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Actualité 

Les actions départementales n’ont pas été épargnées au plus fort de la 
pandémie et c’est le cas des CDCA dont l’activité a marqué un fort 
ralentissement voire pour certains un arrêt en 2020. Depuis quelques mois, la 
reprise s’est amorcée, on le constate dans de nombreux départements, 
notamment si l’on en juge d’après le renouvellement des mandats qui s’opère 
avec un certain succès, ce qui montre la volonté des départements du bon 
fonctionnement de cette institution. Car contrairement à certaines idées reçues 
les CDCA jouent un grand rôle au sein des départements. Ils sont sollicités dans 
de nombreux secteurs d’activité sociale, pour preuve, parmi d’autres, son 
implication récente dans la conférence des financeurs dont la consultation a 
permis de donner un avis pertinent avec force de proposition. Le rapport d’avril 
2021 en fait état et sera explicité dans le chapitre suivant. 
 
L’UFR participe activement aux CDCA qu’elle représente largement au plan 
national et c’est l’occasion de rappeler ici que celle-ci fait partie de la CFR 
(Confédération Française des Retraités) avec 6 autres fédérations de retraités 
de tous horizons, salariés du secteur privé et du secteur public, travailleurs 
indépendants dont les professions libérales. La CFR est une organisation 
indépendante et apolitique qui fait entendre sa voix avec une vision qui dépasse 
les intérêts particuliers. 
 
En avril nous avons appris que le CESE (Conseil Économique Social et 
Environnemental) dans sa nouvelle composition donnait un siège à la CFR. Elle 
sera représentée par Pierre Erbs actuel président de la CFR, et ce au titre de 
représentant de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative. C’est 
la reconnaissance de la plus grande organisation de retraités de France.  
                                             

Jean-Claude Feltin 
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La Direction Départementale du Territoire 
(DDT) a présenté aux membres de la sous-
commission accessibilité, la plateforme 
collaborative de l'accessibilité, qui est en cours 
de déploiement au niveau national Elle doit 
permettre le recensement des établissements 
recevant du public du territoire et apporter un 
premier niveau d’information sur leur 
accessibilité. 
 
« ACCESLIBRE » est un service numérique 
renseignant sur le niveau d’accessibilité des 
établissements recevant du public :  
 

Nouvelles des CDCA 
Maintenons le Lien 

 

 Mises en place des seconds 
mandats CDCA : 

Où en sommes-nous à l’UFR 
en Juin 2021 ? 

Après une période d’installation commencée en 2016 et étalée sur plus 
de 2 ans les CDCA, dont la durée des mandats est de 3 ans, ont 
commencé à se renouveler en 2020 pour s’accélérer début 2021. 
 
Le bilan fin juin montre une représentation de l’UFR dans 43 
départements avec un total de 75 représentants titulaires et 
suppléants.  
 
Vous trouverez en annexe le tableau récapitulatif des départements 
ainsi que le nom des représentants concernés. 
 

Rappel important : Les informations figurant dans le tableau proviennent de deux sources : 
 
 1 / le CDCA lorsqu’il demande à l’UFR une lettre de soutien des candidatures proposées ou lorsque les 
candidats nous préviennent directement. 
 
2   / Si le passage au second mandat se traite localement par renouvellement le Siège de l’UFR n’est informé 
que si les candidats installés nous transmettent l’information. 
 
CDCA : Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie, créé par décret en septembre 2016, il dépend directement du 
Président du département et rassemble deux formations spécialisées « Personnes Âgées » et « Personnes Handicapées ». Les 
représentants de « Personnes Âgées » siègent dans le 1er Collège de leur Formation. 
 
 

La Côte d’Or installe une plateforme 
collaborative sur l’accessibilité 

 

restaurants, hôtels, commerces, cinémas, musés, écoles, 
crèches, hôpitaux, médecins, kinésithérapeutes, 
avocats, mairies, salles de sports, garages …… L’objectif 
est double : permettre à tous les usagers, quel que soit 
leur handicap, de savoir si un établissement leur est 
accessible et collecter les données d’accessibilité. Pour 
accéder à ACCESLIBRE, il suffit de s'inscrire en tapant 

: https://acceslibre.beta.gouv.fr; On peut ainsi soit 
consulter la base (utilisateur) ou soit la renseigner 
(titulaire d'un ERP) 

M.Molherat, représentant UFR  
à la sous-commission accessibilité 
de la Côte d’OR 
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Le Val de Marne pour l’autonomie 
Lettre ouverte aux candidats aux élections départementales 
 

Encouragé par le succès d’une démarche 
similaire lors des élections municipales, un 
certain nombre d'associations et de syndicats de 
retraités représentés au CDCA du Val de Marne 
dans les formations de personnes âgées et de 
personnes en situation de handicaps s’est 
mobilisé collectivement pour mener une 
campagne d'information et de sensibilisation 
auprès des divers candidats aux élections 
départementales sur le thème de l'autonomie. 
 
 

Un dossier constitué d’une lettre ouverte* et de 
fiches plus techniques (**) sur diverses pro-
blématiques est le résultat d’un travail en commun 
très consensuel qui a été amendé par l’ensemble 
des associations et organisations engagé dans cette 
action. 
Le contexte actuel n’a pas permis d’organiser une 
conférence de presse mais le dossier et une 
invitation à un temps d’échange ont été adressés à 
l’ensemble des formations engagées sur le 
territoire. 
 

(**) Les fiches thématiques : 
 
1 Lutter contre les discriminations liées à l’âge et au handicap 
Réduisons les fractures de la société en préservant la solidarité : la 
longévité n’est pas un fardeau, mais une chance, tout comme les 
différences qui nous obligent à penser et agir différemment. 
2 Développer l’habitat inclusif 
Parions sur une politique inclusive du logement de nos ainés et des 
personnes de tous âges en situation de handicap ou non, offrant des lieux 
d’accueil, mixtes et intergénérationnels qui soient de vrais lieux de vie.  
3 Garantir des aides à domicile de qualité 
Facilitons pour l’usager l’accès sur tout le territoire à des services assurés 
par des personnels formés et reconnus.   
4 Soutenir les transitions et éviter les ruptures 
Réunissons pour les personnes en situation de handicap – quel que soit 
leur âge - les conditions d’un libre choix et d’une pleine participation 
sociale lors des étapes de leur parcours de vie. 
5 – Favoriser la démocratie dans le médico-social 
Améliorons la représentation et la participation des usagers dans la 
gouvernance et le fonctionnement des établissements et des services. 
 

 

La démarche débutée lors des 
élections municipales devait être 
suivie de rencontres avec les élus 
afin de tisser des liens au plus près 
du territoire. Bien que différées 
par le contexte sanitaire, le CDCA 
compte s’y engager, un premier 
rendez-vous vient d’être pris avec 
une municipalité. 
 
              Christiane VISCONTI 

 CDCA Val de Marne 
 
(*) Rappel des objectifs : 
- renforcer l’effectivité des droits,  
- garantir le libre choix de vie et la    
  pleine participation sociale au sein  
 d’une société solidaire et ouverte à   
 tous.  
 

 Le rôle du Conseil Économique Social et 
Environnemental (CESE)  

                      Pierre Erbs  
                           Président de la CFR 
 
Membre du CESE au titre de la 
cohésion sociale et territoriale 

et vie associative. 
Désigné par la CFR 

 

Qu’est-ce que le CESE 
 
Cette année la CFR (Confédé-
ration Française des Retraités), a 
intégré la haute institution qu’est 
le CESE (conseil économique 
social et environnemental).  
La CFR a proposé son président 
Pierre Erbs comme membre du 
CESE 
Rappelons que l’UFR (Union  
 

Française Des Retraités) fait partie 
de la CFR. 
Cette assemblée constitutionnelle 
française est composée de 
représentants sociaux (patronat, 
syndicats, associations). 
Le CESE a une fonction consul-
tative, optionnelle ou obligatoire 
dans le cadre du processus légis-
latif, cette assemblée permet la 
représentation au niveau national 
des organisations professionnelles  
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et la communication entre les 
différents acteurs de l’économie. 
Son siège est situé au palais 
d'Iéna à Paris.  
 
Composition du CESE 

Le Conseil économique, social et 
environnemental actuel 
comprend 175 membres, repré-
sentant(e)s des forces vives de la 
Nation, désigné(e)s pour un 
mandat de 5 ans. Ils ne peuvent 
pas accomplir plus de deux 
mandats consécutifs. Avec un 
fonctionnement proche de celui 
des assemblées parlementaires, 
le Conseil se réunit tout au long 
de l’année 

La répartition de ses membres 
est la suivante : 
 
-52 représentants des salariés.  
 
-52 représentants des entrepri-
ses, exploitants agricoles, arti-
sans, professions libérales, 
mutuelles, coopératives et 
chambres consulaires. 
 
-45 représentants au titre de la 
cohésion sociale et territoriale 
et de la vie associative. 
 
-26 représentants au titre de la 
protection de la nature et de 
l'environnement. 
 
  

Fonctionnement du CESE  
 

Les assemblées plénières 
rassemblent deux fois par mois 
les 175 membres du Conseil qui 
votent les avis présentés par les 
formations de travail. Les 
ministres, informés des avis qui 
les concernent, assistent à 
l’assemblée plénière et 
participent aux débats. 

Le Conseil peut aussi être saisi 
par les citoyens déposant une 
pétition… qui doit dépasser les 
500 000 signatures.  
 
Le CESE produit entre 25 et 30 
avis par an. 
                            
            François JACQUET 
                 Équipe Le Lien 

La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 
(CNSA) et la conférence des financeurs (CDF) 

 Rôle de la  CNSA 
 
La CNSA contribue au 
financement de l’aide à 
l’autonomie des personnes 
âgées et des handicapés. Elle 
verse des fonds aux Maisons 
Départementales des Person-
nes Handicapées (MDPH) de 
façon à contribuer à leur 
fonctionnement. Elle répartit 
entre les Agences Régionales 
de Santé (ARS) les crédits de 
l’assurance maladie destinés 
au financement des établis-
sements médico-sociaux. 
Elle vient aussi en appui aux 
départements en mettant à 
leur disposition un guide 
technique sur la CDF (*) dont 
l’objectif est de coordonner 
dans chaque département les 
actions de prévention ; de la 
perte d’autonomie des  
 

 

personnes âgées de 60 ans et 
plus ainsi que leurs 
financements dans le cadre 
d’une stratégie commune. 
Depuis l'entrée en vigueur de la 
loi pour l'Évolution du 
Logement de l'Aménagement 
et du Numérique (dite loi 
ELAN) en 2019, la CDF est 
aussi compétente en matière 
d'habitat inclusif pour les 
personnes en situation de 
handicap et les personnes 
âgées. Les conférences des 
financeurs de chaque 
département ont été mises en 
place dans le cadre de la 
naissance des CDCA en 2016. 
 
 

Le Bilan 2019 de la Conférence 
Des financeurs. 

L’année 2019, troisième année de 
son plein fonctionnement est 
caractérisée par l’intégration de 
plusieurs évolutions. Les CDF ont 
intégré la possibilité de financer au 
moyen des concours de nouvelles 
actions (par exemple des actions de 
prévention en EHPAD, et 
accompagnement des proches 
aidants de personnes âgées en 
situation de perte d’autonomie). 
 Une autre évolution marquante de 
l’année 2019 est l’extension du 
champ de compétences des CDF à 
l’habitat inclusif. Si les premières 
données transmises restent souvent 
partielles, elles permettent de 
mettre en évidence un important 
travail engagé par les ARS et les 
Conseils Départementaux sur 
l’utilisation du forfait habitat 
inclusif.  
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 Au cours de l’année 2019, les 
relations partenariales avec les 
membres des conférences et les 
acteurs territoriaux se sont 
développées au profit d’une 
meilleure inscription dans le 
territoire de la politique de 
prévention. Et la meilleure 
identification du travail de 
coopération avec les CDCA et 
l’association des porteurs de 
projets ont été mises à profit dès 
la phase d’élaboration de la 
programmation et des outils de 
suivi.  
 

Les membres des Conférences 
confirment également leur 
montée en compétence sur la 
méthodologie d’évaluation des 
projets financés, qui se traduit 
notamment par la 
formalisation de pratiques et 
d’outils partagés à l’échelle du 
territoire. Les pratiques 
restent néanmoins hétéro-
gènes et nécessitent d’être 
davantage renforcées pour 
permettre d’identifier les 
actions les plus efficaces.  
 

La poursuite de leur travail de 
structuration et d’animation 
apparait essentielle pour déve-
lopper des politiques cohérentes, 
lisibles et efficaces pour les 
personnes âgées et les personnes 
en situation de handicap ainsi que 
pour leurs proches aidants.  
 
   Martial FABRE 

Équipe Le Lien 
 

-Extrait de la synthèse des rapports 
d’activité 2019 de la conférence des 
financeurs de la prévention de la 
perte d’autonomie et de l’habitat 
inclusif  

 (*) La conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie 
est l’un des dispositifs phares instaurés par la loi relative à l’adaptation de 
la société́ au vieillissement du 28 décembre 2015 
 
 

La Loi sur le grand âge 
Le texte pourrait arriver au parlement pour l’automne 
 

La ministre en charge Mme Bourguignon, milite 
pour un examen du texte en  septembre, suivi du 
vote d’une loi sur le sujet. Le projet porte sur le 
maintien à domicile du plus grand nombre de 
personnes âgées, ce qui implique de revoir le 
montant de l’aide personnalisée qui est variable 
selon les départements. Le texte prévoit la création 
d’un tarif plancher généralisé accompagné d’une 
petite contribution versée aux bénéficiaires pour 
bénéficier de l’intervention des différents services 
d’aide à domicile. 
 
Dans ce projet, les EHPAD deviendraient des 
plateformes capables de proposer des services aux 
habitants proches comme des repas portés et des 
soins dispensés à domicile. 
 
Le projet envisage d’autres solutions alternatives 
au placement, comme la cohabitation entre 
seniors, des activités partagées, l’accueil familial, 
les habitats intergénérationnels. 
 
La ministre a obtenu de l’État 200 millions d’euros 
chaque année à partir de 2022 pour la hausse des 
rémunérations des aides à domicile du secteur 
associatif. 
 
 

 

Le projet s’appellerait « Loi sur les générations 
solidaires ». Consacrer une loi aux seniors, c’est 
porter une réforme sociale qui est aussi un gisement 
d’emplois nouveaux. 
 
Mais d’autres projets sont toujours en chantier 
comme la réforme des retraites, ou l’assurance 
chômage. 
 
La fin du quinquennat approche. Le gouvernement 
devra faire des choix difficiles. Dans ce contexte pré 
électoral, que deviendra le projet de loi sur les 
générations solidaires ? 
 

Marie Claire GALIBERT 
      Équipe Le Lien 

 
 
Article inspiré du journal « Le Monde »  27 mai 
2021 , rédigé par Béatrice Jérôme. 

 
 



 6 

L’équipe Le Lien vous souhaite de très bonnes vacances 

Prenez soin de vous et soyez prudents face à la pandémie 
 

 

  

Quelques brèves 

La Nouvelle carte nationale d’identité. Ministère de l’intérieur du 
03/05/2021 
 
La nouvelle carte déployée progressivement depuis mars 2021 d’abord dans le            
 les départements de l’Oise et de Seine Maritime, puis de la Réunion et devrait être  
généralisée à la France entière à compter du mois d’août 2021. 
Elle sera plus sécurisée, plus pratique et verra son design modernisé. Le pouvoirs 
publics entendent ainsi lutter plus efficacement contre le phénomène de la fraude à 
l’identité ( faux titres, usurpation) 
 
 

La députée LREM Audrey Dufeu a déposé en mars 2021 une proposition de 
loi pour lutter contre « l’âgisme » le rejet des aînés qui a pu être accentué 
pendant la crise sanitaire. 

L’objectif de cette loi serait de mieux représenter les seniors dans les médias, de garantir 
leurs droits et de lutter contre leur rejet. Mieux représenter les seniors à la télévision, 
garantir les droits des plus « âgés », intégrer la question du vieillissement dans les manuels 
scolaires. 
 
Le texte, inspiré des conclusions d’un rapport parlementaire qu’elle avait remis en 2019 
au gouvernement, a vocation à « préserver notre société́ de dérives âgistes, 
discriminantes », a-t-elle présenté.  
 
Il comporte 16 articles de loi pour renforcer les droits des personnes âgées, préparer la 
société́ à la transition démographique et améliorer leur représentation dans la société.  
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Ain (01) -(T) MARGAIN Danièle (S) ELSER Odile 
AISNE (02) - (T) BOURGEOIS James 
ALPES MARITIMES- (06) (T) GIRARDIN Josseline 
ARIEGE (09) - (T) GONZALES Pierre (S) ASTIE Michel 
AUBE (10) - (T) GRIMONT Annick (S) SAVAN0 Yacinthe 
CALVADOS (14) - (T) GORIN Jean-François (S) GARCIA Dolorès 
CHARENTE MARITIME (17) - (T) PASQUINI Christian (S) PASQUINI Yvonne 
CORREZE (19) - (T) FERTE Patrick (S) VIENNE Patrick 
CÔTE D’OR (21) - (T) MOLHERAT Joël (S) PILER Jean-Marie 
DORDOGNE (24) - (T) MARTINS François (S) TRIACCA Francis 
DOUBS (25) - (T) NOËL Bernard (S) DELARRAT Bernadette 
FINISTÈRE (29) - (T) QUELENNEC Louis (S) TROLEZ Auguste 
GARD (30) - (T) LIGNEAU Jean-Pierre (S) BOUCAUD Jacky 
HAUTE-GARONNE (31) - (T) FRENDO Henri (S) BOUVET Jacques 
GIRONDE (33) - GILLET Jean-Paul (S) BONAVITA Christian 
ILLE et VILAINE (35) - (T) LEMERCIER Felix 
INDRE et LOIRE (37) - (T) MOREL Alain (S) VERON Daniel 
ISERE (38) - (T) MEUNIER Roger 
LANDES (40) - (T) CINELLI André (S) ALDHUY Pierre 
LOIR et CHER (41) - (T) TOURBIER Jean-Paul (S) DARNIGE Jean-Claude 
LOIRE (42) - (T) DEBRAY Christiane (S) FAISAN François 
LOT (46) - (T) DELMAS André 
MANCHE (50) - (T) HAREL Didier (S) LEBRUN Éric 
MARNE (51) – (T) SCRABALAT Claude (S) MALNUIT Philippe 
HAUTE MARNE (52) - (T) SCHLICK Christian (S) EMERY Jean-Pierre 
MAYENNE (53) - (T) LOUAIL Michel  
NORD (59) - (T) BLANC DELOFFRE Annie 
PYRENÉES ORIENTALES (66) - (T) PACE Yvan (S) ALSINA Alain  
BAS RHIN (67) - (T) PEREZ Edgard (S) LAFOND Alain 
RHÔNE (69) - (T) AUBERTIN Jean-Christian  
SAÔNE et LOIRE (71) - (T) PINAUD Alain (S) BAGOUT Philippe 
SAVOIE (73) - (T) GRIMONT Daniel (S) LIGNEY Gérard  
HAUTE-SAVOIE (74) - (T) PÉRALDI-FIORELLA Luc (S) MARIONI Jacques 
PARIS (75)- (T) PITAVY Georges (S) LUCAS Gérard 
LES YVELINES (78) - (T) FABRE Martial (S) LE GUILLOU Jean-Claude 
TARN et GARONNE (82) - (T) LLAMATA Ramon (S) BOUZINAC Jeanne 
VAR (83) - (T) COPPOLA Georges 
HAUTE-VIENNE (86) - (T) DUFOUR Martine 
ESSONNE (91) - (T) LEBLANC Jean-Louis (S) LAFFAITEUR Michel 
HAUTS de SEINE (92) - (T) TORTEL Bernard (S) GARAUDE François 
SEINE STDENIS (93) – (T) PERRIER Gérard (S) RUBIO Emile 
VAL de MARNE (94) - (T) VISCONTI Christiane (S) STEFANI Maguy 
VAL d’OISE (95) – (T) PUTOD Michel 
 
 
 

Annexe   -   UFR : seconds mandats CDCA installés Situation au 30/06/2021 

 


