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Croire à l’importance des CDCA
et du partage d’expérience.
Chers représentants de l’UFR.

Édito

Après

des débuts difficiles dus à « l’assemblage » des formations
« personnes handicapées » et « personnes âgées », les CDCA devenus de ce
fait un gros ensemble à gérer, semblent toutefois, dans de nombreux
départements, avoir trouvé les moyens de fonctionner de façon satisfaisante.
Certains d’entre eux peuvent même s’enorgueillir d’avoir pris des initiatives
utiles et pertinentes aux services des personnes âgées, domaine dans lesquels
les représentants CDCA de l’UFR sont impliqués.
Notre bulletin « Le Lien » a été créé pour contribuer à établir des relations au
sein de la communauté des représentants de l’UFR. Le comité de rédaction est
donc très attaché à vous informer des avancées et des faits marquants de
certains CDCA dans l’espoir qu’ils vous inspireront pour devenir des forces de
proposition dans vos propres CDCA. Le Lien a également comme objectif
d’informer sur les contacts du bureau national de l’UFR avec les conseils
départementaux pour proposer soit des nouveaux représentants soit des
renouvellements des titulaire et suppléant au CDCA.
Chers représentants nous attendons donc de vous une interactivité qui
pourrait se traduire par des remontées d’actions de vos propres CDCA que
vous jugeriez suffisamment marquantes pour être signalées. Nous pourrions
ensuite assurer le relais de ces informations dans la rubrique de notre bulletin
« les nouvelles des CDCA » auxquels nous portons une mention particulière.
Certains d’entre vous ont déjà contribué en nous fournissant les faits
marquants de leur CDCA et leur ressenti. Alors si vous pensez que certaines
initiatives de votre CDCA en valent la peine merci de nous le faire savoir. Nous
vous attendons et vous remercions par avance.
Jean-Claude FELTIN

UFR fp : 17 rue de Bourgogne 75007 Paris 01 45 55 57 28
Adresse internet : retraitesmilitaires@wanadoo.fr

UFR rg : 83/87 avenue d’Italie 75013 Paris 01 43 42 09 37
Adresse internet : ufr@wanadoo.fr
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Nouvelles des CDCA
Maintenons le Lien

La situation en France des
CDCA représentés par
l’UFR :
des seconds mandats non
encore validés.

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.
Les départements où l’UFR est représentée dans les CDCA, comptabilisés dans notre
fichier central, indique une représentation dans 64 départements avec un total de 104
représentants (titulaires et suppléants). Il y a 36 départements où nous ne sommes
pas représentés et 21 départements représentés que par un titulaire seul.
Concernant les seconds mandats validés par le siège UFR en relation avec le conseil
départemental, la situation actuelle est la suivante : 46 départements avec un total de
81 représentants titulaires et suppléants ; 18 départements ne sont pas encore
répertoriés comme seconds mandats.
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 :
Vous trouverez
annexe
tableau
récapitulatif
des départements
ainsi
que leles
nom
1 / le CDCA lorsqu’il demande
à l’UFRenune
lettrelede
soutien
des candidatures
proposées ou
lorsque
des
représentants
concernés.
candidats nous préviennent directement.
Situation
sur localement
la France :par
unrenouvellement
total de 104 le
titulaires
suppléants
sur 64
2 / Si le passage au second
mandatUFR
se traite
Siège de et
l’UFR
n’est informé
départements
titulaires seuls).
36 départements
oùcas
nous
necomptons
sommes pas
que si les candidats installés
nous (61
transmettent
l’information.
Dans ce
nous
représentés. 21 titulaires seuls
sur vous.
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 mise en place de la collectivité
européenne de la région Alsace a
engendré la création d’un CDCA à
l’échelle alsacienne regroupant les deux
CDCA Bas-Rhin et Haut-Rhin installés
depuis 2017. Ce qui a entrainé à la
désignation des nouveaux membres qui
siègeront au sein de cette instance.
La collectivité européenne qui a prévu
l’installation de ce nouveau CDCA d’ici
fin octobre 2021, a sollicité l’UFR en ne
proposant qu’un seul poste de titulaire
par association pour la formation
spécialisée « personnes âgées ».

Alsace création d’une collectivité
européenne
La proposition de l’UFR de désigner M.Edgar Perez
comme titulaire a été acceptée.
Mais bien entendu, nous regrettons vivement que
les candidatures de M.Alain Lafond ex-suppléant du
Bas-Rhin et M.Gabriel Colnat ex-titulaire du HautRhin n’aient pu être présentées dans cette nouvelle
organisation.
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Les départements qui ont contacté l’UFR
Le département de l’Aude a sollicité avec insistance le siège UFR dans le cadre
des seconds mandats en proposant le renouvellement des mandatures
(titulaire et suppléant) en place lors de la première mandature. Après enquête
nous avons appris brutalement la démission des deux représentants sans que
le département n’ait été averti. Voilà un dysfonctionnement qu’il faudrait
éviter à l’avenir au risque de perdre le siège.

Département
de la Somme

Département
de l’Aude

Le département de la Somme a sollicité le siège de l’UFR dans le cadre
de la deuxième mandature en demandant si elle désirait continuer à
siéger au sein du CDCA. Une réponse avec proposition de noms
(titulaire et suppléant) était attendue courant septembre. M. Alain
Boulonnois et Mme Josette Dekandelaer seraient d’accord pour un
renouvellement de mandat.

La pension de réversion : proposition de la CFR
La pension de réversion
correspond à une partie de la
retraite dont bénéficiait ou
aurait pu bénéficier l'assuré
décédé
(salarié
ou
fonctionnaire). Elle est versée,
si certaines conditions sont
remplies, à l'époux (et/ou exépoux) survivant, et aux
orphelins (si le défunt était
fonctionnaire). Une pension
d'invalidité de veuf(ve) peut
être versée sous conditions
d'âge et d'invalidité.
Un constat : Chaque régime de
retraite a actuellement une
réglementation différente en
matière
de
pension
de
réversion. Cette disparité est
peu justifiable et est source
d’injustices
réelles
ou
ressenties.

La Confédération Française des
Retraités (CFR) constatant que
les circonstances n’ont pas
permis qu’aboutissent le projet
de réforme systémique des
différents régimes de retraites,
reste très attachée à l’idée d’un
régime universel de retraite et
déplore cette situation. Il lui
apparait que sans attendre, des
progrès partiels peuvent être
réalisés et concourir à une juste
convergence des différents
régimes de retraite.
Le
premier
pas
devrait
concerner les pensions de
réversion dont les conditions
d’attribution et de calcul varient
selon les différents régimes de
retraite.
L’harmonisation
préconisée
par la CFR consisterait à ce que
pour tous les régimes :

L’âge à partir duquel le
conjoint
survivant
peut
bénéficier de la pension de
réversion soit fixé à 55 ans.
- La pension de réversion soit
accordée sans condition de
ressources.
Le montant de la pension de
réversion soit égale à 60% de la
pension du conjoint décédé.
Cette
harmonisation
serait
positive dans la très grande
majorité des cas pour les
intéressés,
qui
sont
essentiellement des femmes.
Celles-ci sont bénéficiaires des
pensions de réversion et
perçoivent en moyenne des
retraites dont le montant est
inférieur à celui des hommes.
Cette proposition a fait l’objet
d’un courrier de la CFR au
Président de la République
Française en date du 6 mai 2021.
Communiqué de la CFR

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N378
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La campagne de vaccination et la troisième
dose dans les Ehpad
Article inspiré du journal « Le Monde » du 30 septembre 2021, rédigé par Béatrice Jérome.

Le
Président
de
la
République avait annoncé le
12 juillet une troisième dose
pour les plus âgés et les plus
fragiles pour septembre.
Cette proposition a été
validée par la Haute Autorité
de la Santé (HAS), précisant
que le rappel ne devait avoir
lieu qu’après un délais de 6
mois suivant la primovaccination complète.
Cette décision est accueillie
avec soulagement par les
professionnels du secteur qui
redoutent l’arrivée du variant
Delta. L’objectif est d’assurer
« une protection maximale »
des résidents des Ehpad, a
rappelé le 8 septembre Mme
Brigitte
Bourguignon,
ministre
chargée
de
l’autonomie. A sa suite, le
professeur Alain Fisher a
rappelé que plusieurs études
contribuent
à
dire
aujourd’hui que pour les
personnes âgées, on observe
une baisse très significative
au bout de six mois environ
des anticorps protecteurs et
une petite augmentation du
nombre de cas chez des
personnes
complètement
vaccinées.

Il est donc légitime de
renforcer
la
réponse
immunitaire. Cette troisième
dose de rappel permet
d’obtenir, y compris chez les
personnes
âgées,
une
immunité très fortement
protectrice à un degré
supérieur à ce qu’on obtient
avec la primo-vaccination.
Certains directeurs d’établissement
accueillant
des
personnes âgées se réjouissent de cette troisième dose
qui limite les dégâts causés
par le covid tout en permettant de préserver la
liberté des résidents après un
confinement difficile dans
leurs lieux de vie.
Les résidents sont vaccinés
sur place ainsi que leurs
proches de plus de 65 ans qui
le souhaitent. Le vaccin
retenu
est
le
PfizerBioNTech dont les conditions
de conservation se sont
simplifiées, un mois en
réfrigérateur au lieu d’un
stockage à – 80 degrés.

Aucune difficulté pour cette
troisième dose se félicite
Florence
Arnaiz-Maumé,
déléguée générale du Synerpa,
le premier syndicat des Ehpad
privés lucratifs. La procédure a
été expérimentée, les doses
vaccinales
peuvent
être
commandées sur une plateforme du ministère de la santé
ou commandées dans les
pharmacies de ville. Les
établissements adossés à un
groupe hospitalier de territoire
iront les récupérer auprès de la
pharmacie centrale de l’hôpital.
Cependant la pédagogie est
toujours de rigueur pour les
récalcitrants
et
certaines
familles, car il ne faut pas
s’arrêter aux deux doses déjà
reçues.
Si tout se déroule comme
prévu, une campagne éclair
pourrait permettre de vacciner
en un mois plus de 610.000
résidents en Ehpad, si toutefois
les établissements disposent
d’infirmières
en
nombre
suffisant pour procéder aux
injections.

Marie-Claire Galibert

Les représentants des usagers (RU)
Chaque année, le service Santé Info Droits de France Assos Santé mène une «enquête flash».
Le dernier sondage effectué auprès des 202 utilisateurs qui ont été questionnés sur leur
connaissance et leur perception sur les droits des malades a eu lieu fin 2020 et une question
portait sur la connaissance de la mission du représentant des usagers (RU).
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A 70%, les personnes interrogées ne connaissent
pas la mission du représentant des usagers du
système de santé,
- seuls moins d’un tiers des interlocuteurs
sondés expriment connaître l’existence de
ces représentants,
- près de 27,3% des répondants ont déclaré
avoir été hospitalisés longuement ou
régulièrement au cours de la période
récente. Paradoxalement, ce dernier
échantillon ne manifeste pas une
connaissance
plus
accrue
des
représentants d’usagers au sein des
établissements de santé.
On connaît peu les représentants d’usagers mais
ils sont pourtant environ 8 000 représentants en
France pour environ 20 000 mandats de
représentation :
« Ce sont des personnes physiques, membres
d’associations agréées en santé, associations de
personnes malades, âgées, retraitées, en
situation de handicap, de consommateurs et
d’associations familiales.
Ces personnes sont en général bénévoles et
exercent leur mandat à titre gratuit, bien
qu’indemnisées pour certains frais occasionnés et
certaines formations. Elles bénéficient en effet
d’une formation généraliste obligatoire et
peuvent également bénéficier de formations
gratuites portant sur l’exercice de leur mandat et
les spécificités de l’instance dans laquelle elles
siègent. ».

Le rôle des RU a été plus particulièrement
encadré par la Loi du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de
santé.
Les RU siègent dans les établissements et
différentes instances de santé, et leur mission est
de défendre les droits de tous les usagers du
système de santé.
- A l’échelle locale, le représentant des
usagers peut siéger en « Commission des
usagers », dans un établissement de
santé public ou privé, où il agira
notamment pour améliorer les pratiques
en matière de qualité des soins et de
respect des droits des usagers et plus
particulièrement sur le traitement des
plaintes et réclamations.
- A l’échelle régionale, des mandats sont
prévus au Conseil de surveillance des
Agences régionales de santé, où le
représentant
des
usagers
donne
notamment son avis sur le Projet
régional de santé (PRS) ou sur le Contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens
(CPOM) et approuve le budget.
- Au niveau national, on trouve des
représentants des usagers dans diverses
instances comme à l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits
de santé (ANSM), à la Haute Autorité de
Santé, au Conseil de la Caisse nationale
d’Assurance Maladie, pour ne citer
qu’eux.
François Jacquet

Quelques informations …
Vaccination simultanée Covid et grippe une grande
première
(Extrait de l’article Notre Temps du 30/09/2021 par Isabelle Duranton)
Le 26 octobre est la date retenue par les autorités sanitaires pour lancer la campagne annuelle
contre la grippe saisonnière. Les vaccins sont fabriqués après plusieurs mois d’élaboration.
À partir de cette date on pourra se faire vacciner contre la grippe. Dix millions de doses des trois
vaccins seront disponibles pour la campagne 2021-2022 : Vaxigrip Tetra, Influvac Tetra et Effuelda.
Il sera aussi possible à partir de cette date de se faire vacciner simultanément contre
la grippe et la Covid 19.
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D’après la Haute Autorité de Santé, il n’y aurait pas de risque médical à faire cette double vaccination
simultanément dès lors qu’une personne est éligible aux deux vaccinations.
Il est rappelé que cette possibilité de vaccination conjointe n’a cependant rien d’une obligation.
Il faut rappeler qu’il est très utile de se faire vacciner contre la grippe cette année car l’épisode
grippal de l’automne 2020 est passé quasi inaperçu et le ministère des Solidarités et de la Santé
craint que cette année la grippe se développe beaucoup car elle a peu circulé l’an passé.
(Pour des informations plus complètes voir Notre Temps du 30/09/21)

Hausse de la
participation
financière de la
CNAV à l’aide à
domicile des
séniors

Les salaires des personnels à domicile augmentent le 1er octobre
2021. L’assurance vieillesse revalorise d’environ 16% le montant
de la participation financière qu’elle accorde aux séniors qui ont
besoin d’aide pour se maintenir à domicile et qui ne peuvent plus
accomplir seules certaines tâches quotidiennes.
Sous conditions de ressources, les séniors bénéficient d’une
participation financière attribuée par la CNAV, pour chaque
heure de travail au domicile des séniors qui en ont besoin.

La participation financière qui était de 21,10 € depuis le 1er janvier 2021 passe au 1er octobre 2021,
à 24,50 € par heure pour les jours travaillés en semaine. Pour le travail les dimanches et jours
fériés, la participation horaire passe de 24,10 € à 27,50 €.
En Alsace et en Loraine, la participation qui était de 21,30 € depuis le 1er janvier 2021, passe à
24,70 € pour les jours de la semaine, et de 24,30 € à 27,70 € par heure pour les dimanches et jours
fériés.

La hausse de la retraite complémentaire Agirc-Arrco, en novembre, risque
d’être nettement inférieure à l’inflation.
Une retraite en hausse, un pouvoir d’achat en baisse. La revalorisation des
pensions Agirc-Arrco, prévue le 1er novembre, pourrait décevoir les 13
millions d’ex-salariés du privé concernés. En effet, la hausse de ces pensions
risque de décrocher de 0,5 point par rapport à l’inflation en novembre 2021,
voire en novembre 2022.

AGIRC-ARRCO

La raison invoquée est la crise sanitaire qui a nécessité le recours massif au
chômage partiel entrainant une chute des cotisations qui alimentent l’AgircArrco.
(Extrait article Notre Temps du 21/09/2021 par Laurence Le Dren)
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Annexe - UFR : seconds mandats CDCA installés Situation au 30/009/2021
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
CHER (18) – (T) GILBERT Jean-Bernard (S) Lhomond François (installation prévue courant octobre)
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) EMERY Jean-Pierre (S) SCHLICK Christian
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
SEINE MARITIME (76) – (T) BILLON Jean-Pierre (S) BILLON Daniele
LES YVELINES (78) - (T) FABRE Martial (S) LE GUILLOU Jean-Claude
SOMME (80) – (T) BOULONNOIS (S) DEKANDELER Josette (installation prévue courant octobre)
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 Michel
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