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Une bonne protection sociale

C’est vital pour les retraités !
Après avoir manifesté, le 30 septembre pour la défense et l’amélioration de leur
pouvoir d’achat, les retraités doivent massivement participer à toutes les actions du
16 octobre pour la défense de leur protection sociale, en particulier :

1. l’adaptation de la société au vieillissement.
Ce sujet a déjà été développé dans le dernier journal LE LIEN.

Dans le projet de loi, un long chapitre intitulé « faire de la prévention l’affaire de tous » concerne
aussi bien les actifs que les retraités. La plupart des retraités souhaitent leur maintien à domicile
ce  qui  suppose  le  renforcement  et  la  revalorisation  de  l’APA  (allocation  personnalisée
d’autonomie), une adaptation de leur logement, le soutien d’aidants (parents, enfants, proches)
dont le statut devrait être reconnu avec un certain nombre de droits (formation, un droit au répit,
corrélation avec la vie professionnelle…)

La politique de l’âge est pilotée par la CNSA (caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) créée
en 2005. Elle est alimentée depuis 2013 par une nouvelle cotisation de 0,3% pour les retraités, la
CASA  (Contribution  Additionnelle  de  Solidarité  pour  l’Autonomie).  La  CGT  désapprouve  cette
mesure et revendique le financement par la branche maladie de la sécurité sociale, seule façon
d’assurer l’égalité des chances dans tout le territoire.

Les  retraités  doivent  donc se  battre  pour  une sécurité  sociale  de haut  niveau répondant  aux
besoins de tous.

2. Aide au maintien à domicile (AMD) pour les  fonctionnaires
retraités qui ont une perte d’autonomie GR5 et 6.
Cette aide, supprimée en 2009, a revu le jour en 2013, suite à une importante action syndicale
(principalement  de la CGT)  mais  avec un budget insuffisant  (10 millions €)  qui  a conduit  à la
fixation d’un plafond très bas (< 1200 € par mois pour une personne seule, 1917 € pour un ménage) qui
ne permet pas à la plupart des retraités de la FERC de pouvoir bénéficier de cette aide. Par l’action
du  16  octobre,  nous  devons  revendiquer  l’augmentation  des  crédits,  du  plafond  et  de  la
diversification des prestations.



3. Services publics de proximité
Le maintien à domicile est aussi rendu possible si les retraités sont entourés de services publics de
proximité et de qualité (postes, transports, culture, centres de santé et d’aide sociale, sécurité)
pour répondre à leurs besoins et au mieux vivre. Actuellement, la fermeture de certains de ces
services pour faire des économies, surtout en milieu rural, a pour conséquence un éloignement
catastrophique pour les retraités qui, bien souvent, ne peuvent plus conduire une voiture.

4. Nécessité d’une information fiable et fréquente.
Beaucoup de retraités ne font pas valoir leurs droits car ils les ignorent. Par exemple en 2013,
l’AMD a failli être remise en cause suite à l’insuffisance des demandes ! Nous devons exiger que
les Caisses de sécurité sociale et de Retraites complémentaires, le service des retraites de l’État,
diffusent les informations individuellement et non se contenter de créer un portail informatique.
La bonne information des retraités doit leur permettre d’être, au même titre que les actifs, dans
les  instances  représentatives  du  personnel,  en  particulier  de  chaque  ministère  et  d’avoir  la
légitimité à participer à l’élaboration des prestations.

Pour :
- exiger des mesures immédiates pour le progrès social, 
- défendre et améliorer notre protection sociale, 
- obtenir de nouveaux droits en matière de perte d’autonomie 
   et de sécurité sociale professionnelle
- le retrait du pacte de responsabilité

JOURNÉE NATIONALE D’ACTIONS JOURNÉE NATIONALE D’ACTIONS 

LE 16 OCTOBRE 2014LE 16 OCTOBRE 2014
Pour PARIS : départ Place de la Nation à 13 H
En province : contacter les Unions départementales.


