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Quelques réflexions 
 

Tous dans la rue le 10 octobre ! 
 
J’espère que, tout comme moi, le 28 septembre 2017 vous êtes sortis de votre 
torpeur et que vous avez manifesté votre désaccord, avec les autres retraités, contre 
les mesures du président Macron… A l’heure où je vous écris ce petit bulletin, 
j’apprends que le 10 octobre 2017 tous les syndicats de la fonction publique seront 
dans la rue pour défendre les droits des actifs et retraités fonctionnaires. Aussi je ne 
peux que vous inciter à vous joindre à eux ce jour-là.  
Je vous rappelle que nous, les retraités, nous sommes près de 10 millions ! Si 
seulement 1 retraité sur 5 daignait se prendre en charge et se mettre debout devant 
autant d’injustice, nous serions une force redoutable pour combattre les mesures du 
président Macron ! 
Si je vous demande de vous mobiliser contre l’augmentation de 1,7 % de la CSG 
pour toutes les retraites nettes supérieures à 1 250 €/mois, c’est qu’en toute 
sincérité, avec 1 250 €/mois, vous vous sentez privilégié ? On nous propose en 
échange la baisse partielle de la taxe d’habitation… mais sans être naïfs, cette 
mesure sera forcément compensée par une augmentation des taxes foncières et 
locales… 
La classe moyenne que nous sommes est bien la vache à lait du pouvoir. 
Aussi, je vous demande de lire ci-dessous la liste revendicative concernant les 
retraites rappelée récemment par notre secrétaire général Patrick Daulny à son 
Bureau National :  
- le maintien du Code des pensions civiles et militaires,  
- le rétablissement du lien actifs/retraités,  
- le retour au traitement continué,  
- des pensions indexées sur les traitements,  
- le maintien du calcul de la pension sur la base de 75 % du traitement indiciaire 

catégoriel (TIC) détenu les 6 derniers mois,  
- la suppression des systèmes décote/surcote,  
- l’intégration des primes dans le traitement pour le calcul des droits à pension,  
- la garantie de pouvoir partir à 60 ans avec une retraite complète,  
- le refus de la réduction des droits contributifs ou non contributifs et la 

pérennisation des pensions de réversion hors conditions de ressources,  
- le retour aux avantages familiaux (bonifications et retraite anticipée) dans les 

conditions requises avant 2003 et leur extension aux 2 parents,  
- un minimum garanti basé sur le SMIC,  
- la revalorisation du minimum de pension,  
- un départ anticipé avec bonification en reconnaissance des métiers insalubres et 

dangereux (amiante, nucléaire, plomb, mercure…),  
- le maintien du service actif, avec bonification,  
- un vrai dispositif carrière longue,  
- le rétablissement du congé de fin d’activité (CFA) et d’une cessation progressive 

d’activité (CPA) attractive,  
- un dispositif de rachat des années d’études et des temps partiels, supportable 

financièrement,  
- le retour de la validation des services de non titulaires supprimée le  

1er janvier 2013.  
 

C’est tout ce qui nous amène à dire NON et à aller dans la rue le 10 octobre ! 
 

Pour la section « retraités » du SNPTP, JPH  

http://www.fodefense.com/
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 Aides de l’État pour les retraités 
 

1. ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées) 
 
Vous pouvez demander l’ASPA avant 65 ans si vous êtes reconnu inapte au travail et que vous 
avez l’âge minimum de départ à la retraite (60 à 62 ans) selon l’année de votre naissance, si 
vous êtes en retraite anticipée pour handicap ou atteint d’une incapacité permanente d’au 
moins 50 %. 
 
La totalité de l’ASPA peut être conservée par une personne seule qui décide de retravailler, si 
elle gagne moins de 444 €/mois et 740 €/mois pour un couple. 
 
La fiscalité de l’ASPA : 
Les sommes versées au titre de l’ASPA sont exonérées d’impôt sur le revenu, mais 
récupérables sur la succession de la personne âgée si son actif successoral dépasse 
39 000 euros. L’héritage (actif net successoral) peut donc être amputé jusqu’à 6 244,96 euros 
par année d’ASPA touchée par une personne seule et jusqu’à 8 176,73 euros s’agissant d’un 
couple de bénéficiaires. 
 

2. APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) 
 
L’APA est destinée à couvrir une partie des dépenses exclusivement liées à la perte 
d’autonomie, que la personne de 60 ans ou plus vive chez elle ou en maison de retraite. L’APA 
n’est ni imposable ni récupérable sur la succession du bénéficiaire. 
L’APA peut financer le droit au répit des aidants familiaux à hauteur de 500,19 €/an. 
 
 
 

 
La grille AGGIR pour évaluer le degré de dépendance 

(AGGIR = Autonomie, Gérontologie, Groupes Iso-Ressources) 
 
Les GIR 1 à 4 ouvrent droit à l’APA. Les GIR 5 et 6, synonymes d’une moindre perte d’autonomie, 
peuvent ouvrir droit, sous certaines conditions, à une aide-ménagère ou une aide financière des caisses 
de retraite pour la toilette, les repas, le ménage. 

 

Degré de 
dépendance 

Description Besoin 
Montant maximal de 

l'APA à domicile 
correspondant (1) 

GIR 1 
Personne confinée au lit ou en fauteuil, 
aux fonctions mentales gravement 
altérées 

Présence continue 
d'intervenants 

1714,79 €/mois 

GIR 2 

Personne confinée au lit ou en fauteuil, 
aux fonctions mentales non totalement 
altérées, ou personne pouvant se 
déplacer, mais aux fonctions mentales 
altérées 

Prise en charge de la plupart 
des activités de la vie 
courante ou surveillance 
permanente 

1376,91 €/mois 

GIR 3 
Autonomie mentale préservée, mais 
difficulté de déplacement 

Aide plusieurs fois par jour 
pour les soins corporels 

994,87 €/mois 

GIR 4 
Transfert difficile, mais mobilité une fois 
levé 

Aide pour la toilette, 
l’habillage, les soins corporels 
et les repas 

663,61 €/mois 

(1) Montants au 1er juin 2017 pour un maintien à domicile. 
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3. L’AIDE AUX RETRAITÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE  
 
Les retraités de la Fonction publique d'État et les ouvriers d'État retraités d'au moins 55 ans qui 
ont réalisé l'essentiel de leur carrière au service de l'État et dont le niveau de dépendance peut 
être assimilé au GlR 5 ou 6 (voir grille AGGIR ci-dessus), peuvent bénéficier d'une aide 
spécifique de maintien à domicile s'ils ne perçoivent ni l'APA ni la prestation de compensation 
du handicap (PCH). Celle-ci peut être attribuée également à leurs veufs ou veuves titulaires 
d'une pension de réversion, sans condition d'âge. Elle comporte un plan d`action personnalisé 
(préparation des repas, entretien du logement, etc.), plafonné à 3 000 euros par an, et un volet 
pour l’aménagement de l'habitat et du cadre de vie plafonné à 3 500 euros par an sous 
condition de ressources (maximum 1 258 euros pour une personne seule et 1 921 euros pour 
un ménage). Cette aide est gérée par la branche retraite du régime général. Composez le 3960 
pour recevoir un dossier à compléter ou téléchargez-le sur http://bit.ly/2r5JJen, puis déposez-le 
auprès de la CNAV ou d'une Carsat. 
 

4. AIDES FINANCIÈRES 
 
L’ASH : une aide considérée comme une avance. 
L’Aide Sociale à l’Hébergement (ASH) n'est pas une aide financière comme les autres : elle est 
intégralement récupérable auprès de la personne âgée qui en bénéficie si sa situation 
financière évolue - si elle hérite par exemple - ou plus tard, sur son actif successoral. Elle l'est 
également auprès de celui qui bénéficie d’une donation de la personne âgée dans les dix ans 
qui précèdent ou suivent la demande d'ASH. Enfin, elle l'est, mais à titre subsidiaire (si elle n'a 
pas pu être récupérée dans les cas ci-dessus), auprès des bénéficiaires des contrats 
d'assurance-vie de la personne âgée, pour l'épargne versée après ses 70 ans. 
 
Un crédit d’impôt pour réaliser des travaux. 
L’installation d'équipements spécialement conçus pour adapter le logement des personnes 
fragiles est assortie d'un crédit d'impôt qui peut bénéficier aux propriétaires comme aux 
locataires (y compris ceux qui ne paient pas de loyer). Cet avantage fiscal correspond à 25 % 
des dépenses d'acquisition et de pose, évaluées sur cinq ans, dans la limite de 5 000 euros 
pour une personne seule et de 10 000 euros pour un couple soumis à imposition commune. Il 
faut, pour en bénéficier, que ce soit la même entreprise qui vende et qui installe l’équipement. 
Les aides ou subventions obtenues doivent être déduites des dépenses effectuées. 
 
Le crédit d’impôt pour des services d’assistance. 
Payer une tierce personne ou un organisme pour être aidé quotidiennement vous donne 
désormais droit à un crédit d'impôt (somme qui vous est restituée si vous n'êtes pas imposable). 
Cet avantage fiscal est égal à 50 % des sommes effectivement déboursées, déduction faite des 
différentes aides reçues (aide sociale du département pour une aide-ménagère, APA, aide 
versée par une caisse de retraite, etc.), dans la limite de 12 000 euros par an, hors majoration 
éventuelle de 3 000 euros, soit un maximum de 15 000 euros pour la première année d'emploi 
d’un salarié en direct par exemple. Vous y avez droit pour les prestations à domicile (ménage, 
préparation des repas, etc.), à l’exception des soins. Le portage des repas ou 
l’accompagnement dans vos déplacements peuvent être couverts dès lors que ces services font 
partie d'une offre plus globale. La notion de domicile inclut les résidences pour personnes 
âgées. Vos enfants ont droit à ce crédit d'impôt s'ils ont effectivement payé les dépenses 
entrant dans le champ des emplois familiaux et si vous bénéficiez de l’APA. 
 
Et si vous n’avez droit ni à l’APA, ni à l’aide sociale de votre département, sollicitez vos caisses 
de retraite (de base et complémentaire) pour obtenir une aide ponctuelle. Par exemple, jusqu’à 
1 800 € pour l’aide au retour après hospitalisation (ARDH) de la CNAV. 
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 Le CPA dans la fonction publique 
 
C’est parti ! 
 
Un récent décret détaille le fonctionnement du Compte Personnel d’Activité (CPA) pour les 
fonctionnaires et agents publics qui y ont accès depuis le 1er janvier dernier. 
 
Le CPA comprend le compte personnel de formation (CPF) et le compte d’engagement citoyen 
(CEC), mais pas le compte pénibilité, à la différence du CPA des salariés du privé ! 
 
(décret n° 2017-928 du 6 mai 2017) 

 
 
 

 Quelques chiffres 
 

 

 

 5,6 % c’est le taux de pauvreté des retraités âgés de 65 à 74 ans. Ce taux 
passe à 8,5 % chez les 75 ans et plus. Il concerne les personnes vivant avec 
moins de 1 008 € par mois. 

 13 873 logements ont bénéficié d’une aide versée par l’ANAH pour une 
adaptation aux besoins des personnes âgées en 2015. 

 23 % des plus de 75 ans bénéficiaient d’une aide sociale départementale en 
2015.  

 67 % des Français sont partis en vacances l’an dernier. 

 0,51 % : c’est la hausse maximale des loyers que les propriétaires d’un 
logement soumis à la loi de 1948 peuvent appliquer depuis juillet 2017. 

 48 000 décès prématurés par an sont imputés à la pollution de l’air (maladies 
respiratoires, cardiovasculaires, cancers…). 

 100 Md€ : c’est le coût annuel total estimé de la pollution de l’air en France, 
comprenant les dépenses de santé, la baisse des rendements agricoles, la 
dégradation des bâtiments, etc. 

 Le nombre d’asthmatiques a doublé en 10 ans. L’asthme touche environ 
10 % des enfants. 

 92 % de la population française est exposée à des concentrations en très 
fines particules PM2.5 supérieures à la valeur guide de l’Organisation 
Mondiale de la Santé. Objectif de la France : atteindre cette valeur guide  
(10 microgrammes/m3) en 2030. 

 

  



ECHANGEONS SUR LA RETRAITE 

4ème trimestre 2017 – n° 36
20 

 
Une cliente mécontente revient dans un 
magasin où elle a acheté un aspirateur. 
- Désolé, chère Madame, nous ne 

reprenons pas la marchandise. 
- Pourtant vous avez écrit sur la 

devanture du magasin : « votre 
argent vous sera rendu en cas de 
non satisfaction » ! 

- Ne vous inquiétez pas, Madame, 
votre argent nous a donné entière 
satisfaction ! 

 Rions un peu ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bulletin d’adhésion au SNPTP FO Défense 
Année 2017 

 
 

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 

 
 

 

Ils ont 12 enfants : 11 blonds, le 12è est roux 
comme du cuivre ! Le mari a des soupçons 
mais ne dit rien. Son épouse tombe gravement 
malade et avant de mourir, elle l’appelle : 
- Chéri, j’ai une chose à te dire… 
- A propos du petit dernier ? le roux ? de qui 

est-il ? 
- De toi mon ami… mais pas les 11 autres ! 

 

 

Quelques minutes avant la visite 
du médecin-chef dans les 
chambres de l’hôpital, une jeune 
infirmière entre et dit à un 
malade :  
- Soyez gentil, souriez quand 

le docteur passera… il se fait 
tellement de souci à votre 
sujet ! 

 

Une souris pleine de sagesse dit à ses 
souriceaux : 
- Mes enfants, quand vous serez plus 

grands, vous constaterez que nous avons 
peur des hommes, que les hommes ont 
peur des femmes, et que les femmes ont 
peur de nous ! 
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Solutions du sudoku et des mots croisés (parution « Echangeons sur la 

retraite » n° 35 – 3ème trimestre 2017) 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 L O R R A I N E  T 

2 I N O U I  O  C E 

3 B U R E A U  O O  

4 E  S S  L V  L N 

5 R O C  E T A B L E 

6 T A H I T I  A E F 

7 E S A U  M E T Z  

8 S  C L I E N T  L 

9  T H E  S  E T E 

10 S E  S A  I S B A 

 
 

 Mots croisés  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 
 
 
 
 

  
   
 

      
 
 
 

 
 

 
 

2 5 4 1 6 8 9 3 7 

8 3 9 4 7 2 1 5 6 

6 1 7 3 5 9 4 8 2 

4 9 3 5 8 6 2 7 1 

5 7 6 2 9 1 8 4 3 

1 2 8 7 4 3 6 9 5 

9 6 1 8 3 7 5 2 4 

7 8 5 6 2 4 3 1 9 

3 4 2 9 1 5 7 6 8 

6  7 2      

5  8  7  3   

 1  3  6    

   6   8  4 

2        6 

4  9   5    

   7  2  8  

  2  1  6  7 

     4 5  1 

Vertical 
  1 – Règle - Société anonyme. 
  2 – Pronom personnel - Vallée fluviale. 
  3 – Manifestant. 
  4 – Entend - Note. 
  5 – Posture. 
  6 – Train régional - Entoura. 
  7 – Véhicule - Fils d’immigré. 
  8 – Lettre grecque - Paresseux - Moitié de méli-mélo. 
  9 – Impôts. 
10 – Article - Dans - Première ville espagnole après Biarritz. 

Horizontal  
  1 – Elle va augmenter pour les retraités - Cours préparatoire. 
  2 – Pas actif. 
  3 – Jeter dehors. 
  4 – Obligation morale - Ligne de rotation. 
  5 – Institut universitaire de technologie - Contraire de mal. 
  6 – Ruse. 
  7 – Chant latin. 
  8 – Mesure agraire - Faute. 
10 – Maison. 

S
U
D
O
K
U
U 


