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Les femmes et la retraite

La FERPA (Fédération Européenne des Retraités et Personnes Agées) 
à laquelle nous adhérons a  mis en place depuis quelques années un 
comité des Femmes.

Ce comité a constaté qu’il existe une grande pauvreté dans la popu-
lation qu’il représente. 

Les femmes sont plus touchées que les hommes car la pauvreté 
moyenne Européenne est plus élevée de pratiquement 6 % pour elles.

Cela est plus particulièrement vrai pour la LETTONIE, CHYPRE, l’ESTONIE, la CROATIE, 
la BULGARIE.

Les manifestations  de cette situation se présentent par de mauvaises conditions de loge-
ment, voire d’absence de logement, la non prise en compte de soins de santé, l’absence 
d’une assurance complémentaire santé, le non chauffage, de petits repas avec absence 
de viande, de poisson, en y rajoutant l’exclusion fi nancière, le surendettement….

Pour nous, retraités, il est diffi cile d’améliorer ces situations, car c’est la résultante de la 
carrière, de l’emploi, du temps partiel, des différences de salaire, donc des cotisations 
payées.

Une nouvelle fois, une amélioration ne peut passer que par un travail en commun entre 
les actifs et les retraités.

En 2010, l’Union Européenne a lancé l’année de la lutte contre la pauvreté et l’exclu-
sion sociale, soulignant que les femmes et les personnes âgées sont les groupes les plus 
vulnérables.

Nous devons profi ter de cette prise de conscience pour aller plus loin et prendre toute les 
mesures possibles afi n d’ améliorer cette situation. 

Marc BADER
Président de l’UNIR

L’UNIR est représentée au comité des Femmes de la FERPA par :

Mme Nicole BOLLOT – UNIR Rhône-Alpes

Mme Nicole GUILLEMOT – UNIR Haute Savoie

Pour la CFE-CGC, la déléguée nationale responsable de l’égalité Femmes/Hommes est : 
Mme Marie-Line BRUGIDOU
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Inter-UCR

Unions Confédérales des Retraités

En plus de nos nombreuses réunions intersyndi-
cales nationales et départementales, nous avons 
proposé à tous les groupes parlementaires de 
nous recevoir afi n que nous puissions leur expli-
quer nos différents sujets de préoccupations. Ces 
demandes datent de novembre 2009. Comme 
ces parlementaires sont très occupés et malgré 
une relance, nous n’avons été reçus que par 
quatre groupes à savoir : 
• le 16/12/2009 : PS de l’Assemblée Nationale
• le 27/01/2010 : PC du Sénat
• le 24/02/2010 : PC de l’Assemblée Nationale
• le 18/03/2010 : UMP du Sénat 
A remarquer que certaines réunions ont duré 
deux heures avec des interlocuteurs très intéres-
sés et nombreux.
Un dossier complet de nos revendications a été 
remis à chacun de nos interlocuteurs.
Nous regrettons que certains groupes n’aient 
pas daigné nous répondre. Peut-être aurons nous 
plus de chance au niveau des départements.

Retraite

Régime général vieillesse

Quelques chiffres pour l’année 2009 :
• nombre de retraités: 12 554 521
• dépenses pour l’année :89,53 milliards d’€
• nouveaux retraités sur l’année :871 254
• bénéfi ciaires de la surcôte : 12 %
• montant mensuel moyen : 599 €
pour les titulaires de droit direct (retraite ou pension)
• montant mensuel moyen : 279 €
pour les titulaires de droit dérivé seul (réversion)
• aide sociale – soit 42 % des retraités : 

5 242 586 personnes
dont :
bénéfi ciaires du minimum contributif : 4 565 263
allocataires du minimum vieillesse : 422 617
(allocation supplémentaire, Aspa ou Asi)

bénéfi ciaires du complément de retraite (servi 
seul) : 254 706
Montants mensuels moyens exprimés avant prélè-
vements sociaux et hors régimes complémentaires.
Pensions calculées à taux plein et sans prorata 
de durée d’assurance régime général.

Régimes spéciaux

Projet concernant les infi rmières de la Fonction 
Publique :
Des consultations sur le projet de modifi cation du 
régime en référence commencent à faire débat.
De quoi s’agit-il ?
Une proposition individuelle de différer la re-
traite de 55 à 60 ans.
En contre partie l’acceptation donnerait lieu à une 
augmentation de salaire substantielle de 2 118 € à 
4 986 € par an suivant la classifi cation.
L’adhésion espérée par le inistre de la Santé est 
estimée à 75 % soit 100 millions d’€ en 2011 et 
200 millions d’€ en 2012 pour atteindre un rythme 
annuel de 500 millions d’€ en 2015.
Economie pour la CNRACL de 439 millions d’€ 
à l’horizon 2015.
La campagne d’inscription sera ouverte en juin 
2010 pour prendre fi n six mois plus tard.

PERCO (Plan d’Epargne pour la retraite 
collective)

Concernant les 9 premiers mois de 2009, le plan 
a progressé de la manière suivante : 
• 93 000 entreprises
• 2 000 000 de salariés dont :

 - encours moyen par bénéfi ciaire : 5 391 €
 - 500 000 versements en 2009

• l’épargne représente 2,7 milliards d’€ soit plus 
49 % sur 1 an.

1,8 milliard d’€ en 2008
• répartition des versements :

 -  abondement de l’entreprise : 39 %
 -  participation : 27 %
 -  versements volontaires du salarié : 17 %
 - intéressement : 17 %
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Retraite progressive

Prolongation du dispositif jusqu’au 31/12/2010 
(2ème année de prolongation) par les textes suivants : 

 - Décret n° 2009-1737 
 - Décret n° 2009-1739 

du 30/12/2009
Cela concerne le régime général de la sécurité 
sociale, les artisans, les commerçants, les chefs 
d’exploitation ou d’entreprise agricole.
Cette retraite progressive permet à un assuré 
ayant atteint l’âge de 60 ans de bénéfi cier d’une 
fraction de sa pension de retraite tout en conti-
nuant d’exercer une activité à temps partiel.
Concerne les salariés justifiant d’une du-
rée d’assurance, tous régimes confondus de 
150 trimestres.

Rachat des trimestres

• Le barème de rachat de trimestres d’assurance 
vieillesse applicable en 2010 au titre des an-
nées d’études supérieures et des années incom-
plètes a été fi xé par arrêté du 18/12/2009 
pour l’ensemble des régimes de base.
Ces rachats ne peuvent plus être utilisés pour 
accéder au dispositif de retraite anticipée pour 
carrière longue et pour le handicap.

• Rachat d’années d’études dans les régimes 
AGIRC-ARRCO.
Circulaire AGIRC-ARRCO n° 2009-33- DRE du 
23 décembre 2009.

Retraite du DU CESE (Conseil Econo-
mique Social et Environnemental)

Le 9 février, la Cour des Comptes a publié son 
rapport annuel sur le régime de retraite et a 
constaté : 
• un déséquilibre démographique : cotisants 

233, pensionnés 900 à 1 000
• tarissement du Fonds de réserve des retraites
• Propositions : 

 - alignement de certains paramètres
 - passer à un régime par point
 - réformer les droits acquis non encore liquidés
 - réduire le taux de réversion

Retraite complémentaire

Action sociale AGIRC / ARRCO  2009-2013

Mise en place d’un « plan domicile » qui devient 
prioritaire pour les Fédérations et les Caisses de 
retraites complémentaires et qui consiste à pro-
longer l’autonomie à domicile.
L’orientation prioritaire « Prolonger l’autono-
mie à domicile » se compose de 4 axes straté-
giques : 
• Participer au développement d’une offre élar-

gie de logements adaptés à la perte d’autono-
mie, avec une approche préventive,

• Préserver et sécuriser la personne dans son 
lieu de vie,

• Pour les aidants, contribuer à la prise en 
compte des besoins propres : informer, écou-
ter, soulager et préserver (santé et droits),

• Favoriser des partenariats pour privilégier le 
développement de services d’aide humaine 
émergents ou déjà expérimentés.

Quelques nouvelles du Préfon (Caisse Na-
tionale de Prévoyance de la Fonction Pu-
blique).

Création en 1964 par la CFDT, la CFTC, la 
CFE-CGC et FO.
Le Préfon est réassuré partiellement à CNP Assu-
rances.
C’est un régime d’épargne retraite facultatif des 
fonctionnaires.
Il est composé de 370 000 affi liés dont 80 000 
retraités pour 10 millions de souscripteurs po-
tentiels.
• Actifs provisionnés  : 9 milliards d’€
• Encaissement annuel : 450 millions d’€
• Nouvelles affi liations :

 - 37 000 en 2004
 - 6 000 en 2009
 - 10 000 en 2010  (prévision)
 - 25 000 ensuite (prévision)

Unir informations n° 25 - Mars / Avril 2010
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Fusions de Caisses au 01/01/2010

• ARPEGE Retraite des salariés et retraite des 
Cadres avec le groupe Réunica.

• APRI et IONIS pour les institutions 
 - ABELLO pour les salariés
 - ALTEA pour les ingénieurs et Cadres

Maison de retraite – EHPAD (Etablis-
sement d’Hébergement des Personnes 
Agées Dépendantes)

• Le gouvernement a demandé de dépasser le 
plus vite possible les conceptions classiques 
pour s’orienter vers de véritables plates-formes 
de service.
Sous peu, les ARS (Agences Régionales de 
Santé) vont lancer des appels à projets inno-
vants sur ce thème.

• En préparation de cette alternative, le groupe 
Korian s’est donné six mois pour fi naliser son 
projet afi n de se tenir prêt pour répondre aux 
demandes des ARS.

Généralités des prévisions :
• tarif journalier de 60 €/jour contre 72 € ac-

tuellement pour la province et 100 € pour la 
région parisienne.

• ajustement de la taille des établissements en 
fonction des coûts de gestion. Maximum 100 
lits répartis en unités de 28 et 14 lits.

• standardisation des coûts de construction tout 
en utilisant des matériaux écologiques.

• adaptation des unités pour les résidents at-
teints de maladies neuro-dégénératives.

Classement des Maisons de Retraite pri-
vées en 2009 :

1. DVD (Dolcia et Domus  Vi) – 194 établisse-
ments et 15 555 lits

2. ORPEA – 135 établissements et 12 010 lits
3. KORIAN – 10 106 lits
4. MEDICA – 7 336 lits

Un site pour le Cumul Emploi Retraite

Un site pour retraités actifs. Ils proposent leurs 
services et complètent leurs revenus grâce à 
www.seniorsavotreservice.com

www.seniorsavotreservice.com est une plate 
forme de mise en relation entre d’un côté de 
jeunes seniors ou des retraités, et de l’autre des 
particuliers employeurs qui emploient des per-
sonnes à domicile et des entreprises qui recru-
tent des seniors.
Les seniors et retraités proposent leurs services 
afi n de compléter leurs revenus, de cumuler em-
ploi et retraite mais aussi de rester actifs.
Les retraités cherchent généralement des emplois à 
temps partiel voire ponctuel, les services à la per-
sonne correspondent bien à ce type de demande.
Les plus de www.seniorsavotreservice.com
• Une messagerie sécurisée

• 100 % des annonces sont modérées
• Un site de proximité

• Des conseils pratiques : pour s’informer sur le 
cumul emploi retraite, les services à la per-
sonne, l’emploi des seniors, etc…

• Un Forum pour échanger
• Des petites annonces sports et loisirs pour trou-

ver des partenaires 
• Une inscription GRATUITE

• La publication d’annonce GRATUITE pour les 
retraités offreurs de services et les particuliers 
employeurs.

Unir informations n° 25 - Mars / Avril 2010
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Mutuelles

Regroupements des mutuelles

L’autorité de contrôle des assurances et des mu-
tuelles (ACAM) a présenté le 17 février 2010 
son rapport 2009 où nous constatons une nou-
velle diminution du nombre d’organismes :
En 2008 il y avait 967 Mutuelles 
En 2009 il restait 880 du livre II
Cette tendance à la baisse devrait se poursuivre 
en 2010

Maladie

Fin de vie

Il existe un certain nombre de textes concernant 
la fi n de vie et particulièrement une charte euro-
péenne de 1976.
Les principales lois françaises du 04/03/2002 
et du 22/04/2005. 
Les décrets surtout du 06/02/2006 ainsi que 
divers arrêtés.
Depuis quelques mois, une proposition de 
loi pour rémunérer les accompagnants de 
personnes en fi n de vie a été adoptée le 
16/02/2010 et publiée par le J.O. le 3 mars 
2010 et a donné la loi 2010-209 du 2 mars 
2010 qui concerne l’accompagnement d’une 
personne en fi n de vie. 
Cette allocation :

• sera fi xée par un décret à paraître : en prin-
cipe 48,92 € /jour

• ce paiement pourra intervenir :
 - pour un salarié (avec l’accord de l’em-

ployeur) avec un maximum de 3 mois renou-
velables une fois

 - pour un demandeur d’emploi indemnisé
 - pour plusieurs bénéfi ciaires 

• le versement se fera par le régime d’assurance 
maladie dont relève l’accompagné(e)

• elle n’est pas cumulable avec un certain 
nombre de congés, certaines indemnités et al-
locations

Autre nouveauté :

Création de l’Observatoire National de la fi n de 
vie par le décret 2010-158 du 19/02/2010. 
Il prévoit un comité de pilotage de 12 membres 
plus les suppléants.
Ce comité se réunit au moins deux fois par an. 
Il élabore un rapport annuel. La durée des man-
dats sera de 5 ans.

Médicaments

Lors de la première annonce du passage du rem-
boursement de certains médicaments de 35 % à 
15 %, on se limitait à 110 produits.
Pour avril, les journalistes nous présentent une 
liste complémentaire pour arriver à 171 médi-
caments.
Certains sont à des coûts élevés et d’autres consi-
dérés comme peu effi caces par la Haute Autorité 
de Santé.
Nous retrouvons le Tanakan, ART, Equanil, Hexo-
médine, Zovirax, Polery enfant.
Économie estimée à 145 millions d’€.
Cela aboutira à nous imposer individuellement 
un nouveau prélèvement qui se concrétisera par 
une augmentation de nos mutuelles santé.

Économies sur les médicaments

Depuis 2004, une réforme souhaitait la mise en 
place de boîtes dites « de trois mois » et cela 
pour quatre pathologies.
La mise en place évolue et se décompose de la 
manière suivante :
• les traitements pour l’ostéoporose sont arrivés 

les premiers à partir de septembre 2005. 
• les autres médicaments sont apparus progres-

sivement entre 2006, 2007.
• fi n 2009, 80 % de ces quatre traitements 

étaient disponibles dans 91 % des pharma-
cies.

• Les antiostéoporotiques : sont délivrés à 47 % 
sous cette présentation.

• pour les cholestérol : ce sont 29,7 % des four-
nitures. Coût total ; 1,4 milliard d’€ en 2009, 
soit plus 3,6 % sur 1 an.

Unir informations n° 25 - Mars / Avril 2010
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• les antidiabétiques : à 23,2 % des médica-
ments. Le total des traitements de cette mala-
die a coûté en 2009 1 milliard d’€ soit plus 
3,7 % sur 1 an.

• les antihypertenseurs : à 19,8 % des produits. 
Coût total de l’hypertension 2,7 milliards d’€ 
en 2009 (1,6 milliard d’€ en 2000).

Pour un total de 23,2 % des traitements soit 83 
millions d’€ sur un total de 409 millions d’€.
Soit une économie estimée en moyenne à 13 % 
du prix soit environ 105 millions d’€ en 2009.
Avec 60 % de conditionnement « trimestriel », 
l’économie globale serait de 390 millions d’€.

Divers

Journée d’action du 24 février 2010

Nous, UNIR et l’inter-UCR des syndicats, avions 
proposé à nos différentes organisations dépar-
tementales de mener des actions locales de ma-
nière à attirer l’attention du gouvernement sur 
nos problèmes de retraite. Il s’en est suivi :
• des conférences de presse
• des rendez-vous avec les députés
• des rendez-vous avec les sénateurs
• des manifestations dont pour l’Ile-de-France, 

un rassemblement devant l’Assemblée Natio-
nale, le jour des questions au Gouvernement.

Nous remercions les participants à ces diffé-
rents mouvements, mais déplorons qu’un grand 
nombre de personnes manquait à l’appel.
Lorsque les mesures seront prises, vous n’aurez 
que vos mouchoirs pour pleurer, mais hélas il 
sera trop tard.
A titre d’exemple, vous n’aurez qu’à constater le ni-
veau des augmentations de votre pouvoir d’achat  
pour le 1er avril et cela aussi bien pour votre retraite 
de base que pour votre retraite complémentaire.
Cela vous fera peut-être comprendre qu’il sera 
nécessaire de se battre tous ensemble lors des 
grands débats qui s’annoncent.

Unir informations n° 25 - Mars / Avril 2010

Vous pouvez aussi consulter 
notre site Internet par l’intermédiaire de 

celui de la Confédération :
www.cfecgc.org

Puis cliquez sur « Espace retraités»
et « voir le site »

LOI n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à 
rendre obligatoire l’installation de détecteurs 
de fumée dans tous les lieux d’habitation (1)

L’assureur peut prévoir une minoration de la 
prime ou de la cotisation prévue par la po-
lice d’assurance garantissant les dommages 
incendie lorsqu’il est établi que l’assuré s’est 
conformé  aux obligations.
I. Les articles 1 à 4 de la présente loi entrent 
en vigueur dans les conditions prévues par 
un décret en Conseil d’Etat et au plus tard au 
terme d’un délai de cinq ans à compter de la 
date de sa publication.
II. Un rapport sur l’application et sur l’évalua-
tion de ces dispositions est transmis au Par-
lement à l’issue de ce délai de cinq ans. Ce 
rapport rend également compte des actions 
d’information du public sur la prévention des 
incendies domestiques et sur la conduite à 
tenir en cas d’incendie menées depuis la pu-
blication de la présente loi.
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Facebook est l’un des réseaux du web les plus fréquentés au monde. Il permet à chacun de se constituer 
un réseau social, c’est-à-dire de rassembler des personnes partageant les mêmes centres d’intérêt. Vous 
aimez dialoguer, échanger et débattre ? Facebook est fait pour vous, d’autant plus que vous y trouverez 
la CFE-CGC, qui lance aujourd’hui offi ciellement le groupe «CFE-CGC réseau confédéral». Rejoignez-le et 
tissez des liens avec les autres adhérents et militants !

Qu’y trouverez-vous ?

Le groupe « CFE-CGC réseau confédéral » vous permet d’ouvrir un sujet de discussion, et présente les événe-
ments de la CFE-CGC. Ses membres échangent leurs points de vue, leurs conseils, leurs expériences.
Faites connaissance avec « Lola Rocher », c’est l’animatrice du réseau. Elle vous apportera régulièrement 
des informations utiles à tous les internautes CFE-CGC.

Mode d’emploi

1. Pour vous inscrire sur Facebook, rendez-vous sur : http://fr.facebook.com
2. Sur la page d’accueil, remplissez le formulaire.
3. Complétez votre profi l, c’est-à-dire votre espace personnel, auquel vos amis auront accès.
4. Vous pouvez ajouter votre photo, si vous le souhaitez.
5. Constituez votre réseau d’amis en utilisant la fonction dédiée.
6. Recherchez Lola Rocher dans le moteur de recherche et cliquez sur « Ajouter comme ami(e) ».
7. Cliquez sur «Devenir fan». Partager

La CFE-CGC est sur facebook


