lab de l’Association 
française des Diabétiques) ou comment  avec 

l’OMeDIT (Observatoire du Médicament, des 
Dispositifs Médicaux et de l’Innovation 
Thérapeutique) s’appuyer sur les vécus des 
patients pour améliorer dans leur intérêt le circuit 
du médicament. Mais c’est aussi en déployant de 
nouvelles représentations que progresse la 
démocratie sanitaire et la participation des 
usagers ; ainsi à Saint Denis, les citoyens sont 
représentés au centre de santé pour diminuer les 
difficultés d’accès, les problèmes de langues avec 
les professionnels, les questions de précarité. La 
présence d’usagers-référents y facilite à tout 
moment les choix d’orientation et d’accès à 
l’information. Au Québec, dans certaines grandes 
décisions de la politique de santé, consultation 
publique, recueil de témoignages, forums, débats 
sont organisés pour proposer des choix aux 
décideurs. A l’autre extrémité, au cœur du 
moment thérapeutique, c’est aussi l’adhésion du 
patient lui-même qui peut être améliorée en 
s’appuyant sur une décision mieux partagée. 

Mais tout n’est pas acquis. Les professionnels 
hésitent à donner, voire refusent de partager les 
informations et se réfugient derrière « le secret » ; 
dans les établissements, dix ans après la Loi sur les 
droits des malades (2002) qui a créé la 
représentation des usagers, les commissions de 
relations avec les usagers n’ont pas toujours la 
place qu’elles méritent, les malades et usagers 
eux-mêmes sont hésitants : peuvent-ils, ont-ils le 
droit de dire ? Pourtant, notamment dans le 
secteur médico-social et les maladies des 
personnes très âgées, le « virage ambulatoire », le 
souhait des personnes de rester chez elles, le 
recours très large aux aidants, montrent à quel 
point la participation des usagers, des malades et 
de tous les aidants à leurs soins et leurs prises en 
charge sont nécessaires, inhérents même au bon 
résultat thérapeutique et au bien-être des 
personnes. Sortir les usagers de « l’invisibilité » à 
laquelle ils sont encore trop souvent renvoyés 
conditionnera cette amélioration de la 
performance. L’ANAP s’est engagée à associer les 
usagers à son université d’été 2016 qui portera sur 
les territoires de santé. 

  

 SANTE 

mailto:fnar.asso@wanadoo.fr
mailto:ufr@wanadoo.fr
http://www.fnar.info/
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 A l’attention des Coderpistes 
 

Le 1er janvier 2016 le projet de loi adaptation de la société au vieillissement devrait être promulgué en 
tant que loi. Cela aura une conséquence directe sur les CODERPA qui disparaissent en tant que tels. A 
cette date devront être créés les Comités Départementaux de la Citoyenneté et de l'Autonomie (CDCA) 
qui regrouperont deux formations : une pour les retraités et personnes âgées et l'autre pour les 
personnes en situation de handicap. Le CNRPA, dont la FNAR est membre et qui en assure en outre la 
vice-présidence, est associée à la rédaction des décrets qui définiront la composition et les règles de 
fonctionnement de cette nouvelle instance.  

Il semble que les conseils départementaux se préparent à une reconduction des CODERPA en tant que 
formation RPA dans les CDCA. C'est également ce que nous préconisons pour éviter une longue période 
d'inactivité due à la procédure de renouvellement. 

Le CNRPA a demandé à rencontrer l'Association des départements de France mais nous n'avons pas reçu 
de réponse à ce jour. Nous allons bien sûr les relancer. 
Nous souhaitons avoir votre sentiment sur cette évolution et sur ce qui se prépare dans votre 
département. 
Nous vous serions reconnaissants de nous faire un retour pour le 30 septembre : 

fnar.asso@wanadoo.fr ou ufr@wanadoo.fr 
 

 

 Rappel : Formation des Coderpistes UFR-rg et FNAR 

La formation s’adresse à tous les Coderpistes récemment nommés ainsi qu’à tous ceux qui souhaitent un 

complément de formation. La formation aura lieu : 
 

Jeudi 8 octobre de 9h à 17 h 

au FIAP- 30 rue Cabanis-75014 paris (Métro Glacière- ligne 6) 

 

A l’ordre du jour :  

 Présentation du dispositif 

 Schéma gérontologique 

 Financement : APA 

 Echanges d’expériences 

 

 

  

 NOS FEDERATIONS 

 

 

 

 

 

 

mailto:fnar.asso@wanadoo.fr
mailto:ufr@wanadoo.fr
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• Formation 

 

Le 15 octobre prochain, nous organisons à Paris  une journée de formation OSS (Observatoire Seniors 

Société)  pour les nouveaux  membres du réseau OSS.  Cette formation  permet de préparer les 

participants aux entretiens  avec les Députés / Sénateurs.  

Le rôle de l’OSS est de soutenir les actions de la CFR (Confédération Française des Retraités) auprès des 

membres du gouvernement, groupes parlementaires… 

Le réseau OSS est composé de Délégués départementaux, de Délégués  régionaux,  d’une équipe 

Méthode et d’un groupe de Pilotage (environ 140 personnes pour l’ensemble). 

Les Délégués départementaux CFR rencontrent les parlementaires (en priorité les Députés) pour exposer  

les positions de la CFR sur les sujets liés aux retraites,  recueillir leurs  positions et rédiger des comptes 

rendus des entretiens. Les Délégués régionaux CFR sont chargés de coordonner les actions OSS dans leur 

région. 

Nous réalisons au niveau national, en général deux fois par an,  les synthèses des informations collectées 

avec les positions des parlementaires sur les différents sujets. Ces synthèses sont destinées au groupe de 

direction de la CFR pour soutenir leurs actions auprès des membres du gouvernement, groupes 

parlementaires... Et sont également diffusées aux membres du réseau OSS. 

Nous recherchons des volontaires dans  toute la France pour faire partie du réseau OSS. Prière de prendre 

contact  avec  Michel Amary (Email : michel.amary@bbox.fr). D’avance merci 

 

LES ASSOCIATIONS 

 

UFR 24 : une «  Renaissance » 

L’association UFR Dordogne qui avait été dissoute il y a plus d’un an, vient de prendre un nouveau départ. 

Les statuts de l’association ont été déposés courant août et un local a été mis à sa disposition par la 

mairie de Périgueux. Nous devons cette « renaissance » à l’action soutenue du Délégué Régional 

Aquitaine, André PERRIN, ainsi qu’à l’engagement de plusieurs personnes de bonne volonté, parmi 

lesquelles le président de la nouvelle association, François MARTINS. L’association UFR Dordogne 

participera à un Forum Seniors qui se tiendra à Périgueux le 15 septembre prochain.  

  

mailto:fnar.asso@wanadoo.fr
mailto:ufr@wanadoo.fr
http://www.fnar.info/
mailto:michel.amary@bbox.fr
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A NOTER 
 

 
 

 

GRAND PARIS : Le défi de la compétitivité économique  

6 octobre 2015 – Maison de la chimie 

 « Les Transports  Intégrés et Intelligents » 

« Grand Paris : le défi de l’aménagement du territoire 

Coupon  

http://www.rivington.fr/media/conference_pg_67.pdf 

à remplir et renvoyer par courrier à RIVINGTON  avant le 2 octobre 2015 

 

 

Prochaine parution 1er octobre 2015 

 

 

Abonnez-vous au « Courrier des Retraités » qui vous informera des dernières nouvelles sur les problèmes 

de retraite et autres articles variés sur des sujets intéressant les retraités. 

-5 €/an pour 4 numéros si l’abonnement est collecté par votre association adhérente à l’UFR-rg ou la 

FNAR 

-10 €/an pour 4 numéros si l’abonnement est individuel. 

Contact : FNAR/UFR-rg- 83/87 avenue d’Italie- 75013 PARIS 

 

 

« La  Loi Macron suffira-t-elle à booster l’actionnariat salarié » 

« Intéressement : les secrets des entreprises qui réussissent ! » 

« Le PERCO, un bon outil pour la retraite ? » 

http://www.mmconseil.com/a/default/auth/index/urlAsked/Ly9jb

21tYW5kZXItaW5zY3JpcHRpb24vaWRDb2xsb3F1ZS8zMDc= 
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