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Emploi des seniors et trajectoires de fin de carrière
Le dossier du Conseil d'orientation des retraites rappelle et actualise dans une première partie, les données
disponibles sur l’emploi et le chômage des 55-64 ans, avec un éclairage sur l’impact des dispositifs de
cessation anticipée d'activité.
Il décrit les caractéristiques de l’emploi des seniors (part du temps partiel, évolution des salaires, accès à la
formation, etc.), en distinguant les femmes et les hommes et au regard des autres tranches d'âge.
ll s'intéresse aux différents profils de fin de carrière, notamment à travers le cumul emploi retraite et la retraite
progressive.
Est également examinée la nature des transitions indirectes entre emploi et retraite, avec un focus sur
l’invalidité.
Dans une deuxième partie, le dossier apporte des éléments qualitatifs sur les conditions d'élaboration et de
mise en œuvre des accords et plans seniors dans les entreprises, obligatoires depuis 2010, puis analyse les
effets sur les pratiques RH de cette obligation légale de négocier sur l’emploi des seniors, à l’heure du
déploiement du contrat de génération qui fait évoluer les contours de la négociation.
La troisième partie présente une vue d'ensemble de la situation d'emploi des seniors en Europe entre 2000 et
2012 et de leurs conditions de travail. Enfin, la dernière partie s'inscrit dans le cadre de l'élaboration du futur
document annuel du COR prévu par la loi du 20 janvier2014,en proposant des indicateurs d'âges moyens de
sortie d'activité et de départ à la retraite par génération.

Niveau des pensions et niveau de vie des retraités
Le présent dossier s'inscrit dans la continuité des travaux que le Conseil d'orientation des retraites conduit
régulièrement sur le niveau des pensions et le niveau de vie des retraités et dans le cadre de la préparation
du prochain rapport du COR qui devrait être consacré à ce sujet, courant 2015.
La première partie du dossier actualise les données régulièrement suivies par le COR permettant d'apprécier
les évolutions du niveau des pensions, du niveau de vie des retraités comparé aux actifs (avec un focus sur
les effets de la crise de 2008) et des inégalités de niveau de vie entre retraités.
La deuxième partie revient sur les évolutions qu'ont connu ces dernières années les dispositifs de minima de
pension et apporte un premier éclairage sur la population des bénéficiaires du minimum vieillesse avec, à
chaque fois, des données distinguant les hommes et les femmes.
La question de l’articulation entre minima de pension et minimum vieillesse, ainsi que le phénomène de
non-recours au minimum vieillesse, sont également examinés.
La troisième partie s'intéresse au niveau de vie des personnes âgées en comparaison internationale, au sein
de I'OCDE.
Enfin, la dernière partie du dossier est consacrée à la construction d'indicateurs sur le taux de remplacement,
le niveau de pension et le niveau de vie, dans le cadre des réflexions préparatoires au document annuel du
COR sur le système de retraite prévu par la loi de réforme des retraites du 20 janvier 2014.
(Conseil d’orientation des retraites : http://www.cor-retraites.fr )
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Isolement des personnes âgées : le sourire de Mona Lisa ne
peut pas tout
En 2012, Michèle Delaunay, Ministre déléguée aux Personnes âgées et à l’Autonomie initie une réflexion pour
la création d'une mobilisation contre l'isolement des âgés à travers la mise en place d'un groupe de travail
animé par Jean-François Serres, Secrétaire général des petits frères des Pauvres.
Ce rapport, rendu le 12 juillet 2013, concrétisait les réflexions d'un groupe de travail réunissant des
associations, l’Assemblée des départements de France, les m aires de France et de nombreuses fondations,
mais sans les organisations syndicales. Dans la foulée, une expérimentation a été montée dans plusieurs
départements afin de tester le dispositif. Les CODERPA locaux ont été sollicités pour y entrer et le seront
systématiquement dans les autres départements.
Sept mois après la publication du rapport de ce groupe de travail, remis en juillet 2013, l'association MONALISA
est créée et rassemble les associations et les institutions concernées pour faire cause commune dans la lutte
contre l'isolement des âgés. Le dispositif « MONALISA » (MObilisation NAtionale contre l'lSolement social des
Agés) a donné lieu à la signature d'une charte le 27 janvier 2014 à Metz, en présence de Michèle Delaunay et
de Brigitte Ayrault, ambassadrice MONALISA.
Conformément à ce qui était demandé dans le rapport MONALISA, une partie de la future loi d'adaptation de
la société au vieillissement sera consacrée à fournir à ce dispositif une base législative. ll s'agit clairement de
suppléer au manque de moyens des échelons locaux de l'aide sociale par un recours massif au secteur
associatif afin de lutter contre l'isolement des personnes âgées.
D'une certaine façon, c'est un constat de carence des pouvoirs publics dans le domaine de l'action sociale. Ce
sont donc les collectivités locales (communes, CCAS, conseils généraux) et les institutions (CNSA, caisses
nationales de retraites) qui sont sollicitées pour appuyer un dispositif certes fondé sur le volontariat, mais qui
risque de servir de prétexte, voire d'encouragement au désengagement du secteur public.
Même si les pouvoirs publics insistent beaucoup sur le fait que le dispositif n'a pas vocation à se substituer
« ni à l'aide des familles, ni à celles des professionnels », ce n'est pas dans ce cadre que l'on pourra obtenir
un renforcement des effectifs des travailleurs sociaux ou des budgets des organismes sociaux.
Par ailleurs, la présence importante d'associations à vocation confessionnelle dans cette organisation laisse
perplexe sur la neutralité du dispositif malgré la signature de la charte MONALISA demandée aux volontaires.
Si l'on ajoute à cela que la ministre, à une question posée en séance de concertation, n'a pas écarté l'adhésion
possible d'organisations syndicales de retraités, on comprendra que sans nier l'utilité du bénévolat, on puisse
se poser des questions sur la neutralité des interventions auprès des personnes âgées.
S'ils sont saisis d'initiatives dans le but de mettre en œuvre MONALISA, les camarades siégeant dans les
CODERPA devront donc se montrer prudents en privilégiant l'intervention des professionnels sur celle des
bénévoles et en réclamant un renforcement des effectifs des travailleurs sociaux, qu'ils relèvent des
municipalités, du département ou des caisses de retraite, afin de souligner l'insuffisance existant dans ce
domaine. Nous sommes en particulier défavorables à l'intervention des jeunes du service civique en direction
d'une population fragile.
Enfin, nous déconseillons naturellement aux Unions Départementales de Retraités de s'engager es qualité
dans le dispositif des « équipes MONALISA ». La Commission développement de I'UCR a constitué un groupe
de travail sur ce dossier et a produit une étude diffusée par circulaire confédérale n° 23-2014 du 3 février 2014.
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Contribution des retraités aux économies du gouvernement
Les retraités et les personnes âgées en perte d’autonomie fourniront le quart du plan d’économies de
9,6 milliards d’euros que le gouvernement va chercher à réaliser en 2015 dans le champ de la protection
sociale collective (Sécurité sociale, assurance-chômage, retraites complémentaires ARRCO et AGIRC).
Avec une contribution qui devrait être de l’ordre de 2,6 milliards d’euros, ils seront parmi les principaux
contributeurs de ce plan gouvernemental d’économies.
 1,5 milliard d’euros proviendra de la branche vieillesse par le décalage de la date de revalorisation des
retraites d’avril à octobre (900 millions pour le régime général, 600 millions pour les autres régimes de
base).
 850 millions d’euros d’économies résulteront de la moindre indexation des prestations de retraites
complémentaires.
 325 millions d’euros d’économies seront réalisées en reportant à la mi-2015, la mise en application de
la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, c’est-à-dire en décalant de six mois la
revalorisation de l’Allocation personnalisée d’autonomie à domicile versée à près de 700 000
personnes âgées dépendantes.
Mais la contribution des retraités ne s’arrête pas là et va bien au-delà. Les retraités et les personnes âgées
seront aussi parmi les principaux contributeurs des économies attendues de la Sécurité sociale. Les retraités
qui, pour des raisons physiologiques, sont aussi ceux dont la santé s’altère de façon naturelle, seront ainsi les
plus directement frappés par les 3,185 milliards d’euros d’économies demandées à la branche maladie qui
vont s’ajouter aux diverses dispositions en vigueur dites de « responsabilisation » pesant déjà lourdement sur
les revenus des assurés et tout particulièrement des retraités.
Toutes ces mesures d’austérité, de rigueur, de discipline budgétaire, ont pour corollaire la réduction drastique
des dépenses de protection sociale, la destruction des services publics, l’amplification des attaques contre les
droits sociaux et conduisent à la paupérisation du plus grand nombre et au creusement des inégalités sociales.
Ces dispositions traduisent une remise en cause de notre système de protection sociale collective fondée sur
les principes républicains de solidarité et d’égalité que l’UCR-FO dénonce avec vigueur.

Revalorisation de l’ASPA
L’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) est une allocation destinée aux personnes âgées
disposant de faibles revenus en vue de leur assurer un niveau minimum de ressources.
Cette allocation remplace, depuis le 1 er janvier 2006, les anciennes allocations qui constituaient le « minimum
vieillesse ».
Le montant de l’ASPA dépend des ressources, des conditions de résidence et de la situation familiale du
demandeur et ne doivent pas dépasser certains plafonds. L’examen des conditions de ressources porte sur
les ressources des trois mois précédant la date d’effet de l’ASPA. A compter du 1er octobre 2014, les montants
de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et les plafonds de ressources associés ont été
revalorisés.
Le montant de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)
s’élève, à compter du 1er octobre 2014, à :

BENEFICIAIRE
Personne seule
Couple (marié, concubin, pacsé)
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VALEUR ANNUELLE

VALEUR MENSUELLE

9 600,00 €
14 904,00 €

800,00 €
1 242,00 €
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Pour prétendre à cette allocation non contributive, les plafonds de ressources
sont fixés, à compter du 1er octobre 2014, à :

BENEFICIAIRE

VALEUR ANNUELLE

VALEUR MENSUELLE

9 600,00 €
14 904,00 €

800,00 €
1 242,00 €

Personne seule
Couple (marié, concubin, pacsé)

Exemple : une personne célibataire ne pouvant justifier d’aucun revenu, percevra le montant mensuel de
l’ASPA de 800 euros.
En-deçà de 9 503,89 euros de revenus annuels, une personne célibataire percevra le différentiel entre ce
montant et ses ressources réelles.

Limite de récupération des sommes versées au titre de l’ASPA
Les sommes versées au titre de l’ASPA sont récupérées au décès de l’allocataire sur sa succession, si l’actif
net successoral est au moins égal au seuil de recouvrement fixé depuis le 1er janvier 2006 à 39 000 euros.
Les sommes sont récupérées dans une limite annuelle, sur la fraction de l’actif net qui dépasse le seuil de
recouvrement. Cette limite correspond au montant maximum récupérable par année d’allocation servie. Elle
varie selon le nombre d’allocations dans le ménage. Si l’allocation a été servie seulement une partie de l’année,
la limite est proportionnelle à la durée du service de l’allocation. Le montant de la limite de récupération des
sommes versées au titre de l’ASPA à partir du 1er octobre 2014 s’élève à :
 6 220,05 € par an pour une personne seule ;
 8 144,10 € par an pour un couple (marié, concubin, pacsé).
L’UCR-FO remarque : malgré cette augmentation, l’ASPA demeure en-deçà du seuil de pauvreté en France
fixé par l’INSEE à 987 euros par mois. De surcroît, les conditions d’octroi de l’ASPA en remplacement du
minimum vieillesse restent restrictives. L’ASPA n’est allouée qu’aux personnes âgées d’au moins 65 ans ou
62 ans pour les bénéficiaires d’une retraite anticipée pour handicap et pour les personnes reconnues inaptes
au travail (invalidité d’au moins 50 %).

Quelle retraite pour les polypensionnés ?
Dès le 1er janvier 2015, au plus tard en 2017 :
-

Il ne sera plus possible de cumuler activité professionnelle dans un régime et la retraite dans un autre
régime de retraite.

-

Le cumul emploi et retraite restera possible, mais l’activité reprise après la retraite ne donnera plus de
droits supplémentaires.

-

En 2017, le mode de cumul de la retraite sera simplifié. Si vous avez cotisé à plusieurs caisses (CNAV,
RSI, MSA), une seule caisse se chargera de calculer et de verser toutes les pensions.

-

Le calcul des 25 meilleures années en 2017 : il est prévu de rechercher les 25 meilleures années pour
les 3 régimes confondus (CNAV, RSI, MSA) sur tous les revenus comme si on avait fait toute sa carrière
dans le même régime.
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Fin de vie
Il faut rédiger ses directives anticipées.
La loi Léonetti est claire, c’est le malade qui décide tant qu’il est conscient.
Aucun traitement ni acte médical ne peut être entrepris sans son accord. Le médecin est tenu de respecter sa
volonté, même si la volonté du patient risque d’entraîner la mort.
Les questions se posent quand le malade est inconscient ou dans l’incapacité de s’exprimer. Dans ce cas, la
décision appartient au médecin en concertation avec les proches et autres membres de l’équipe médicale.
Si l’on redoute l’acharnement thérapeutique, il faut désigner une personne de confiance et rédiger ses
« directives anticipées ».
La personne de confiance que vous avez choisie pour faire respecter vos dernières volontés doit être d’accord.
Cette désignation doit se faire par écrit avec la signature des deux acteurs.
Cette personne pourra vous accompagner dans vos démarches, assister aux entretiens médicaux et
éventuellement communiquer vos volontés à l’équipe médicale si vous n’êtes plus en état de le faire.
Il faut mettre ses volontés par écrit ; pour cela il faut être majeur. Ces directives anticipées indiquent vos
souhaits concernant les conditions de la limitation ou l’arrêt de traitement.
Elles sont révocables à tout moment.
Ce document doit être écrit, signé et daté de votre main. Il n’est valable que 3 ans.
Vous en gardez un exemplaire et donnez l’autre à votre personne de confiance.

La pauvreté progresse chez les seniors
69 % des ménages qui s’adressent au Secours Catholique pour la première fois en 2013 sont des seniors,
contre 66 % en 2012…
La part des seniors augmente plus vite au sein des accueils que la population générale.
-

Depuis que vous êtes à la retraite, votre pouvoir d’achat a-t’il baissé sensiblement ?
OUI : 81 %,
NON : 18 %,
NSP : 1 %

-

Lorsque vous serez à la retraite, pensez-vous que votre pouvoir d’achat baissera sensiblement ?
OUI : 89 %,
NON : 9 %,
NSP : 2 %

-

D’un point de vue financier, diriez-vous que les retraités sont des privilégiés par rapport au reste de la
population ?
Auprès des retraités :
NON : 77 %,
OUI : 22 %,
NSP : 1 %
Auprès des non-retraités :
NON : 79 %,
OUI : 20 %,
NSP : 1 %

Age de départ à la retraite des fonctionnaires
L’Age moyen de départ à la retraite a été de 60,2 ans en 2013.
Les départs avant 60 ans ne se font que dans la seule fonction publique hospitalière.
Age moyen des départs à la retraite :

ETAT
TERRITORIALE
HOSPITALIERE
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2011

2013

58,8 ans
58,9 ans
55,1 ans

61,1 ans
61,3 ans
58,9 ans
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Quelques chiffres

 25 € : c’est le prix du renouvellement du permis de conduire
en cas de perte ou de vol.
 23 % des auto-entrepreneurs français ont 60 ans et plus.
 350 : c’est le nombre de pensions attribuées au titre de la
retraite anticipée pour pénibilité chaque mois.
 44 760 personnes âgées ont bénéficié en 2013 du dispositif
« sortir plus » proposé par les caisses de retraite
complémentaires AGIRC et ARRCO.
 800,45 € : c’est le montant mensuel maximum de l’allocation
aux adultes handicapés.
 Les demandes de liquidation de la retraite ont augmenté de
20 %.
 13,5 millions : c’est le nombre de personnes percevant une
pension de retraite du régime général.
 653 € : c’est le montant moyen des pensions versées par la
CNAV en France (737 € pour les hommes et 585 € pour les
femmes).
 1 028 € : c’est le montant mensuel moyen de la pension de
base pour une carrière complète du régime général.
 15 093 départs anticipés pour carrière longue en 2013.
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Un médecin décroche le
Téléphone pour entendre une
-voix aux intonations très
précieuses lui déclarer :
- Docteur, ma femme est
malade. Pouvez-vous venir ?
- Est-ce urgent ? Cela peut-il
attendre demain ?
- Ecoutez, elle est clouée au
lit. Je voudrais que vous la
vissiez !

Rions un peu !

- Qu’est-ce que c’est
que ces manifestations ?
s’étonne un CRS, ils brandissent
des pancartes vierges…
- Et pour cause ! Ce sont les
peintres qui confectionnent
habituellement des banderoles
pour les manifestations qui
viennent de se mettre
en grève !

Une femme au
guichet de l’Opéra :
- Je voudrais une place à
demi-tarif.
- Pourquoi à demi-tarif ?
- Parce que je suis sourde
d’une oreille !

Bulletin d’adhésion au SNPTP FO Défense
Année 2015
Adhésion à la section « retraités » du SNPTP ………………………………….. 50,00

NOM :

€

Prénom :

Adresse :
Tél :

Adresse e-mail : ________________________@_____________

Dès réception du présent bulletin d’adhésion, la carte d’adhérent vous sera adressée. Dans l’attente, recevez
toutes mes amitiés syndicalistes.

PARIS, le
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Solutions du sudoku et des mots croisés (parution « Echangeons sur la
retraite » n° 24 – 4ème trimestre 2014)
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1 –Elles ont eu lieu le 4 décembre dans les ministères.
2 – Marquant d’un signe – Démonstratif.
3 – Hisser.
4 – Quote-part – Large cuvette.
5 – Abats – Jeune apprenti.
6 – Ville de Grèce – À la mode.
7 – Pronom étranger – Planète.
8 – Lettre grecque.
9 – Partie de la charrue – Érode.
10 – Ne sont plus en activité.
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Vertical
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1 – Allégée – Argon.
2 – Saint de la Manche – Institution.
3 – Rate – Pot de terre.
4 – Félin – Grande nation.
5 – Lettre grecque – Unité – Article.
6 – Pour voter, ils le sont.
7 – Service obligatoire à l’envers – Ancien parti politique – Note.
8 – Saison – Feinte.
9 – On doit le dépouiller pour avoir le résultat – Deux voyelles.
10 – Naïf.
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Solutions dans le prochain Bulletin
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