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La page est tournée

Cette fois, c’est pour vous dire « au revoir ».
En effet, depuis le 28 septembre 2004 et aujourd’hui, âgé de 71 ans, je n’ai pas 
souhaité renouveler mon mandat, comme l’ont décidé également une partie de 
mes collègues du Conseil de l’UNIR.
Je commencerai par remercier notre assistante, Chantal Pignol, mais aussi celles 
qui l’avaient précédées, à savoir, Nadine Laurenti, Christine Maillet et Hélène 
Mundaya.
Mes remerciements vont aussi à toute l’équipe de l’UNIR Nationale ainsi qu’à leurs 
conjoints à savoir, Maud Giloux, Claude Baudon, Pierre Casteran, Robert Chirat, 
Daniel Delabarre, Roger Guitard, Gérard Legat, Alain Pierru, Didier Rensy et Jean-
Paul Robert.
Je rajouterai aussi nos collègues qui ont souhaité s’arrêter il y a quelque temps, à 
savoir Boris Loukacheff, Marcel Mercier, Hugues Viès.
Une pensée particulière va à Claude-Max Vieu, décédé en cours de mandat. 
Merci également  à son épouse.
Merci aussi à tous les délégués titulaires et suppléants UNIR et CODERPA des 
régions et des départements qui nous avaient accompagnés jusqu’aux renouvelle-
ments de fi n 2012 et début 2013 ainsi que bonne chance aux nouveaux.
Remerciements également à toutes les personnes pour leur soutien, leur amitié, les 
travaux, les conseils ou leur aide.
Les collègues du Comité Directeur et du Comité Confédéral de la CFE-CGC, le 
personnel confédéral avec lequel nous avons travaillé mais aussi celles et ceux 
que je connais depuis très longtemps (formations syndicales, staff des réunions 
confédérales, etc…), les différents membres confédéraux qui se sont succédés, les 
Présidents des Unions Territoriales.
Il reste aussi les personnes extérieures, l’Inter UCR, les organismes nationaux et 
européens.
Adhérent de la Métallurgie depuis novembre 1974, je terminerai mes mandats 
chez Réunica, à l’AGIRC, mais aussi l’animation des retraités de mon ancienne 
entreprise.
Merci mes amis et collègues et bonne route pour la suite.

Marc Bader
Président
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Maladie

Le bon usage du médicament chez la per-
sonne âgée :

Médicament et sujet âgé

Âge : facteur modifi ant la réponse au médicament
 - Modifi cations physiologiques liées au vieil-

lissement
Évolution démographique 

 - 2000-2050 : la part des + de 65 ans pas-
sera de 15,6 % à 28 %

Phénomène émergeant à partir des années 90

 - Augmentation de la prescription (et ses 
conséquences économiques) en parallèle 
avec les modifi cations démographiques

 - Interrogation sur la susceptibilité des sujets 
âgés aux effets indésirables médicamenteux

Latrogénèse médicamenteuse

Pas obligatoirement la conséquence

 - D’un mauvais usage du médicament
 - D’une erreur de prescription

Proportionnelle à la consommation de médicament

 - 120 000 hospitalisations/an 
 - 8 000 à 13 000 décès/an en France

Déterminants de la polymédication

Indépendants du médecin traitant

 - Automédication (1/3 patients âgés : aspi-
rine, AINS (Anti-infl ammatoire non stéroï-
dien), laxatifs, antalgiques

 - « Nomadisme médical » : multiplicité et coor-
dination diffi cile des prescripteurs

 - Contestation du pouvoir médical
 - Pression du patient ou de son entourage
 - Pression des médias
 - Co-morbidité et polypathologies
 - Séméiologie « subjective »

1 SYMPTOME = 1 MEDICAMENT

Dépendants du médecin traitant

 - Redondances
 - Défaut de réévaluation et de réactualisation 

des prescriptions (pathologies chroniques)
 - Pérennisation de thérapeutiques médica-

menteuses dont l’effi cacité à moyen ou long 
terme n’a pas été évaluée

 - Désir louable mais utopique de vouloir tout 
traiter en même temps

 - Médications de confort et correction des ef-
fets des autres médicaments

 - Indications non validées
 - Pathologies non identifi ées comme iatro-

gènes
 - Méconnaissance des associations interdites 

ou contradictoires
Document mis à notre disposition par le docteur 
LAPEYRE-MESTRE, équipe de recherche en Phar-
maco-épidémiologie Université Paul SABATIER – 
INSERM 1027 – CHU de TOULOUSE

Complémentaire santé

Reste à charge et effort des ménages :

Situation actuelle de la consommation de soins et 
de biens médicaux :

• En 2011 : 180,00 milliards d’euros, 9 % du 
PIB soit environ 2 760 euros par personne et 
par an

• En 2000 : 114,60 milliards d’euros, 8 % du PIB
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Financement 2011

• 75,5 % assurance maladie obligatoire
• 13,7 % assurance complémentaire
• 9,6 % ménages
• 1,2 % État, CMU, organisme de base

Remboursement maladie 2011 :

• Transport des malades  ................. 92,20 %

• Soins hospitaliers ......................... 90,40 %

• Soins ambulatoires hors dentistes ... 71,70 %

• Médicaments ............................... 66,00 %

• Autres biens médicaux .................. 41,70 %

• Dentistes ..................................... 32,10 %

Dépenses de soins et de biens médicaux

En % 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2009 2010 2011

Sécurité sociale de base (1) 76,7 76,7 76,8 77,0 77,0 76,8 75,8 75,7 75,5

Etat et CMU-C org. de base 1,2 1,3 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3

Organismes complémentaires (2) 12,4 12,3 12,6 12,7 12,9 13,0 13,4 13,5 13,7

Mutuelles (2) 7,6 7,4 7,4 7,5 7,5 7,6 7,6 7,5 7,5

Sociétés d’assurance (2) 2,6 2,6 2,7 2,8 3,0 3,0 3,4 3,6 3,7

Institutions de prévoyance (2) 2,1 2,3 2,5 2,5 2,5 2,3 2,4 2,4 2,5

Ménages 9,7 9,7 9,3 8,9 8,8 9,0 9,6 9,6 9,6

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100
(1) Y compris défi cit des hôpitaux publics.
(2) Y compris prestations CMU-C versées par ces organismes

Sources – DREES, Comptes de la santé

Reste à charge « direct » pour les ménages en millions d’euros

1996 2011

Médicaments 3 036 6 127

Soins dentaires 1 762 2 721

Soins hospitaliers 1 667 2 644

Autres produits 1 779 2 490

Médecins  586 2 112
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Répartition des complémentaires santé

• 56 % d’une couverture est un contrat individuel
• 44 % en contrat collectif
Montant moyen de cotisation :

 - 40 € par personne et par mois en 2009 (re-
marque : le chiffre paraît faible en fonction de 
nos informations)

Type de contrat :

• 55,9 % des bénéfi ciaires disposent d’une cou-
verture par mutuelle dont 29 % sont âgés de 
plus de 60 ans.

• 20,5 % d’institution de prévoyance
• 23,6 % sociétés d’assurance

Évolution de l’effort supplémentaire an-
nuel demandé aux ménages en 2011 par 
rapport à 2004 (en milliards)

 - Reste à charge  .......................  4,8
 - Augmentation des cotisations....  6,3
 - Taxe CMU-C à 6,27 % ............  1,8
 - TSCA1 à 3,5 puis 7 %  ............  2,2
 - TOTAL ...................................... 15,1

Les mutuelles 

Les mutuelles obéissent à un principe non 
lucratif : elles ne distribuent aucun dividende

• 16 % de frais de gestion (des services tels que 
la gestion du tiers payant, les relations avec les 
professionnels de santé, la prévention, l’édu-
cation à la santé,…). Par comparaison, 17 % 
de frais de gestion dans le secteur caritatif

• Des mutuelles contrôlées et régulées par l’Auto-
rité de Contrôle Prudentiel

• Une totale transparence avec une publication 
annuelle des comptes à l’Assemblée Générale.

Ce n’est pas n’importe quelle information  : 
Mme Delaunay, ministre déléguée auprès de 
la ministre des Affaires sociales et de la Santé, 
chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie, 

1 Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance

nous a signalé, semaine 17, que les complémen-
taires santé avaient trop de réserves fi nancières 
et que le gouvernement regarde comment « pom-
per » le trop plein.
C’est vraiment ignorer la réalité.
Ces complémentaires paient tous les ans de plus 
en plus de prises en charge de médicaments, 
une taxe TSCA de 7 % et 6,27 % pour la CMU.
De plus en plus de dépassement d’honoraires.
D’autre part, les réserves sont régies par « sol-
vabilité I ».
Depuis quelques années, nous devrions passer 
à plus de réserves avec le contrôle Européen 
« solvabilité II ». Date repoussée à 2015
Alors, c’est quoi, c’est quand ? 
Même nous les retraités qui payons pour l’Etat, 
pour la CMU et cela sans pouvoir déduire les 
cotisations de nos impôts.
Nous allons encore payer deux fois car après il 
conviendra que les caisses refassent les réserves 
pour être en conformité avec la législation à venir.
Pour qui nous prend-on ? 

Retraites complémentaires 
AGIRC-ARRCO

En date du 17 avril 2013, le Conseil d’État 
a rejeté notre demande d’annulation de 
deux points de l’accord du 18/03/2011

• différenciation de revalorisation entre l’AGIRC 
et l’ARRCO

• Redistribution des aides familiales.
Le Conseil a estimé que les deux caisses étaient 
autonomes et pouvaient prendre des décisions 
différentes.
Demandeurs : CFE-CGC/CGT et Union des Fa-
milles.
Nous verrons la suite à donner à cette affaire
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Réunion CODERPA du 12 avril 2013

La parole est aux retraités et personnes âgées !

Depuis 2005, le Département du Pas-de-Calais 
accompagne le Comité Départemental des Re-
traités et des Personnes Agées (CODERPA).
Le CODERPA est un lieu de dialogue, d’infor-
mation et de réfl exion au sein duquel des repré-
sentants des retraités et des personnes âgées 
participent à l’élaboration et à l’application 
des mesures de toute nature les concernant, en 
concertation avec les professionnels et les princi-
paux organismes chargés de mettre en œuvre les 
actions en leur faveur au sein du département.
Le vendredi 12 avril 2013, le Comité s’est réuni 
à ARRAS à l’Hôtel du département sous la pré-
sidence de Monsieur Dominique Watrin afi n de 
procéder à l’installation de la nouvelle manda-
ture 2013 2015. Monsieur René Georges a été 
reconduit dans ses fonctions de vice-président 
pour les trois prochaines années. Les membres 
des différentes commissions qui  composent le 
CODERPA ont été désignés.
Les représentants UNIR CFE-CGC sont : M. Rensy 
Didier (titulaire) et M. Coulon Vincent (suppléant).

La Silver Economy

Le mercredi 24 avril 2013, le ministère du Re-
dressement Productif (Arnaud Montebourg) 
et celui du ministère délégué chargé des Per-
sonnes Agées (Michèle Delaunay) ont lancé la 
fi lière de la Silver Economy.
C’est quoi ? En bref et en français : l’économie 
des cheveux blancs (ou argentés !).
La création d’une nouvelle fi lière regroupant tous 
les acteurs agissant pour les personnes âgées : 
création de nouveaux services personnalisés, de 
technologies pour l’autonomie, de fait les biens 
et services qui deviendront indispensables pour 
les personnes âgées, et appelés à se développer 
fortement dans les prochaines années.
Il faut savoir que si les personnes âgées de 
60 ans et plus sont actuellement 15 millions, 
elles seront 20 millions en 2030. Et le nombre 
des plus de 85 ans sera multiplié par 4 en 40 
ans, passant de 1,4 à 4,8 millions en 2050.

Réunion Coderpa
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Sept groupes de travail ont remis aux Ministres 
un dossier reprenant les résultats de leurs tra-
vaux en signalant plus particulièrement les freins 
existants aujourd’hui à la mise en place de cette 
fi lière. Sachant que la Silver Economy est une 
opportunité à ne pas manquer, notamment pour 
l’industrie française. 
Les propositions des acteurs de cette fi lière seront 
examinées par un Comité de fi lière qui doit se 
réunir avant mi-juillet et on passera à l’action en 
septembre (dixit A. Montebourg).
« Il est vrai que nous sommes tous des personnes 
âgées en devenir, il faut concevoir le vieillisse-
ment comme une lame de fond qui va toucher 
tous les secteurs » a indiqué Jérôme Pigniez délé-
gué général du Syndicat national des technolo-
gies et services pour l’autonomie (ASIPAG).
Il sera nécessaire de former les gens et le nombre 
d’emplois qui pourraient être créés serait de 
l’ordre de 300.000 d’ici à 2020.
Le gouvernement souhaite jouer pleinement son 
rôle de « facilitateur », d’« organisateur » et de 
« catalyseur » auprès de l’ensemble des acteurs 
de cette fi lière économique et industrielle émer-
gente qui pourrait faire de la France l’un des lea-
ders mondiaux de la Silver Economy.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter 
le site :
www.redressement–productif.gouv.fr/lancement-
de-la-fi liere-silver-economy

Claude Baudon

Retraités et agitateurs

Nous avons de plus en plus d’universitaires qui 
croient détenir la vérité et qui soutiennent le gou-
vernement dans la bataille contre le porte-mon-
naie d’une partie des retraités.
Alors que nous avons cotisé pour nos aînés, 
maintenant il faudrait que nous participions à la 
redistribution :
• Le 0,30 de CASA payé depuis le 1/04/2013 

pour le fonds de solidarité retraite serait un 
effort limité et qui risquerait d’être affecté à 
autre chose que la dépendance.

• On recommence avec l’abattement de 10 % 
sur les impôts pour frais professionnels qui 
pourrait être supprimé.

• La CSG passera de 6,6 % à 7,5 %.
• Pour la cotisation maladie ce serait de faire 

payer aux retraités le même taux que les actifs.
• Création d’un impôt solidarité intergénération-

nel où nous avons déjà vu circuler des paliers 
de cotisations de plus en plus fortes suivant le 
montant de la retraite (fi nancement des em-
plois d’avenir, par exemple).

• Il reste beaucoup d’autres points qui vont nous 
concerner : sur le patrimoine, aide aux enfants 
et petits-enfants, etc.

Que dire ?
Tout ceci est Inadmissible mais je ne développe-
rai pas car nos interlocuteurs sont soit des sourds 
soit des incompétents ou des voyous.
Un exemple : une femme ayant travaillé en hôpi-
tal avec beaucoup d’heures supplémentaires non 
comptabilisées dans sa retraite se retrouve avec 
une retraite globale légèrement au-dessus du 
seuil de pauvreté. Comme elle est mariée avec 
un Cadre qui a cotisé pour sa propre retraite, le 
couple paie des impôts, mais également de la 
CSG à 6,6 % et cela sur leurs deux retraites.
Alors qu’une personne avec des revenus que l’on 
considère modestes va percevoir une allocation 
logement, la CMU ou la CMU-C, etc…
Alors, arrêtons car plus personne n’est compa-
rable à l’autre, tant pour les impôts, la CSG, la 
CRDS, les allocations diverses et variées.
Nous avons travaillé de 45 à 54 heures par se-
maine pendant notre carrière, nous n’avions que 
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4 semaines de congés. Nous avons droit au res-
pect et à la dignité, y compris fi nancière.
Décidément, rien ne va plus.
Un autre écho des experts travaillant sur des pro-
positions de réforme des retraites (35 régimes 
français) ont déjà remarqué que nos coûts de 
gestion étaient de 1,92 % pour une moyenne eu-
ropéenne de 1,19 % avec 0,58 % pour le meil-
leur, la Norvège. Déjà, un gain de 2,5 milliards 
serait possible, alors après les effets de manches,  
à quand les économies, car nous avons déjà per-
du beaucoup d’années sans prises de décisions. 

Assemblée Générale AGE PLATFORM 
EUROPE mai 2013

AGE PLATFORM EUROPE - 12 ans d’âge

L’assemblée générale annuelle des 16 et 17 mai 
2013 a été marquée le deuxième jour par l’in-
tervention de Mme Neelie Kroes (Néerlandaise)  
vice- présidente  de la commission européenne 
en charge de l’agenda numérique.
Rappelons que la mission première d’Age est 
d’être le plus grand réseau de représentation des 
intérêts et des besoins des personnes de plus de 
50 ans et d’infl uencer les politiques européennes.
L’assemblée a voté  le budget -qui est fi nancé 
à 80 % par une subvention de la Commission 
européenne- et le programme de travail 2013.
 Dans le cadre de l’année européenne 2013 des 
citoyens, AGE organisera une conférence inti-
tulée « Vers une Union européenne de tous les 
âges » qui poursuivra sa forte implication dans 
l’année 2012 du vieillissement actif et de la soli-
darité entre les générations.
Sa nouvelle publication « vers une Union Euro-
péenne pour tous les âges à l’horizon 2020 » 
s’appuie sur ses travaux passés pour démontrer 
les avantages d’une Union Européenne pour tous 

les âges et pour cela, aider les personnes âgées 
à rester autonomes et en bonne santé au fur et à 
mesure qu’elles avancent en âge.
2013 devra être une année importante pour dé-
velopper des messages et des priorités auprès 
des groupes politiques avant les élections euro-
péennes de 2014.
 AGE Platform Europe poursuivra sa contribution 
et ses réponses aux rapports de la Commission 
Européenne concernant les personnes âgées et 
sa participation aux groupes de travail existants.
Les grands axes de travail d’AGE  en 2013 
seront de promouvoir les droits des personnes 
âgées –avec également une présence à l’ONU-, 
d’assurer la mise en place d’un revenu minimum 
vieillesse comme outil de lutte contre la pauvreté 
et l’inclusion sociale des personnes  âgées avec 
« une panier de biens et services », de suivre 
les recommandations du projet « WEDO » sur la 
qualité des soins de longue durée comme outil 
contre la maltraitance des personnes âgées et 
d’assurer la dignité et le bien-être des personnes 
âgées. 
Les autres axes de travail constants restant : l’en-
vironnement, l’anti-discrimination, l’emploi et le 
vieillissement actif, l’accessibilité, la solidarité 
intergénérationnelle,  la protection sociale et la 
santé, le tout numérique.
Un beau calendrier de travail en perspective !

Maud Giloux

Divers

Rénovation thermique

Concerne : la ventilation, l’isolation, l’étanchéité, 
le chauffage et les fenêtres.
Pour une maison ou un appartement ; revenu 
pour 1 personne : 17.057 euros, hors Ile de 
France où le montant pour une personne est de 
23.881 euros par an.
Pour deux personnes, il s’agit de 35.050 euros, 
montant permettant de percevoir une subvention 
sur les travaux. 
Comment un retraité pressuré sur sa pension 
peut-il encore faire  des travaux d’économie 
d’énergie ?


