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Edito
Le scandale des Ehpad : des grains à
moudre pour les CDCA
La parution du livre « les fossoyeurs » de
Victor Castanet, qui a mis en lumière la
maltraitance dans les Ehpad du groupe Orpea,
leader du marché privé, a fait couler beaucoup
d’encre. Il s’ajoute à de nombreux ouvrages
parus depuis une dizaine d’années tel celui de
Hella Kherief « Le scandale des Ehpad » édité
en 2019 qui décrit le témoignage d’une aidesoignante sur le traitement indigne des
personnes âgées. Ce qui a marqué cette fois
c’est qu’il s’agit d’une enquête sur un
établissement privé très lucratif et largement
subventionné.
Ces ouvrages dénoncent ce qui se passe trop
souvent dans ces établissements ; la recherche
du profit au détriment de la bientraitance qui
conduit à de multiples dérives ; privations,
rationnements, sous-effectifs...Il semblerait
que cette fois cela ait déclenché une prise de
conscience au niveau nationale.
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Espérons qu’il y aura un après. Les pouvoirs
publics devraient prendre des décisions
pour imposer aux établissements un cahier
des charges stricte pour rendre digne le
traitement des personnes âgées.
Nous pensons que dans ce contexte les
CDCA ont un grand rôle à jouer. Il est
compétent en matière de prévention de la
perte d’autonomie et il peut intervenir dans
l’analyse de la situation des Ehpad dans le
département. Il peut relever si nécessaire
l’existence de situations non conformes à la
bientraitance des résidents. Certains CDCA
n’ont pas attendu pour agir. C’est le cas de
l’Aude, dont la commission Ehpad du
CDCA, s’est réunie en 2019 à plusieurs
reprises pour analyser la situation des
Ehpad dans le département.
Équipe Le Lien
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Nouvelles des CDCA
Maintenons le Lien

Rappel sur les CDCA
:Les « Conseils Départementaux de la Citoyenneté et de l’Autonomie » (CDCA) ont été créés par
décret en septembre 2016 en remplacement des CODERPA1.

Elle a pour originalité de représenter deux formations : les « Personnes Âgées » (PA) et les
« Personnes Handicapées » (PH). La Formation spécialisée « P.A. » comprend 4 Collèges et les
représentants des associations siègent dans le 1er Collège avec un mandat de 3 ans renouvelable.
C’est le 1er Collège qui est consulté.
Pour siéger dans un CDCA, il y a 2 conditions : 1/ Être membre d’une association de retraités
reconnue au niveau national telle que l’UFR. 2/ Être domicilié dans le département du CDCA.

Une particularité de l’UFR

Rappelons également que
l’UFR est « l’Union » de
deux
associations
différentes. L’une est une
association de retraités de
la fonction publique
militaire
(UFRfp)
et
l’autre une association de
retraités
du
régime
général (UFRrg).

Le point en mars 2022,
sur la mise en place
des seconds mandats
de l’UFR dans les CDCA

Chacune a un Président et un Siège. L’une est très ancienne (plus
d’un siècle) et l’autre relativement récente. Enfin, sur le
« terrain » ces deux branches de l’UFR ont des structures très
différentes : principalement citadine pour l’UFRrg et
départementale pour l’UFRfp.
Il en résulte qu’à effectifs globalement identiques, l’UFRfp assure
une couverture départementale plus complète que l’UFRrg. Les
proportions dans les CDCA sont de l’ordre de 2/3 fp et 1/3 rg.

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 courant
2021.
Cette mise en place de nos représentants dans les CDCA a été
naturellement retardée par le COVID. A cette difficulté s’est
ajoutée, celle du vieillissement des adhérents des associations de
retraités.
Le remplacement dans les CDCA de nos représentants les plus âgés
se pose maintenant de plus en plus souvent. Malgré cet
inconvénient, nous approchons de la fin de la mise en place des
seconds mandat avec une présence de l’UFR dans plus d’une
cinquantaine de Départements. Vous trouverez en annexe le
tableau récapitulatif des départements ainsi que le nom des
représentants concernés
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ARTICLES

Une nouvelle convention inter-régimes d’action
sociale pour la prévention de l’autonomie des
personnes âgées, signée le 7 février 2022

Depuis
10
ans,
une
dynamique a été développée
par les régimes de retraite de
base en faveur de la
prévention des personnes
âgées. Elle s’est concrétisée en
2017 par la signature d’une
première
convention
pluriannuelle entre la CNAV1,
la CCMSA2 la CNRACL3 et
l’Etat. Cette démarche a
permis de construire une
ingénierie de prévention
« Pour
bien
vieillir »
commune, harmonisée et
coordonnée entre les régimes
de base.
Une étape supplémentaire
vient d’être franchie, le 7
février 2022, par la signature
d’une nouvelle convention
signée par l’État, les 3 caisses
fondatrices et l’Agirc-Arrco.
Cette signature a eu lieu en
présence de Brigitte Bourgui-

gnon, ministre déléguée en
charge de l’Autonomie
Les conseils d’administration de la CNAV, de la
CCMSA, et de la CNRACL,
ainsi que les représentants de
l’Etat se sont félicités de
l’entrée du régime AgircArrco au sein du dispositif
inter-régimes
d’action
sociale, ouvrant de nouvelles
perspectives en faveur des
retraités.
L’Agirc-Arrco
action sociale

et

son

L’Agirc-Arrco, le régime de
retraite
complémentaire
obligatoire des salariés du
secteur privé est piloté par les
partenaires sociaux. Il repose
sur
les
principes
de
répartition et de solidarité
entre les générations. 23
millions de salariés cotisent à
l’Agirc-Arrco pour constituer
leurs droits futurs, et 13 mil-

lions
de
retraités
perçoivent chaque mois
une allocation de retraite
complémentaire
AgircArrco pour un montant
total annuel s’élevant à plus
de 80 milliards d’euros.
Selon le principe fondamental de solidarité entre
les générations, l’AgircArrco développe depuis
l’origine une action sociale
en direction des personnes
fragilisées, retraités, actifs
ou en perte d’autonomie.
Ainsi chaque année, près
de 2 millions de personnes
sont accompagnées par
l’action
sociale
AgircArrco, pour un budget
d’environ 330 millions
d’euros.

Gérard LUCAS

1

Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole
3
Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales
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La prise en charge européenne du
grand âge à travers quelques exemples
La population européenne vieillit. La part des
plus de 70 ans passera de 13,4 % à 20,7 % d’ici
2045.
La France a choisi pour ses personnes âgées
dépendantes, majoritairement le modèle de
placement en Ehpad. D’autres choix ont été
faits dans, les pays du nord, en Allemagne, et les
pays méditerranéens.

Article inspiré du journal « Le Monde »
20-21 mars 2022, L’Europe face au défi
de la prise en charge du grand âge

Le maintien à domicile est privilégié dans les
pays du nord afin de permettre aux personnes
âgées de rester vivre chez elles le plus
longtemps possible. En Finlande, Suède,
Danemark, l’organisation se fait au niveau
des communes. Les prix sont indexés sur le
niveau des pensions et plafonnés. Les services
municipaux décident des placements en
3

établissements selon les besoins. Le résident ne
finance qu’une petite partie de sa retraite, le
reste étant pris en charge par la commune.
En Allemagne, 80 % des personnes âgées
vivent à domicile. Les soins sont prodigués par
des proches assistés par des services de soins
ambulatoires. Les Ehpad sont gérés le plus
souvent par des organismes à but non lucratif
comme des associations religieuses catholiques,
protestantes, juives et les grandes fédérations
laïques. Notons que Le groupe français Korian y
est bien implanté.
En Italie, la population privilégie le maintien à
domicile dans la famille, fondé sur le modèle
traditionnel de la coexistence entre les
générations. Le système d’assistance,s’appelle
« Badenti » dans lequel des aides à domicile,
souvent logées chez l’employeur, sont à la
charge exclusive des familles. Leur salaire est
modeste, accessible à presque toutes les classes
sociales.
La « badante » est en quelque sorte la
prolongation de la famille. Il en ressort que le
réseau des établissements d’accueil est peu
développé.
Au Royaume-Uni, les résidences de retraite
sont presque toutes privées. Depuis les années
1980, la plupart des établissements d’accueil qui
étaient gérés par le secteur public, sont passées
à 84 % dans le privé, donc payant. Pour faire des
économies, Margaret Thatcher a fait passer une
loi en ce sens à la fin de son mandat. Seule la
population pauvre a accès à des établissements
publics gratuits.

En Espagne, la solidarité familiale est très
présente. Deux personnes âgées sur trois sont
prises en charge par des proches. Ce qui
explique le retard pris par l’État pour investir
dans le grand âge.
En conclusion,les pays du nord européen ont
bien anticipé l’arriver de la tranche d’âge des
aînés du Baby Boom. Une politique sociale
préventive a permis d’organiser le plus
souvent leur maintien à domicile dans de
bonnes conditions.
A l’autre extrême, la France et le RoyaumeUni n’ont pas échappé aux excès de la
privatisation des résidences de retraite.
La France est confrontée cette année au
scandale Orpéa. En 2019 le groupe
britannique « Four Seasons » qui à force de
réduction des coûts de fonctionnement
notamment à Bristol a été épinglé en pleine
dérive de maltraitance et a fait faillite.
Des besoins en personnels formés,
compétents et suffisamment rémunérés
devraient augmenter dans les prochaines
années dans le secteur de la dépendance. Il y a
urgence pour que les gouvernements
légifèrent des politiques sociales réalistes avec
des budgets adéquats, qui permettront aux
personnes âgées de vivre chez elles, comme
elles le souhaitent, le plus longtemps possible.
Marie-Claire GALIBERT

Les Brèves
Information « Que Choisir » par Élisabeth Chesnais
France Renov’ une avancée à confirmer.
La plateforme « Faire », destinée à aiguiller les ménages en matière de rénovation énergétique,
a vécu. Elle est remplacée à partir du 1er janvier par France Rénov’.
Elle aura pour but d’informer, de conseiller et d’accompagner les ménages dans leurs travaux de
rénovation. Un regroupement de structures notamment l’ Agence de la transition écologique
(Ademe), l’Agence nationale de l’habitat (Anah) , financées par les certificats d’économies
d’énergie (CEE ) deviendront des « accompagnateurs Rénov’ ». Ce dispositif prévoit des aides
aux foyers modestes.
Contacts France-renov’. Gouv.fr. Tél : 0 800 800 700 . Espaces France Rénov’
locaux.
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Retraite : ce qui change en 2022
Extraits, d’après Notre Temps du 29/01/2022 par Patricia Erb
Revalorisation des retraites de base : inférieure à l’inflation.
La prévision de l’inflation fait état d’une hausse des prix de 1,4%en 2021.
Or la revalorisation prévue des retraites de base est de 1,1%
Revalorisation des retraites complémentaires.

Les retraites Agirc-Arrco des salariés ont déjà été revalorisées de 1% en
novembre. Pour les autres régimes, la revalorisation s’applique à partir de
janvier. Les artisans et commerçants les agents non titulaires de la
fonction publique relevant de l’Ircantec auront droit à 1,1%. La retraite
additionnelle de la fonction publique augmente quant à elle de 1,9%.

Nouveaux montants de l’ASPA.
L’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) voit ses montants
augmenter de 1,1%
Soit 916,78€ par mois pour une personne seule et 1423,31€ pour les couples.
Apnée du sommeil : un problème sur les appareils de pression positive continue
(PPC) de marque PHILIPS respironics (source : Autorité de santé médicale)

Dans un point de situation publié par l’ANSM, la Sté PHILIPS a décidé de retirer
certains appareils suite à l’identification d’un possible problème de conception de la
mousse insonorisante présente dans ces appareils. Cette décision date de Juin 2021.
Il s’agit des modèles PPC : REMstar, Auto, Expert (Dreamstation, PR1/ SystèmeOne,
Q-Séries) BIPAP Auto, Dreamstation GO.
Selon le fabricant, l’exposition à cette mousse pourrait provoquer, dans certains cas,
des effets tels que irritations, (peau, yeux et voies respiratoires, réactions
inflammatoires, voir sur le long terme un risque cancérigène, qui n’est pas avéré selon
l’ANSM.
L’ANSM a exigé de Philips qu’il propose rapidement une stratégie de changement des
appareils concernés fabriqués avant avril 2021.
L’ANSM précise toutefois que les patients possédant l’un de ces modèles ne doivent
pas arrêter leur traitement.
Nous recommandons aux utilisateurs de vous rapprocher du prestataire qui vous a
fourni l’appareil afin d’échanger avec lui.
Vous trouverez un dossier complet sur le site de l’ANSM :
Actualités - ANSM (sante.fr)

Taux de CSG sur les retraites en 2022

La CSG est exonérée si votre RFR (Retraite Fiscale de
Référence) ne dépasse pas 11 431€
Elle est assujettie au taux de :
3,8% si le RFR excède 11 431€ sans dépasser 14 944€
6,6% si le RFR excède 14 944€ sans dépasser 23 193€
8,3% si le RFR est supérieur à 23 193€
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Annexe - UFR : seconds mandats CDCA installés Situation au 31décembre 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
CORREZE (19) - (T) FERTE Patrick (S) VIENNE Jean
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
GARD (30) - (T) LIGNEAU Jean-Pierre (S) BOUCAUD Jacky
HAUTE-GARONNE (31) - (T) FRENDO Henri (S) BOUVET Jacques
GIRONDE (33) – (T) GILLET Jean-Paul (S) BONAVITA Christian
ILLE et VILAINE (35) - (T) LEMERCIER Felix (S) O’DELANT Patrick
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
LES YVELINES (78) - (T) FABRE Martial (S) LE GUILLOU Jean-Claude
SOMME (80) – (T) BOULONNOIS (S) DEKANDELER Josette
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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