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Édito
Chers retraités, chers camarades
Il est temps ! Temps de relever la tête ! Le coût
de la vie continue à augmenter, mettant à mal
bon nombre d’entre nous. En dépit des
mouvements de protestations, d’appels aux
élus,
sénateurs,
députés, l’état
a
refusé tout « coup de
pouce » pour nos
retraites, ânonnant
que les prix n’avaient
pas augmentés !
La gauche, toujours
près du peuple ?
Envolée des impôts
locaux, du gaz, de l’électricité, des transports,
des loyers, des prélèvements (+0,3% au titre
de la dépendance) etc. etc. etc. ! J’arrête là ma
liste à la Prévert mes camarades, de droite ou
de gauche, même combat pour nos
mandants : faire payer la classe ouvrière !
Nous nous devons de réagir, nous
représentons 17% de la population et ce
pourcentage ne fera qu’augmenter au fil du
temps ! Nous devons réagir parce qu’ « ils »
baisseront nos pensions, seule alternative à
leur analyse de comptables dogmatiques.

Ne restez
pas seuls, rejoignez l’Union
Confédérale des retraités Force-Ouvrière par
l’intermédiaire
de
vos
Unions
Départementales ou de vos syndicats locaux !
CARTON
ROUGE :
j’engage chaque retraité
à exprimer sa colère en
arborant un carton
rouge à la boutonnière,
il est inacceptable que
10% d’entre nous vivent
sous
le
seuil
de
pauvreté,
que
7%
d’entre nous âgés entre
60 et 69 ans occupent
par nécessité un emploi !
La sécurité sociale C’EST NOUS ! Les
conventions collectives C’EST NOUS ! Les
conditions de travail C’EST NOUS ! Les congés
payés C’EST NOUS ! La gratuité de
l’enseignement
C’EST
NOUS
et
la
reconstruction de notre pays C’EST AUSSI
NOUS !
Nous ne sommes en rien responsables de la
crise qui est le seul fait de la finance, notre
retraite nous l’avons gagné après 40 ans ou
plus de cotisations n’en déplaise à nos
ministres !

Camarades nous sommes retraités, mais aussi des citoyens à part entière !
Nous ne demandons pas la charité mais la dignité que nous doit la République.
Il faut relever la tête et ne pas hésiter à descendre dans la rue manifester ensemble.
C’est le seul moyen de pression
qui nous reste pour la défense de nos Retraites et Pensions.

InFO pratiques

AFOC
LE "HAMEÇONNAGE" COMMENT S’EN PREMUNIR ?
(Phishing, hameçonnage ou filoutage)
Le hameçonnage, aussi connu sous l’anglicisme " phishing", est une technique par laquelle un
cybercriminel tente de récupérer des informations confidentielles (généralement
bancaires telles que les coordonnées de votre compte ou de votre carte bancaire) en se
faisant passer pour un organisme social ou une société (CAF, banques, opérateurs
téléphoniques, fournisseurs d’énergie etc…) via des mails aux noms et en têtes de
ces derniers.
Le mail reçu, de mieux en mieux rédigé, nécessitant une vigilance accrue de l’internaute, usurpe
l’identité d’une entreprise pour vous convaincre, sous prétexte d’une mise à jour de vos
coordonnées bancaires, de vous rembourser un trop perçu ou de vous inciter à régler une
prétendue dette afin d’éviter une suspension de service, de fournir des informations
confidentielles afin d’utiliser ces dernières frauduleusement.
Pour ne pas tomber dans le piège de ce type d’arnaque, plusieurs règles de prudence doivent être
observées :
 Analysez le contenu du mail reçu, afin de vérifier que vous êtes susceptible d’être concerné
par ce dernier (êtes-vous bien client de la banque ou de l’opérateur qui vous contacte ?...).
 Si un doute subsiste quant à la véracité du mail, contactez l’expéditeur présumé de celui-ci,
en prenant soin de chercher vous-même ses coordonnées (ne répondez pas au mail reçu,
n’appelez pas un numéro de téléphone fourni par ce mail) afin de vérifier que les
informations contenues dans le mail sont véridiques.
Evitez de cliquer sur les liens présents dans le mail.
Vérifiez que l’adresse du site sur lequel on veut vous envoyer correspond, à la lettre près, à
l’adresse du site internet de l’expéditeur présumé.
 De manière générale ne rentrez jamais vos identifiants bancaires, sans être parfaitement
assuré de l’identité du destinataire de ces informations sensibles et sans vous être assuré
d’être sur une page internet sécurisée (l’adresse de la page doit commencer par "https" et un
cadenas doit apparaître sur la fenêtre de votre navigateur).
 Bien entendu si vous identifiez un mail frauduleux, signalez-le à l’adresse suivante :
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/conseilsinternet.action et le cas
échéant à l’entreprise dont l’identité a été usurpée.

L’AMIANTE DANS NOS LOGEMENTS
Selon une étude de l’Union Sociale pour
l’Habitat effectuée entre décembre 2012 et
février 2013, près d’un logement
sur deux contiendrait de l’amiante.
Pour information, le diagnostic
amiante est obligatoire lors d’une
vente pour faire le point sur l’état
d’amiante dans le logement
(présence ou non de matériaux ou produits de
construction contenant de l’amiante) pour
tout bâtiment construit avant le 1er juillet
1997. Ce document oblige le vendeur à faire

des travaux de désamiantage s’il est constaté
une présence avérée d’amiante.
A savoir aussi que si aucune trace d’amiante
n’est détectée, la durée de validité du
diagnostic est illimitée. En revanche, si la
présence d’amiante est détectée, un nouveau
contrôle doit être effectué dans les 3 ans
suivant la remise du rapport.
L’exposition à amiante a des effets non
négligeables sur la santé. Le danger de
l’amiante se manifeste quand l’amiante vieillit.
Sa dégradation produit des fibres qui se

répandent dans l’air et pénètrent
facilement dans le corps par la
respiration.
L’AFOC déplore que le diagnostic ne
soit pas obligatoirement transmis au
locataire lors de son entrée dans les
lieux et cela, pour tout logement
construit avant le 1er juillet 1997. En
effet, seuls le diagnostic de
performance énergétique (DPE) et le

constat de risque d’exposition au
plomb doivent être remis au locataire.
Nous conseillons au locataire de se
renseigner auprès de son propriétaire
sur l’état mentionnant la présence ou
non d’amiante dans son logement afin
de s’assurer que le nécessaire soit
effectué par le propriétaire en cas de
contamination du bâtiment.

« les séniors ne sont pas une charge mais une chance »
En 2050, la France comptera
presque 23 millions de
personnes de plus de 60 ans.
Cette
“révolution
démographique”
invite
à
repenser
:
la
société,
l’économie… explications.
Aujourd’hui, à quel âge est-on
considéré comme « un vieux »
ou un sénior ?
Cela dépend de l’endroit et de
l'environnement où il se trouve.
Ainsi, dans une entreprise, on
est vieux à 45 ans, après cet

l'après-midi de la vie. La société grands-parents qui vieillissent.
commence tout juste à En France, les aidants sont en
comprendre que l'on pouvait
première ligne face au
s'appuyer sur des personnes vieillissement. Leur action
âgées : dans les associations représente une économie
bien-sur, mais songez aussi que importante…
32% des maires sont des En effet, leur action équivaut à
retraités ! Et sans ces retraités, une dépense de 164 milliards
le tissu associatif s'écroulerait, d'euros. Ils sont 8,5 millions en
des territoires n'existeraient France, la moitié d'entre eux
pas… ils peuvent contribuer à la sont
des
retraités
qui
vie économique. Ils ne sont pas
accompagnent un proche de
une charge ou un poids mais manière
bénévole
et
une chance. Et il ne faut pas informelle. Cela montre qu'il y
parler de dépendance liée a encore de la solidarité. Mais il
"Aujourd'hui, la retraite
à l'âge car on est faut les soutenir car ils
c'est l'après-midi de la vie" dépendant à la drogue, à contribuent à améliorer la
l'alcool mais pas à l'âge. À situation humaine de millions
âge, nous sommes d'ailleurs tout moment de la vie, on est de gens. Leur action permet de
peu formés. Dans les médias, dépendant des autres, c'est ce libérer des places dans les
c'est à 50 ans car il y a toujours
qui fait une société, c'est une
établissements
pour
des
l'image de la ménagère de longue chaîne. Il est préférable personnes en grande fragilité et
moins de 50 ans. D'une de
parler
de
perte contribue à soulager le travail
manière générale, 50 ans est d'autonomie, cela donne une
des professionnels intervenant
une barrière un peu forte, car dynamique. Plutôt qu'évoquer à domicile.
c'est la moitié de 100, au moins
la
dépendance,
parlons
Les choses bougent car il y a
la moitié de la vie.
d'interdépendance !
quelques années, le mot aidant
Dans la tête des gens, nous
n'existait pas.
"Le
vieillissement
ne
va
pas
nous
sommes vieux à 75 ans. Mais
Depuis 2010, il
en fait, à n'importe quel âge,
enfermer mais nous obliger à y a même une
quelqu'un qui a 15 ans de plus
journée
inventer une société différente" nationale des
que vous, vous le considérez
comme vieux. Après, il y a En quoi le vieillissement peut aidants (6 oct.). Et pour la
également
des
barrières avoir des effets positifs sur la première fois, dans le projet de
psychologiques, on se sent société?
loi
sur
l'adaptation
au
vieux quand on a dépassé l'âge On va être obligé d'inventer vieillissement, on dit qu'il faut
une société différente pour que les aider en prévoyant un "droit
de décès de ses parents, quand
les enfants quittent la maison, les plus âgés puissent y vivre, au répit" avec un soutien
quand un stagiaire vous en repensant la ville, les financier qui peut aller jusqu'à
transports,
l'habitat,
la 500€ par an. C'est une
vouvoie…
L'image des séniors a-t-elle prévention autrement. Le première marche. Il faudra
vieillissement ne va pas nous surtout se centrer sur la
changé depuis 20 ou 30 ans?
Les choses changent car on enfermer mais nous obliger à prévention en s'appuyant sur
commence à se faire à l'idée inventer de nouvelles choses les résidences autonomies par
en nous appuyant sur ces exemple. Mieux vaut une
que l'on aura une vie plus
longue. Et puis les séniors de personnes. Nous sommes tous politique de petits pas réels
maintenant ne sont pas les concernés, à 5, 15, 35, ou 60
que de grands slogans sans
ans,
car
nous
allons
vieillir
et
ainés d'hier ou d'avant-hier.
suite.
Aujourd'hui, la retraite c'est nous avons des parents ou des

Aides financières pour un séjour en maison de retraite

Parole de l'expert
« Le coût d’un séjour en maison de retraite
s’élève à environ 2 000 € par mois. Ce montant
varie notamment selon le statut de
l’établissement et le niveau de dépendance.
Des aides financières peuvent être accordées
sous certaines conditions. »

Le coût d’un séjour
Le tarif d’un établissement dépend de plusieurs facteurs :
 son statut (prise en charge de la dépendance) :
o EHPAD (Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes),
o EHPA (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées).
 le niveau de dépendance de votre proche :
o Ce niveau de dépendance est calculé à partir de la grille AGGIR (Autonomie
gérontologie-groupe iso-ressources) : de GIR 1 (grande dépendance) à GIR 6
(autonomie).
 son habilitation à recevoir des personnes bénéficiaires de l’aide sociale.

Un tarif différent selon le statut
Les tarifs des établissements sont différents selon leur statut, et donc leur degré de
médicalisation.
EHPA – Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Le tarif payé est un forfait couvrant les frais engagés par l’établissement pour :
 le personnel,
 la restauration,
 l’entretien des locaux...
Votre proche – bénéficiaire de l’aide sociale – règlera un prix fixe s’il réside dans un EHPA habilité
à recevoir des personnes bénéficiaires de l’aide sociale : le « prix de journée » arrêté par le
Conseil général.
Si l’EHPA n’est pas habilité à recevoir des personnes bénéficiaires de l’aide sociale, le prix est
librement fixé par l’organisme gestionnaire à l’entrée. Ce tarif peut augmenter chaque année dans
la limite d’un pourcentage fixé par arrêté.
EHPAD – Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
Un EHPAD est un établissement médicalisé. Les tarifs vont recouvrir les frais suivants :
 le personnel,
 la restauration,
 l’entretien des locaux,
 les frais liés aux soins et à l’accompagnement de la dépendance.

EHPAD : un tarif global pour trois prestations
Le tarif payé par votre proche en EHPAD va se décomposer en trois parties :

1 - Le tarif hébergement (affiché à l’entrée de
l’établissement) recouvre les frais suivants :
 les frais d’administration,
 l’hôtellerie,
 la restauration,
 l’entretien et l’animation.
Si l’établissement est habilité à recevoir les bénéficiaires de
l’aide sociale, le tarif est fixé par le Conseil général.
Dans le cas contraire, le tarif est fixé librement par le
gestionnaire de l’établissement et peut augmenter chaque
année dans la limite d’un pourcentage fixé par arrêté.
2 - Le tarif dépendance (affiché à l’entrée de l’établissement) recouvre les frais liés à la
dépendance :
 les frais de personnel pour l’accompagnement des actes de la vie quotidienne (aide à la
toilette, aux prises de repas, à l’habillage),
 les frais de matériel (achat des protections).
Trois tarifs différents sont appliqués en fonction du GIR (Gir 1-2 ; Gir 3-4 ; Gir 5-6). Plus le GIR est
bas (dépendance importante), plus le tarif est élevé.
Le président du Conseil général fixe chaque année le montant du tarif dépendance en fonction du
GIR.
3 - Le tarif soins comprend les prestations médicales et paramédicales réalisées par l’équipe
soignante de l’établissement.
Le tarif soins est pris en charge dans son intégralité par l’assurance-maladie. Ce forfait soins ne
couvre pas l’ensemble du matériel, des médicaments et des prestations auquel votre parent peut
recourir. Dans ce cas, c’est l’assurance-maladie personnelle de votre parent qui prendra en charge
ces frais.

Les aides financières


L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) peut être versée
aux personnes hébergées en établissement, suivant
l’évaluation du GIR. Si votre proche vit en EHPAD, l'APA lui sera
accordée s'il est en GIR 1-2 et 3-4.
Cette évaluation est réalisée par le médecin coordonnateur de
la maison de retraite, puis validée par le Conseil général.
L’APA sera utilisée pour payer le montant du tarif dépendance et sera versée, soit à votre proche,
soit directement à l’établissement (après délibération du Conseil général).
A noter : Le montant de l’APA est plus faible en établissement qu’à domicile.
 Les aides au logement
En fonction de ses revenus et de la configuration de son hébergement, votre proche peut
bénéficier de l’Allocation de Logement à caractère Social (ALS) et de l’Aide Personnalisée au
Logement (APL).
 Le cas particulier de l’aide sociale à l’hébergement
Quand les revenus d’une personne ne lui permettent pas de régler la totalité ou une partie du coût
de son hébergement en maison de retraite, il est demandé à ses descendants de subvenir à ses
besoins : c’est ce qu’on appelle l’obligation alimentaire.

L’obligation alimentaire

L’obligation alimentaire est l'obligation légale de fournir à un membre de sa famille dans le besoin,
l'aide matérielle indispensable pour vivre.
Elle s’applique aux membres proches de la famille, qu’on appelle les « obligés alimentaires » :
 les conjoints entre eux,
 les parents envers leurs enfants,
 les enfants envers leurs parents et envers leurs beaux-parents,
 dans un certain nombre de départements, les petits-enfants
envers leurs grands-parents.
Dans ce cas, les proches doivent régler – en totalité ou en partie – le
coût de l’hébergement en maison de retraite.
Si les proches ne peuvent pas participer à ces frais, la personne âgée a
la possibilité de bénéficier de l’aide sociale versée par le département pour compléter la
différence.

La demande d’aide sociale
Attention : L’aide sociale départementale fait l’objet d’un recours sur succession après le
décès de la personne qui en a été bénéficiaire.
L’attribution de l’aide sociale se fait en plusieurs étapes :
 La demande d’aide sociale est déposée auprès du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS).
 Le Conseil général examine cette demande et enquête auprès des ascendants ou
descendants pour connaître leurs revenus.
 Le Conseil général détermine qui doit participer au frais d’hébergement et à quelle
hauteur, et si lui-même doit le faire. En fonction de la situation financière, il fixe le montant
de sa participation.
La situation financière des proches est examinée sur la base suivante :
 les revenus personnels (retraite, revenus fonciers…),
 la valeur théorique des biens (par exemple la valeur locative du logement si la personne est
propriétaire),
 l’aide que ses obligés alimentaires peuvent lui apporter.

- -- PELE-MELE --DES IDEES POUR BOUGER PRES DE CHEZ-VOUS
Une course d’orientation, un circuit découverte
dans la ville, un parcours de santé, autant d’idées
d’activités physiques et sportives pour bouger
près de chez-vous et rester plus actifs.

Les séniors se sentent heureux !
Qu’ils vivent à leur domicile ou en
EHPAD, et quel que soit leur niveau de
revenus, les séniors se déclarent
heureux, bien entourés et bien insérés
dans la société.
A noter que certains d’entre eux
connaissent un sentiment de solitude et
d’abandon vis-à-vis du monde médical
(7%), de leur famille (11%), ou de leurs
proches (12%), de leurs voisins (14%), et
surtout des services publics (17%).

2 892€uros par mois

Scanner et IRM : quelles différences ?
Le scanner s’applique principalement à l’exploration du cerveau,
de l’abdomen, de la cage thoracique ou des os. Il permet d’obtenir
des images en 3D du corps humain. Contrairement à l’IRM, cette
méthode utilise les rayons X. Un produit de contraste à base d’iode,
opaque aux rayons X, peut être injecté par voie intraveineuse pour
étudier certains organes (foie, rate, reins, surrénales, pancréas…).
L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) permet
également d’obtenir des images en coupe et de détecter avec plus
de précision la nature de certaines lésions (infections,
inflammations, anomalies des vaisseaux, tumeurs…) non visibles sur
une radiographie simple, une échographie ou même un scanner.

C’est le coût moyen d’une
place d’hébergement
permanent en EHPAD
(établissement
d’hébergement pour
personnes âgées
dépendantes). Les soins
représentent un tiers du
coût total, l’hôtellerie
également,
l’accompagnement un
quart et enfin 8% sont
consacrés à l’activité de vie
sociale dont la définition
varie d’un établissement à
l’autre. Cette somme est
supportée par les résidents
ou leur famille, les conseils
généraux et l’assurance
maladie.
(données 2012 CNSA, DGCS et ATIH)

Chasse au gaspi !
Qui n’a jamais vu, en fin de marché, des fruits et légumes laissés à
l’abandon faute d’avoir trouvé preneur ? Trop mûrs, un peu
tachés ou simplement biscornus, mais encore parfaitement
consommables. Si devant un tel gâchis, on est tous révoltés,
certains ne se contentent pas de s’indigner. Ils cherchent des
alternatives pour valoriser ces produits initialement destinés au
rebut.
Des initiatives qui ont un impact sur l’alimentation des personnes
en situation de précarité, et donc sur leur santé.

Chaque Français
Jette en moyenne

20 kg
de déchets alimentaires par an.

13 kg de restes de

7 kg de produits

repas, fruits et
légumes abimés,
pain…

non consommés
et encore
emballés.

Voyager en camping-car
Le temps des vacances venant ; Une bonne
occasion de revoir des règles importantes
pour partir en camping-car en toute
tranquillité et en toute sécurité.
 Quand un camping-car circule, tous les passagers
doivent être attachés.
 On peut atteler une remorque à son camping-car
avec le seul permis B sous certaines conditions.
 Le péage sera plus cher que pour une voiture.
L’assurance : au tiers ou tout risque comme
n’importe quel véhicule.
 Le stationnement : on peut se garer dans une rue ou
sur un parking public, mais pas plus de 7 jours
consécutifs, et à condition de ne déplier aucun auvent
et de n’installer ni table ni chaises. Pour être en paix,
mieux vaut utiliser les aires spéciales d’étape. On ne
peut y séjourner plus de 24 ou 48 heures.
 Le camping-car peut être parqué toute l’année dans
son jardin, dans une remise ou un garage.
 Eaux usées : elles doivent être impérativement
déversées dans des équipements adéquats. Toute
vidange sauvage en pleine nature, sur la voie publique
ou dans un réseau d’eaux pluviales est interdite.

Médicaments :
n’en abusez pas
En médecine de ville, 40%
des médicaments sont
consommés par des
personnes de plus de 65 ans
qui ne constituent pourtant
que 16% de la population. Et
quand elles résident en
établissement spécialisé
elles prennent, en moyenne,
7 molécules différentes par
jour. Ces chiffres alarmants
sont extraits d’un rapport
remis aux ministres
concernés.

Le temps passe …
les recommandations changent …

Mr Pasteur se rait-il trompé ...... ?

Cette lettre n’a pas de caractère moraliste, il nous paraît utile, parfois, de rappeler quelques conseils
des professionnels pour le bien de tous
(Nous remercions les magazines pour leurs informations.)

Vive l’UFSO, Vive la Fédération Défense, Vive FORCE-OUVRIERE,
Vive le syndicalisme libre et indépendant !

La commission des retraités
de l’UFSO
Joël Mercier
Jean-Luc Letterio
Daniel Lebourgeois
Avec Michel Favre représentant le Bureau de l’UFSO en charge de la commission Retraités

(Nous remercions les différents magazines pour les informations.)

Bulletin d’adhésion à l’Union des Retraités de l’UFSO

Nom :……………………………………………… Prénom :……………………………………..

N° Pension :……………………..….

Tél. :…………………………………………….…. @ :………………………………………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
Etablissement d’origine : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Bulletin à renvoyer à la section « Retraités » de son syndicat d’Etablissement d’origine
ou à :
FEDIASA Force-Ouvrière

-

UFSO

-

Commission des retraités

-

46 rue des Petites Ecuries

-

75010 Paris

