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L e   L i e n 
 

   Janvier 2023 n°22 

UFR fp : 17 rue de Bourgogne 75007  Paris  01 45 55 57 28     UFR rg :  83/87  avenue d’Italie 75013  Paris 01 43 42 09 37 
Adresse internet : retraitesmilitaires@wanadoo.fr                    Adresse internet : ufr@wanadoo.fr  
 

Toute l’équipe « Le lien » vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2023. 

En souhaitant que vous prendrez grand soin de vous. 
 

3 0 2 2 

Nos meilleurs vœux pour 
 

La lettre 

Après plusieurs mois d’arrêt, par manque d’effectif, 
l’équipe parisienne se trouve à nouveau renforcée 
par l’arrivée de M. Hervé de Villaine de la CNRM ce 
qui va permettre la reprise de la parution de notre 
bulletin « le Lien ».  
 
Nous aurons le souci, comme par le passé, à travers 
ce moyen de communication à la fois de vous 
informer sur les faits marquants concernant les 
CDCA et de maintenir des liens avec nos 
représentants UFR au sein de cette instance. 
 
Notre objectif est d’assurer une présence UFR la 
plus large possible dans les départements. 
Le maintien des sièges implique d’avoir un contact 
étroit avec les titulaires et suppléants en place afin  
 

de suivre la durée de mandat et de veiller à son 
renouvellement au moment opportun en relation 
avec le département. 
 
Dans certains cas, malgré notre vigilance nous 
perdons malheureusement des sièges par manque 
de remplaçants. 
 
Outre les informations relatives aux CDCA nous 
nous attacherons à vous informer sur les thèmes 
associés aux préoccupations du moment. Nous 
nous appuierons sur les témoignages des 
représentants. Nous vous transmettrons 
l’actualité recueillie par internet et par la CFR dans 
le cadre de ses commissions ou de ses 
interventions auprès du gouvernement.  
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Le point à fin 2022 

 

Après une période d’installation commencée en 
2016, étalée sur plus de 2 ans avec une durée de 
mandat de 3 ans, nous entamerons courant 
2023 pour près de 50 % des représentants UFR 
aux CDCA, la fin de la deuxième mandature 
depuis leur création. Ils seront 25% en 2024. 
 
Il est à noter que pour 20% des CDCA, arrivés 
en fin de mandat en 2020 et 2021, nous ne 
savons pas si les renouvellements ont été 
réalisés. Nous nous attacherons à prendre 
contact avec les personnes concernées afin de 
mettre à jour nos données.  
 
Au moment venu, il conviendra de veiller à 
appliquer la bonne procédure en cas de 
poursuite de la mission ou d’avertir 
suffisamment tôt le bureau parisien en cas de 
non renouvellement. Dans ce cas une  
 

Nouvelles des CDCA 
Maintenons le Lien 

 

 
La situation en France des CDCA représentés par l’UFR. 

 

Les CDCA (Conseils Départementaux de la Citoyenneté et de 
l’Autonomie) sont  des instances instituées par la loi au vieillissement de 
la population (ASV) du 28 décembre 2015. Ils sont chargés, dans les 
départements, de participer à l’élaboration et la mise en place des 
politiques publiques liées à l’autonomie.  

Ils ont été créés en 2017 en remplacement des CODERPA (Comités 
départementaux des Retraités et Personnes Âgées). Le CDCA résulte de 
la fusion du CODERPA et du CDCPH (Conseil Départemental Consultatif 
des Personnes en situation de Handicap).   

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 

L’UFR est l’union de deux associations distinctes. L’une concerne une 
association de retraités de la fonction publique (UFRfp) et l’autre une 
association de retraités du régime général (UFRrg) 

 

 

anticipation est souhaitable afin que l’on 
puisse se mettre en recherche d’un nouveau 
candidat. 
 
Vous trouverez en annexe le tableau 
récapitulatif des représentants UFR dans les 
départements concernés. Ce listing est établi 
avec les dernières informations en notre 
possession. Il peut y avoir des oublis, des 
erreurs, merci à tous nos « CDCA » de nous 
signaler les erreurs éventuelles.  
 
Merci de nous informer 
Cette rubrique est destinée à vous informer 
sur les faits marquants que nous pourrions  
découvrir sur le web mais nous attendons 
aussi de votre part des remontées 
d’expériences qui pourraient intéresser 
d’autres CDCA. N’hésitez pas à nous informer.   
 

 

Rappels 
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Le CDCA défini plus haut, est installé 
spécifiquement dans tous les départements. 
Mais certains d’entre eux ont élargi leur 
activité au niveau du département et de la 
métropole. C’est le cas du département de 
Loire-Atlantique et de Nantes métropole et 
du département du Rhône et de Lyon 
métropole, tous deux sous l’appellation 
CDMCA (Conseil Départemental-
Métropolitain de la citoyenneté et de 
l’Autonomie). Sachant que le nom de 
métropole de Lyon possède un statut 
particulier. Malgré l’identité des termes, cette 
métropole, bénéficie d’un statut très différent 
des autres métropoles. 
 
Une métropole est un regroupement de 
communes, dans le but d’élaborer et conduire 
un projet d’aménagement et de 
développement économique, écologique, 
culturel et social de leur territoire. 
 
La mise en place des métropoles : Après 
la création du statut de métropole en 2010 la 
loi MAPTAM (*) de 2014  a permis la mise en  
 

CDCA et CDMCA : quelle différence ? 

place des métropoles comme Établissements  
Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI) dans des agglomérations de plus de 
400 000 habitants. Les métropoles se sont 
créées entre 2015 et 2017 elles représentent les 
plus grandes villes. À ce jour la France compte 
22 métropoles. 
 
La mission du CDMCA : elle reste la même 
que celle du CDCA une instance de réflexion et 
de propositions pour les retraités, les 
personnes âgées et les personnes en situation 
de handicap. Il participe à l’élaboration et la 
mise en œuvre des politiques liées à 
l’autonomie et la citoyenneté des personnes 
âgées et des personnes handicapées sur le 
territoire du département et de la métropole. 
Dans le cas de Lyon, par exemple, la 
présidence du CDMCA est assurée 
alternativement chaque année par le 
département du Rhône (les années impaires) 
et la métropole de Lyon (les années paires). 
 
(*) Loi de Modernisation de l’Action Publique 
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles 
du 27 janvier2014 

 
 

Actualités  
 Les déserts médicaux 
 
La pénurie de médecins est une réalité en France. Si la rareté de certains spécialistes est 
ancienne dans certaines régions, le phénomène est en accélération et touche de plus en plus 
de secteurs.  
De même, la pénurie de médecins généralistes semble elle aussi s’aggraver et commence à 
toucher l’ensemble du pays. Certains exemples concernent maintenant la région parisienne.  
Que dire de ceux qui ont « la mauvaise idée » de tomber malade loin de chez eux !!! 
 
A cela s’ajoute maintenant des arnaques sur le web. Un article de Cyril Brosset, publié par 
l’UFC-QUE CHOISIR en octobre dernier en relate les exemples les plus criants. Des sites 
malveillants vous promettent des services efficaces, mais vous renvoient vers des numéros de 
téléphones surtaxés, ou vous proposent des téléconsultations qui ne disent pas leur nom et ne 
respectent pas les conditions de remboursement de l’assurance maladie. 
Il est donc recommandé d’être très prudent et méfiant vis-à-vis des démarches sur le Web. 
 

Hervé de Villaine  
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Exonération de la 
taxe foncière 

 
 
-Extrait CNEWS avec AFP- publié le 23/04/2022  
 
Les infirmiers désormais autorisés à vacciner les adultes 
sans prescription médicale. Le gouvernement a validé 
l’extension des « compétences vaccinales » pour trois 
professions, qui ont fait leurs preuves durant l’épidémie 
de Covid-19.  
 
En parallèle, les textes au journal officiel étendent 
également les prérogatives des pharmaciens et des sages 
femmes. Les vaccins concernés sont : grippe, rage, 
diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, 
papillomavirus humains, pneumocoque, hépatites (A et 
B), méningocoques (A, B, C, Y et W). 
 

-LE PARTICULIER- par Stéphanie Delmas publié le 
21/09/2022 :  

Exonération de la taxe foncière 2022 pour les personnes 
âgées (plus de 75 ans), les personnes handicapées ou 
modestes bénéficient d'une exonération automatique de la 
taxe foncière. Si l'administration fiscale omet d'y procéder 
et envoie un avis d'impôt, il faut faire une réclamation afin 
d'obtenir un dégrèvement.  

Il existe un revenu fiscal de référence à ne pas dépasser pour 
bénéficier de cette exonération. Pour plus de renseignement 
se reporter à Exonération et dégrèvements -impots.gouv.fr  

 

Revue de presse    

 
La shrinklation 
EXTRAIT d’un article de Léandre Hermann-Kasse dans la revue Challenges n°759 du 
20/10/2022. 
 
On trouve toujours les mots !! On parle actuellement de la shrinkflation, quésaco ? C’est 
un terme anglais, (réduflation en français et pourquoi ne pas avoir conserver ce nom), qui 
signifie réduire l’inflation. Depuis octobre 2022 la shrinkflation envahit les rayons de la 
grande distribution. Bouteilles d’eau, tablettes de chocolat, portions de fromage voient leur 
poids fondre, pas leur prix. Une technique utilisée par les marques pour mieux faire passer 
l’inflation auprès des consommateurs 
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Anniversaire 

-À suivre, 
Autonomie : Une grande conférence nationale dédiée à la lutte contre la dépendance pourrait 
être lancée en 2023.  
 
Fin de vie : Une convention citoyenne sur cette question doit se tenir jusqu’en mars 2023. La 
presse nationale commence à publier des dossiers.  
 
 

-Jusqu’à quel âge vivront les enfants nés en 
2022 ? 
 
Selon une étude publiée par l’INSEE, l’espérance de vie continue de 
progresser, et l’écart entre hommes et femmes se réduit. 
Les filles nées en 2022 devraient vivre 93 ans en moyenne et les 
garçons 90 ans. C’est bien plus que les femmes et les hommes âgées 
de 65 ans en 2022, qui devraient vivre respectivement 89 et 86 en 
moyenne. En 122 ans, les françaises ont gagné 37 ans d’espérance de 
vie et les français 42 ans. 
De gros progrès sont enregistrés durant les trente glorieuses dus 
notamment au niveau médical (antibiotiques, etc..) de l’hygiène et 
plus globalement de la qualité de vie.  
 

 

 

-Le 100ième numéro de CFR « Échos » 
Cette lettre informe sur l’actualité sociale (réforme des retraites, autonomie…) et les 
avancées sur le travail des commissions (Emploi seniors, autonomie, Santé, Retraite,…) 

Chacun peut recevoir cette lettre en s’inscrivant sur le site Internet – htpps://retraite-cfr.fr  
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Annexe – Représentants UFR aux CDCA dans les départements situation au 31 
décembre 2022 

AIN (01) -(T) MARGAIN Danièle (S) ELSER Odile 
AISNE (02) - (T) BOURGEOIS James 
HAUTES ALPES (05) - (T) PIRON Jean-Paul 
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   
CORREZE (19) - (T) FERTE Patrick (S) VIENNE Jean 
CORSE (20) (T)- VALLOD Georges (S) MORGUE René 
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) – (T) GILLET Jean-Paul (S) BONAVITA Christian 
HÉRAULT (34) – (T) OLIVER Pierre 
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 
JURA (39) – (T) DROUX Christian (S) SAUVAGET Michel 
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 
LOIRET (45) - (T) GAIMARD Michel 
LOT (46) - (T) DELMAS André 
MARNE (51) – (T) SCRABALAT Claude (S) MALNUIT Philippe 
HAUTE MARNE (52) - (T) EMERY Jean-Pierre (S) SCHLICK Christian  
MAYENNE (53) - (T) LALOUAIL Michel  
MEURTHE-ET-MOSELLE (54) – (T) CHARPENTIER Jacques  
MEUSE (55) – (T) SORTE Eugène – (S) FRIEDMAN Sylvette  
MOSELLE (57) – (T) PETIT Pierre 
NORD (59) - (T) BLANC DELOFFRE Annie 
OISE (60) – (T) DELEPIERRE Rosette (S) LEROUX Maryline 
PUY-DE-DÔME (63) – (T) DICOSTANZO Jean-Michel (S) FERVEL Dominique 
PYRENÉES ORIENTALES (66) - (T) PACE Yvan (S) ALSINA Alain  
BAS RHIN (67) - (T) PEREZ Edgard (S) LAFOND Alain 
HAUT-RHIN (68) – (T) COLNAT Gabriel 
RHÔNE (69) - (T) AUBERTIN Jean-Christian  
HAUTE-SAÖNE – (T) BORNIBUS Roger 
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) GERMAIN Jean-Pierre  
LES YVELINES (78) - (T) FABRE Martial (S) LE GUILLOU Jean-Claude 
SOMME (80) – (T) BOULONNOIS (S) DEKANDELER Josette  
TARN (81) – (T) DESMAZURE Jean-Pierre (S) PECHIN Monique  
TARN et GARONNE (82) - (T) VIEILLAME Lygie (S) BOUZINAC Jeanne 
VAR (83) - (T) COPPOLA Georges 
VIENNE (86) - (T) DUFOUR Martine 
VOSGES – (88) – (T) GRODZISKI Ghislaine – (S) MOUGIN Danielle  
YONNE (89) – (T) MAISSANT Daniel  
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    
D.O.M GUADELOUPE (971) – (T) QUILLET François 
 
La représentation de l'UFR est donc assurée actuellement dans 62  départements par 101 représentants 
de l’UFR titulaires et suppléants". 
  

 


