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Après la COVID, la pauvreté va frapper nombre de retraités ! 

Nous avons cru avoir maîtrisé la pandémie, nous pensions que l’inflation était 
contenue pour longtemps.  

Les faits actuels nous rappellent que rien n’est acquis définitivement. 
L’inflation est désormais de plus de 4,5% au moment où vous recevrez ce COS.  
4,5% en moyenne pour l’ensemble des produits constituant cet indice.  
Les chiffres sont justes, mais c’est ce qu’on mesure et l’éclairage qu’on en fait qui 
changent tout.  
En effet, l’INSEE indique que l’inflation en moyenne annuelle 2021 a été de 1,6%, ce 
qui est mathématiquement juste. 

Mais qu’en est-il de la réalité au quotidien ? 
C’est bien de 4,5% que les prix ont augmenté aujourd’hui, ce qui creuse de 3% le 
pouvoir d’achat.  
Et encore, ce chiffre, comme toute moyenne, est trompeur, car en réalité l’explosion 
des prix est bien plus forte pour les moins aisés et plus encore pour les plus pauvres. 
La part de l’énergie et de l’alimentaire est bien plus  importante pour eux, car les 
4,5% incluent les nombreux produits qui ont peu augmenté ou sont stables. 

D’autres chiffres : 
Les comptes de l’assurance retraite se sont fortement améliorés.  
Mais, surtout, l’AGIRC / ARRCO a affiché un excédent de 2,5 milliards d’euros en 
2021, embellie due à une masse salariale plus forte que prévue. 
L’augmentation du SMIC et des retraites, permettra le maintien de l’activité 
économique, donc celui des rentrées des cotisations sociales. 
C’est pourquoi, nous ne demandons plus, mais nous exigeons une augmentation de nos 
retraites de l’ordre de 4,5%, ce qui est encore raisonnable. 

 
 

Jean-Jacques BOISSEROLLE,                                                                                                                  
Président de l’UFR.                                                                                   
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Récemment nous avons tous suivi les 

péripéties terribles de certains 
résidents d’ehpad.  

Si tous les établissements ne sont pas 
logés à la même enseigne, il n’en 
demeure pas moins que le manque de 
personnel et/ou son manque de 
formation, reste une grande 
préoccupation pour la CFTC en général 
et l’UFR en particulier.  

Nous ne pouvons que vous inciter 
vivement à ne pas hésiter à porter à la 
connaissance de la direction d’un 

établissement, vos observations sur le fonctionnement de la structure.  

Surtout, nous vous rappelons que TOUS les établissements de santé (hôpital, clinique etc…) doivent 
être dotés obligatoirement d’une commission des usagers, composée de représentants des usagers 
totalement extérieurs à l’établissement concerné, dont vous devez avoir les coordonnées (par 
exemple dans le livret d’accueil remis à l’entrée en établissement) et que vous pouvez contacter si 
nécessaire.  

En cas de désaccord profond qui ne trouve pas de solution satisfaisante, vous pouvez demander une 
médiation à laquelle ces représentants des usagers peuvent assister.  

Dans les structures telles que les maisons de retraite ou ehpad, il doit y avoir un conseil de la vie 
sociale composé de représentants des résidents, des familles et du personnel de l’établissement.  

Il donne son avis et fait des propositions sur toutes les questions liées au fonctionnement de 
l’établissement : qualité des prestations, amélioration du cadre de vie...  

Malgré son rôle consultatif, il doit s’assurer que les questions posées et les remarques effectuées ont 
été suivies d’effet.  

Ces outils que nous vous indiquons doivent contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de 
santé de nos aînés, dans des endroits censés leur apporter un confort pour leurs vieux jours et une 
certaine sérénité pour leurs familles.  

Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller en cas de besoin et vous épauler face à une 
situation qui peut vous paraître anormale. 
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COMPTE PERSONNEL DE FORMATION : 

 Il a été créé pour aider les actifs à se former tout au long de leur carrière. Mais une fois 
à la retraite, qu’advient-il des droits cumulés et non utilisés ? Sont-ils définitivement 
perdus ? Peut-on encore mobiliser les crédits de formations acquis ? En clair, peut-on 
utiliser son CPF après son départ en retraite ?  

QU’ADVIENT-IL DE VOS 
DROITS À LA FORMATION  

À VOTRE DÉPART EN 
RETRAITE ? 

 

            Toute personne active, 
professionnellement, âgée de 
16 ans et plus, peut bénéficier 
du CPF. Chaque année, son 
compte est crédité de 500 € de 
droits, cumulables à hauteur de 
5 000 €.  
Il n’est pas rare qu’arrivé à la 
retraite, le bénéficiaire n’ait pas 
utilisé l’ensemble de ses droits 
acquis au titre du CPF. C’est 
également votre cas ? Dans 
cette situation, qu’advient-il des 
crédits de formation que vous 
n’avez pas utilisés ? 
Quand vous faites valoir vos 
droits à la retraite à taux plein 
et sans décote, ou lorsque 
vous avez dépassé de 5 ans 
l’âge légal de départ à la 
retraite, votre CPF est « gelé ». 
C’est-à-dire qu’il est mis en 
pause. Il n’est plus alimenté et 
les crédits disponibles ne sont 
plus mobilisables. 
 
Note : il existe une exception si 
vous liquidez votre retraite 
avec décote et que vous 
souhaitez reprendre une 
activité dans le cadre d’un 
cumul emploi retraite. Dans ce 
cas, il est possible de réactiver 
votre CPF. 
  

PEUT-ON DONNER SES 
CRÉDITS CPF LORSQUE L’ON 

PART EN RETRAITE ? 
Le CPF est un droit personnel. 
Les crédits acquis ne peuvent 

donc pas être cédés à un tiers, même après votre départ en retraite. 
 

LES FORMATIONS DE PRÉPARATION À LA RETRAITE SONT-
ELLES ÉLIGIBLES AU CPF ? 

 

Plutôt que de les perdre, il faut donc penser à mobiliser vos crédits de 
formation avant votre départ en retraite. Vous pourriez donc avoir 
envie de vous inscrire à l’une des nombreuses formations de 
préparation à la retraite disponibles sur Internet. 
Le problème, c’est que pour être éligible au CPF, une formation doit 
être certifiante. Or, un certificat de préparation retraite, ça n’existe 
pas… Vous pourrez éventuellement envisager de financer un bilan de 
compétences avec votre CPF, afin de déterminer si vous souhaitez 
partir en retraite ou continuer votre activité professionnelle.  
Si vous êtes certain de vouloir liquider vos droits à la retraite, le mieux 
reste donc d’utiliser votre CPF pour une formation qui pourrait vous 
paraître utile pour « vos vieux jours ». Si vous comptez voyager, par 
exemple, si vous n’avez jamais eu l’occasion de passer votre permis 
de conduire, c’est l’occasion ! Vous pouvez aussi tout à fait mobiliser 
votre CPF pour une formation linguistique.  
Vous pouvez même envisager une formation en pâtisserie ou en 
décoration d’intérieur… Vous devriez bien trouver une formation qui 
répondra à vos attentes dans le catalogue de la plateforme Mon 
Compte Formation. 
 

EN RESUME : TROIS POINTS À RETENIR: 
 

 Une fois vos droits à la retraite liquidés, votre compte CPF 
n’est plus utilisable. Vous devez donc mobiliser vos crédits de 
formation avant de quitter le monde du travail. 

 À ce jour, il n’est pas possible de transférer vos crédits CPF 
vers le compte d’un tiers. Si vous n’utilisez pas les euros 
disponibles sur votre compte personnel de formation, ils seront 
donc perdus. 

 Les formations de préparation à la retraite ne sont pas 
éligibles au CPF. Pour utiliser vos crédits, orientez-vous plutôt 
vers des formations qui vous permettront de développer des 
compétences qui vous donneront une nouvelle occupation 

lorsque vous serez retraité. 
 
 
ATTENTION À LA PUB PAR MAIL. IL Y 
A UN RISQUE D’ARNAQUE.  
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QUELS DELAIS  

POUR CONSERVER  

VOS DOCUMENTS ?  

  

 

 
 

Les bulletins de salaire, contrat et certificats de travail 
doivent être conservés jusqu’à la liquidation de la retraite.  
Les attestations Pôle emploi doivent être conservées 
jusqu’à l’obtention de l’allocation chômage.  
Ces documents sont également utiles dans le cadre du 
calcul des droits à la retraite. 

 

 

 

CONSERVATION PERMANENTE 
Actes d’état civil, jugement de divorce, contrat 
de mariage, livret famille, diplômes. 

1 AN 
Factures téléphone fixe, mobile et abonnement 
Internet. Avis d’impôts locaux. 

2 ANS à compter de la date du 
document 

Contrat d’assurance, quittances, avis d’échéance, 
courriers de résiliation. 

3 ANS après la durée de la 
location 

Quittances de loyer, contrats de location, états 
des lieux, déclarations de revenus, avis 
d’imposition et justificatifs (frais réels par 
exemple). 

5 ANS 

Preuve du paiement charges copropriété, 
correspondance avec le syndic, PV d’A.G 
copropriété, factures électricité, eau, gaz.  

10 ANS 
Contrat d’assurance vie, dès connaissance du 
contrat 
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 Les avantages du Cesu avance immédiate : 

Grâce à ce nouveau service, les particuliers employeurs bénéficient d’une aide 
financière correspondant à leur crédit d’impôt, dès le versement de la 
rémunération de leur salarié. Ils ne doivent plus régler que le seul reste à charge 
après crédit d’impôt. 
Les particuliers peuvent bénéficier de l’avance immédiate de crédit d’impôt pour 
l’ensemble des activités éligibles au Cesu, à l’exception de la garde d’enfants. 
Ce service complémentaire du Cesu ne nécessite qu’une simple déclaration 
dématérialisée. 
 

 Une extension du dispositif prévue en avril. 
La généralisation de l’avance immédiate des aides fiscales et sociales sur les 
services à la personne se poursuit avec l’extension, en avril 2022, du service aux 
particuliers recourant à des organismes de services à la personne. 
À terme, cette réforme qui simplifie l’emploi déclaré des salariés à domicile, 
facilitera la vie de millions de Français. 
Le Cesu facilite les déclarations des rémunérations du salarié à domicile pour le 
ménage, le repassage, les devoirs des enfants, les travaux de jardinage ou le petit 
bricolage. Il est susceptible de concerner tous les particuliers à différents 
moments de leur vie. 
Avec le Cesu, le salarié a la garantie de disposer de droits à l’assurance maladie, 
au chômage, à la retraite, etc. Le Cesu peut s’utiliser de manière régulière ou 
ponctuelle, pour un emploi à temps partiel ou à temps complet. 
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QUELQUES INFOS LUES DANS « SECU HEBDO ». 
 

 
 

 
Les services d'aide à 
domicile évoluent. 
Ces services sont variés : entretien du 
logement, petits travaux, surveillance du 
domicile, cuisine à domicile, etc.  

Parallèlement, l’association ADMR (aide à domicile en milieu rural) propose une offre 
"domicile renforcé", qui sera testée dans six départements. Elle contient un panier de 
services tels que : l’aide à domicile, le suivi de santé renforcé ou encore l’aide aux aidants. 
Les services sont pilotés par un coordinateur de parcours pour adapter la prise en 
charge quand la situation se complexifie, via un système d’alerte automatisé. 

 

 
Les gérontopôles vont contribuer à la réforme de l’autonomie.  

 

Nés dans les années 2000, les 9 gérontopôles de 
France maillent tout le territoire. 
Ce sont des structures d'animation 
locale et des points de rencontre 
des acteurs du vaste champ de la 
gérontologie et de la silver 
économie. Ils fédèrent autour d’une même entité 
des acteurs du "bien-vieillir", afin de promouvoir la 
santé des personnes âgées. Ils sont à l’origine de 
nombreuses pratiques innovantes.  

C'est la loi "vieillissement" de 2015 qui a formalisé 
les missions de ces structures 
originales, partenariales, qui ont 
vocation à faire du vieillissement 
un enjeu visible du territoire. 
Ils ont en commun, par la loi, "la 
mission de rapprocher et de 

dynamiser autour du vieillissement les acteurs de la 
recherche, du soin […], de la formation et de 
l'entreprise".

 

Trois actions seront mises en œuvre : 
 La rédaction d’un cahier des charges définissant leurs missions et leur feuille de route pour les années 

à venir,  
 Leur participation à la préfiguration du futur "centre national de preuves", pour aider à faire émerger 

et à évaluer les innovations dans le champ de la prévention de la perte d'autonomie, 
 Leur association au déploiement du plan antichute des personnes âgées.

 
L’Institut des politiques publiques (IPP) 
souligne les disparités territoriales dans la 
prise en charge de la perte d’autonomie.  
 

L’IPP a publié une cartographie des différences 

de prises en charge de la perte d’autonomie. Elle 

souligne tout d’abord qu’il est "difficile de 

mesurer le nombre de personnes âgées de 60 

ans ou plus en perte d’autonomie". Selon l’outil 

de mesure de la perte d’autonomie et les sources 

utilisées, l’IPP les estime compris entre 1,3 et 

3,9 millions.  

Par ailleurs, l’étude relève que l’état de santé des 

personnes âgées varie fortement selon les 

départements.  

Le Pas-de-Calais, par exemple, est 

"particulièrement touché par des troubles 

physiques (24% des personnes âgées de 60 ans 

ou plus)". Selon Amélie Carrère, l’auteur de 

l’étude, les départements où il y a de "nombreux 

troubles physiques sont caractérisés par une 

activité industrielle historiquement forte". En 

Guadeloupe, par exemple, ce sont les troubles 

cognitifs (17%) qui sont les plus récurrents. 

Enfin, cette cartographie souligne également les 

disparités dans la reconnaissance de la perte 

d’autonomie. Selon l’IPP, les conseils 

départementaux pourraient être amenés à sous-

évaluer les besoins des personnes, puisqu’ils sont 

chargés à la fois, d’évaluer la perte d’autonomie 

des personnes et de financer le versement des 

prestations.
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Combien de Français ne réclament pas les 
allocations auxquelles ils ont droit ? 
  
Certaines aides sociales sont peu réclamées par leurs 
potentiels bénéficiaires, selon une étude du site « Mes-
Allocs ».  
Le site, spécialisé dans l'information et l'accompagnement 
des personnes qui bénéficient d'allocations, estime même 
que chaque année, ce sont au moins dix milliards d'euros 
d'aides sociales qui ne sont pas réclamées par des Français 
qui y ont pourtant droit.  
Oublis, démarches complexes, réactualisations nécessaires 
etc… pour des raisons variées, de nombreux Français, 
éligibles à des aides sociales, ne les réclament pas.  
Ainsi, 85% des bénéficiaires de l'allocation éducation 
enfant handicapé ne la demandent pas. Il en va de même 
pour 61% des bénéficiaires de l'allocation adulte 
handicapé, 35% des bénéficiaires du RSA ou encore 
53% des bénéficiaires de la prime d'activité.  

Par ailleurs, certaines allocations comme le RSA ou la 
prime d'activité nécessitent une réactualisation en ligne 
régulière de la part de bénéficiaires pour que les 
versements continuent. D'autres aides sont, à l'inverse, 
versées automatiquement à la quasi-totalité des 
bénéficiaires, comme l'allocation de rentrée scolaire. Le 
taux de non-recours pour cette aide n'atteint que 5%, 
notamment en raison de la transmission automatique des 
données entre les impôts et la Caf.  
Pour encourager les potentiels bénéficiaires à réclamer les 
aides auxquelles ils ont droit, une loi a été votée début 
janvier à l'Assemblée nationale. Elle vise à autoriser les 
services publics à échanger des données de manière 
simplifiée, ce qui permettra dès cette année de verser 
automatiquement des aides qui étaient auparavant 
soumises à des démarches. Des SMS seront également 
envoyés aux bénéficiaires pour leur rappeler leurs droits 
en matière d'aides et les encourager à les réclamer. 

 

 
 

 
La revalorisation de l’allocation journalière du proche aidant (AJPA) et de l’allocation journalière 
de présence parentale (AJPP) est entrée en vigueur.  
 
Le décret fixant les nouvelles modalités de calcul de l'AJPA et de 
l’AJPP a été publié le 30 janvier 2022.  
Jusqu’alors fixé à 44 € pour une personne en couple et 52 € pour une 
personne seule, le montant de l’AJPP et de l’AJPA est revalorisé à 
58,59 € par jour et 29,30 € par demi-journée, pour tous les 
bénéficiaires.  
Pour rappel, l’AJPP est versée, sous conditions, au parent cessant 
son activité professionnelle afin de s'occuper d'un enfant à charge, 
dont l'état de santé nécessite une présence soutenue et des soins 
contraignants.  

L’AJPA est, quant à elle, 
une prestation versée aux 
personnes qui arrêtent de 
travailler ponctuellement, 
ou réduisent leur activité 
pour s’occuper d’un 
proche en situation de 
handicap ou de perte 
d’autonomie. 
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Le dispositif inter-régimes d’action sociale pour l’autonomie des personnes âgées 

s’étend. 
 

La Cnav, la CCMSA, la CNRACL et l’Agirc-Arrco ont signé avec l’État, le 7 février, une convention pluriannuelle 
formalisant les principes et orientations d’une action sociale coordonnée dans le domaine du bien-vieillir. Elle 
fixe les engagements des quatre régimes de retraite signataires, et les modalités de soutien des pouvoirs 
publics. L'objectif est d'avoir une approche globale de la prévention et de la préservation de l’autonomie des 
personnes âgées. Ce socle commun d’actions inter-régimes couvrira cinq domaines d’intervention :  

 l’accompagnement, l’information et le conseil pour bien vivre sa retraite et anticiper 
la perte d’autonomie ;  

 l’élaboration, le financement et la programmation d’actions collectives de prévention 
en lien avec la CNSA, les CFPPA et les autres partenaires présents sur les 
territoires ;  

 la mise en œuvre d’accompagnements individuels à destination des personnes âgées 
les plus fragiles ;  

 une politique de prévention mettant l’accent sur le bien vieillir dans un chez soi 
adapté ;  

 une politique de soutien et d’accompagnement des retraités proches aidants. 
 

 
  

Le gouvernement étend l’augmentation de 
revenu des personnels des Ehpad à d'autres 
professionnels exerçant dans le champ du 
handicap et des personnes âgées. 
 

Un décret, publié le 11 février dernier au 
Journal Officiel, a étendu l’augmentation de 
salaire de 183 € nets par mois à de nouveaux 
professionnels exerçant dans le champ du 
handicap et des personnes âgées.  
Il permet notamment l’application des 
protocoles d’accord conclus entre l’État et 
les partenaires sociaux qui s'appliquaient 
pour les personnels des Ehpad.  
Les employeurs peuvent désormais procéder 
au versement de ce complément de 
rémunération avec un effet rétroactif au 1er 
juin 2021. 
Ce décret ouvre également le bénéfice du 
complément de traitement indiciaire (CTI) à 
de nouvelles catégories d’agents publics 
exerçant auprès de personnes âgées ou en 
situation de handicap. Il s’agit de l’ensemble 

des personnels paramédicaux, aides médico 
psychologiques, auxiliaires de vie sociale et 
accompagnants éducatifs et sociaux exerçant 
dans des établissements et services médico-
sociaux publics. 
Dans le même temps, l’Assurance maladie - 
risques professionnels - et l’Institut national 
de recherche et de sécurité (INRS) ont 
annoncé de nouvelles mesures pour prévenir 
les risques professionnels des aides à 
domicile professionnels.  
Elles prévoient notamment la mise en place 
d’un outil interactif en ligne, et libre 
d’accès, pour aider les employeurs à réaliser 
leur "document unique d’évaluation des 
risques" (DUER). En outre, une nouvelle aide 
financière dédiée au secteur de l'aide et des 
soins à la personne à domicile est proposée.  
Elle devrait permettre de réduire les risques 
liés aux chutes et aux troubles musculo 
squelettiques (TMS) à travers l’achat 
d’équipements adaptés.  


