
ASSOCIATION DES ANCIENS D’UNISYS 1ER TRIMESTRE 2022 

DES SENIORS EN ACTION, c’est évident BULLETIN 56,  PAGE  SUR  51

Le  Bulletin 

Une publication trimestrielle de l’Association des Anciens d’Unisys


1er trimestre 2022    numéro 56   (15e année)


SOMMAIRE
• L’UFR et la CFR sur le terrain des réformes 

bloquées
• L’habilitation familiale, qu’est-ce que c’est ?
• Quelles sont les aides des caisses de retraite ?
• Rions un peu !

L’UFR ET LA CFR SUR LE TERRAIN 
DES RÉFORMES BLOQUÉES 

O u en sommes-nous des projets concernant les r(etraités et 
les personnes âgées ? 

Depuis 2 ans maintenant, notre pays se trouve en partie 
bloqué dans ses activités sans que nous sachions pour 
combien de temps encore. Ceci concerne principalement 
l'UFR et la CFR pour les projets de réforme que nous avions 
engagés avec le gouvernement en 2019, et qui sont restés au 
point mort pendant plus d'un an. Les trois principaux projets 
en cours actuellement sont:  
La réforme des retraites  
La pension de réversion  
La 5e branche pour l'autonomie  

La réforme des retraites 

Rappelons-nous que, dès janvier 2018 la CFR avait été 
contactée par Jean-Pau! DELEVOYE pour nous inviter 
àparticiper au projet du Gouvernement sur la Réforme des 
Retraites.  
Après plus de 15 ans d'efforts de notre Confédération sur le 
sujet, nous avions tenu ‡ souligner la bonne nouvelle dans nos 
bulletins d’information. 

On connait la suite. Avant d'être totalement bloqués par le 
Covid, nous avions tout de même réussi à participer à plusieurs 
réunions organisées sur le sujet par le Gouvernement avec les 
représentants des retraités et des actifs. Depuis les débuts du ´ 
blocage du à la pandémie, le groupe AGIRC-ARRCO affirmait 
encore, dans sa revue «  Les cahiers de la retraite 
complémentaire » de juin 2020, que les 13 millions de retraités 
du régime complémentaire continueraient de recevoir les 80 

milliard d'euros qui leur sont versés, sans devoir faire appel 
aux réserves. Malheureusement, les résultats de 2020 tombés 
au Ier semestre 2021 affichaient un déficit technique de 5,3 
milliards d’euros  (Différence entre cotisations et charges, 
ramenée à 4,1 milliards d’euros grâce au compte des produits 
financiers).  

L'annulation du déficit 2020 a donc consommé 6 % de la 
réserve, qui reste néanmoins à 62 milliards d'euros pour 
l'instant. Or, depuis l'origine du système, nous savons que les 
réserves d'AGIC-ARRCO ne doivent pas descendre en dessous 
d'un seuil critique de 6 mois de versements des retraites. Ce 
seuil se situe à 40 milliards d’euros. 

Pour éviter de passer en dessous de ce seuil, plusieurs 
réunions d'AGIRC-ARRCO (Patronat et Syndicats) se sont 
tenues dans le courant de !'été 2021. Il semblerait qu'une 
sous-indexation temporaire des pensions tiendrait la corde ! 
Seule, l'hypothèse d'une augmentation des cotisations des 
actifs a été rejetée, car risquant d'être fatale à la relance 
économique du pays. 

La pension de réversion de la CNAV 

D'une façon générale, la pension de réversion au profit d'un 
conjoint survivant est une quote-part de la pension dont 
bénéficiait le conjoint décédé. Comme les autres régimes, la 
CNAV propose une pension de réversion et définit les règles 
de sa propre pratique. Ceci complexifie la situation des 
retraités dont la carrière professionnelle se déroule de plus en 
plus souvent dans le cadre de plusieurs régimes.  

Pour pouvoir prétendre à la pension de réversion, il faut être 
âgé d'au moins 55 ans et avoir été marié avec le défunt. Le 
montant de la pension de réversion est de 54 % de la pension 
du défunt dans le cas général. Il y a des majorations possibles. 
Par exemple, si le bénéficiaire a atteint l’âge ouvrant au taux 
plein et s'il a élevé au moins 3 enfants, sa pension de réversion  
est majorée de 10%. 

➜ 

Participez activement à la vie de votre Association en  

devenant rédacteur dans nos différentes rubriques  
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➜     Il existe une réversion minimum (de 291,03 euros par mois 
en 2021) si le défunt justifiait 60 trimestres d’affiliation au régime 
général. Et il y a également une réversion maximum dont le 
montant, en 2021, est de 925,56 euros par mois.  

Enfin, contrairement à la plupart des autres régimes, pour la 
pension de réversion, la CNAV tient compte des conditions de 
ressources. Elle ne verse pas la totalité du montant calculé si les 
revenus du survivant excèdent un certain montant.  

Ces quelques exemples parmi d'autres, montrent la complexité 
des règles de la CNAV sur la pension de réversion et traduit 
bien la sophistication de notre administration. Ainsi, sachant que 
les femmes vivent plus longtemps, se marient plus jeunes et 
sont à 90 % les bénéficiaires des réversions, la CFR et l'UFR ont 
demandé la suppression de la condition de ressources. (A noter 
que la CNAV est la seule à pratiquer cette suppression parmi 
tous les régimes de retraite). Ainsi, le schéma de Retraite 
Universelle voté par la seule Assemblée Nationale en mars 2020 
prévoyait bien l'absence de conditions de ressources pour la 
pension de réversion. Malheureusement, nous connaissons la 
suite ... le projet est resté au même point pour l'instant.  

La 5e branche pour l’autonomie 

A l'issue d’une concertation associant l'ensemble des parties 
prenantes, ainsi que des représentants des usagers et des 
professionnels de l'autonomie, le Conseil de la CNSA a formulé 
un avis et des recommandations sur les pistes du financement 
de la politique de soutien à l'autonomie. Il va de soi que l'enjeu 
du financement de la politique de l'autonomie sera majeur dans 
les années à venir pour prendre en compte le vieillissement et 
accompagner la société de la longévité. Le financement de la 
polit ique de l 'autonomie apparait alors comme un 
investissement d'avenir.  

Le système de financement élaboré par les parties prenantes  
repose sur 4 orientations principales  : 
• La prise en compte de l’effet longévité, à savoir que le 

nombre de bénéficiaires de l'APA augmentera de 20 000 
d'ici 2030. Actuellement, il est de 1300 000.  

• L’amélioration du système existant : suppression des 
barrières d'‚âge, amélioration des taux d'encadrement, 
revalorisation salariale pour rendre les métiers attractifs.  

• La transformation du modèle vers une approche 
domiciliaire : il faut que la personne se sente chez elle 
partout, quel que soit son âge ou son handicap.  

• La création d’une agence «  autonomie  » pour la 
mobilisation et le pilotage des politiques publiques 
nationales et territoriales contribuant à l'autonomie.  

Trois origines possibles de financement : 
• La solidarité nationale. c'est bien entendu l'essentiel. 

Plusieurs études récentes est iment les besoins 
supplémentaires à 20 milliards d'euros en 2030. Les parties 
prenantes suggèrent d'étudier une «  CSG autonomie  » 
fléchée vers la 5e branche. Une loi de programmation 
2024-2030 fixerait l'évolution dans le temps de cette 
recette nouvelle.  

• Une contribution individuelle : elle serait réservée à la vie 
quotidienne avec participation aux frais de gîte et de 
couvert.  

• Des financements supplémentaires destinés à des attentes 
particulières et dans ce cas entreraient dans les 
financements assurantiels.  

Ces recommandations sur les orientations et le financement 
avaient été transmises aux parlementaires à la fin du premier 
semestre 2021. Actuellement, elles font l'objet de travaux en 
commission avec les services de la Caisse et de l'Etat.  

La CFR et l’UFR ne sont pas restés inactifs malgré la pandémie. 
Malheureusement, l’absence d’interlocuteur-décideur ne lui a 
pas permis de maintenir le dialogue sur les sujets importants. Il 
faut espérer  que ces difficultés disparaitront rapidement. 

source : Bulletin national de l’ARCEA 

L’HABILITATION FAMILIALE, QU’EST-
CE QUE C’EST ? 

E lle n’a plus toute sa tête, elle vit seule dans son 
appartement , elle a du mal à gérer son quotidien, elle est 

très angoissée par la paperasse, les factures, la gestion des 
comptes… 
Que peut -on faire ? 

L'habilitation familiale peut être la solution. C'est un dispositif 
qui depuis le 1er janvier 2016, permet à une personne habilitée 
- ou à plusieurs - de représenter une personne affaiblie après 
avoir été désignée par le juge des tutelles.  

Qui peut être habilité ? Un descendant, un ascendant, un frère, 
une soeur, l'époux ou l'épouse, le concubin, le ou la partenaire 
de Pacs peut être habilité. Le juge compétent est celui du 
tribunal d'instance de la résidence de la personne concernée. 
L'habilitation n'est ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité, 
bien évidemment, la personne habilitée exerce cette mission à 
titre gratuit.  

Qu'entend-on par "personne affaiblie"? La personne à protéger 
"affaiblie" est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses 
intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit 
de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de 
nature à empêcher l'expression de sa volonté.  

L’habilitation familiale suppose une très bonne entente familiale 
et beaucoup de confiance. Si ce n’est pas le cas, il faudra plutôt 
demander une mesure de protection juridique. L’habilitation 
familiale ne met pas fin aux procurations délivrées par la 
personne à protéger. 

Cette démarche est moins lourde à gérer que les mesures telles 
que la  sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle. Une fois 
la personne désignée pour une habilitation familiale, le juge 

n’intervient plus.                                                                            ➜ 



ASSOCIATION DES ANCIENS D’UNISYS 1ER TRIMESTRE 2022 

DES SENIORS EN ACTION, c’est évident BULLETIN 56,  PAGE  SUR  53

➜ 
COMMENT PROCÉDER ? 

• Faire établir un certificat médical. Un certificat 
médical circonstancié devra êre éabli par un 
médecin spécialisé choisi sur une liste établie par 
le procureur de la République, qui peut être 
obtenue au tribunal du domicile de la personne 
affaiblie, auprès du greffe du juge des contentieux 
de la protection. Le coût du certificat est 
actuellement de 192 euros. 

• Ce certificat doit décrire précisément l'altération des 
facultés, donner des éléments sur son évolution 
prévisible, indiquer ses conséquences sur la 
nécessité d’être représenté et enfin préciser si 
l 'audit ion de la personne concernée est 
envisageable. Le médecin spécialisé peut solliciter 
l'avis du médecin traitant de la personne affaiblie. 

RÉDIGER LA REQUÊTE 

Le plus simple pour la réédiger est d'utiliser le formulaire 
CERFA 15891*03 ainsi que l'aide 52257#04 téléchargeable 
sur formulaires.modernisation.gouv.fr. La demande doit 
comporter entre autres la copie intégrale de l'acte de 
naissance de la personne à protéger de moins de 3 mois, la 
copie (recto-verso) de sa pièce d’identité, de la pièce 
d’identité du demandeur, du certificat médical circonstancié, 
le formulaire 15891*03 renseigné. 

Pour justifier cette demande, les faits devront être détaillés et 
préciser s'il s'agit d'une habilitation familiale générale ou 
spéciale et si elle concerne les biens ou la personne elle-
même (décision méicale, vente d'un bien ... ) ou les deux. Le 
degré de représentation dépendra de ce que le juge aura 
décidé selon les circonstances Ce qui n'est pas couvert par 
l'habilitation reste donc faisable par la personne protégée.  

Tous les renseignements utiles sur le patrimoine, les revenus 
et les charges de la personne à protéger pourront compléter 
la demande. Le dossier devra être transmis au juge du 
tribunal du domicile de la personne à protéger.  

ET ENSUITE ? INSTRUIRE LA DEMANDE 

Pour l'instruction de la demande, le juge peut procéder à  
l'audition de la personne affaiblie et, sur avis du médecin qui 
l'a examiné, décider qu'il n'y a pas lieu de l'entendre si cela 
risque de porter atteinte à sa santé ou si elle n'est pas en état 
de s'exprimer. Lors de l'examen de la requête, il s'assure de 
l'adhésion ou de l'absence d'opposition légitime à 
l'habilitation de la ou des personne(s) habilitée(s). Il est 
d'ailleurs préférable qu'il y ait plusieurs personnes, ce qui 
permet d'exercer entre elles un certain contrôle des actes 
accomplis et ne donne pas les «  pleins pouvoirs  » à une 
seule. Le juge s'assure que les proches (dont il connait 
l'existence au moment où il statue) sont d'accord avec cette 
démarche ou, au moins, ne s'y opposent pas.  

Le juge rend sa décision, il nomme la ou les personnes 
habilitées, et définit l'étendue de l'habilitation en s'assurant 
que le dispositif est conforme aux intérêts personnels et 
patrimoniaux de la personne. Il peut délivrer une habilitation 
spéciale, qui ne portera que sur des actes précis relatifs aux 
biens de la personne (vendre un bien, payer le loyer, etc.) ou 
sur des actes définis relatifs à la personne (prise de rendez-
vous chez le médecin, placement en établissement de soins). 
Il peut, si c'est dans l’intérêt de la personne, délivrer une 
habilitation générale sur les biens et/ou sur la personne elle-
même. 

Il est à noter que le juge peut à tout moment remplacer une 
mesure de protection judiciaire par une mesure 
d'habilitation familiale après avoir recueilli l'avis de la 
personne chargée de la mesure de protection. Ce 
remplacement peut s’opérer  sous réserve que les conditions 
de l'habilitation familiale, notamment l'adhésion des 
proches, soient réunies.  

La personne habilitée n'a pas l'obligation de tenir les 
comptes et de justifier de la gestion auprès du juge chaque 
année. Il est toutefois prudent de garder des traces de sa 
gestion pour pouvoir en justifier si des proches la 
contestaient.  

En principe, l'habilitation familiale prend fin :  

• au décès de la personne protégée,  

• si elle change de régime de protection,  

• en cas de main levée prononcée par le juge,  

• quand tous les actes ont été accomplis dans le cas d'une 
habilitation familiale spéciale. 

source : Service Public  

QUELLES SONT LES AIDES DES 
CAISSES DE RETRAITE ?	

V otre caisse de retraite peut vous apporter des aides, 
notamment si vous ne pouvez pas bénéficier de l’APA 

(allocation personnalisée d'autonomie). 
Les caisses de retraite développent une politique d’action 
sociale destinée à prévenir le risque de perte d’autonomie 
des personnes âgées. Elles mettent en place et soutiennent 
dans chaque région des offres de prévention. Elles 
proposent : 

➜

personnes âgée
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➜ 
des informations et des conseils pour bien vivre sa retraite, 
notamment sur le site pourbienvieillir.fr ; 

• des programmes d’actions collectives de 
prévention pour bien vieillir sous forme 
d'ateliers : 
◦ atelier équilibre, 
◦ atelier nutrition, 
◦ atelier mémoire… 

Leurs objectifs  : favoriser la participation sociale des 
personnes âgées et leur permettre d’adopter des 
comportements favorables en santé. Pour en savoir plus sur 
les ateliers de prévention proposés par les caisses de 
retraite, consultez le site pourbienvieillir.fr.   

• un accompagnement renforcé lorsqu’un 
retraité est fragil isé à l ’occasion d’un 
événement de rupture, comme le veuvage ou 
le retour à domicile après hospitalisation, et 
qu’il rencontre des difficultés à continuer à 
vivre à domicile. 

Une évaluation globale des besoins à domicile est réalisée : 
• informations et conseils personnalisés, 
• aides à la vie quotidienne, 
• maintien du lien social… 

et des aides personnalisées diversifiées 
peuvent être octroyées. 

Quelles aides des caisses de retraite ? 

Si vous êtes retraité en situation de fragilité, les caisses de 
retraite peuvent vous proposer des  aides financières et 
matérielles  (financement d’aides techniques comme des 
barres d’appui ou des marches antidérapantes, financement 
de l’intervention d’une aide à domicile…). L’objectif de ces 
aides est de vous permettre de continuer à vivre chez vous 
le mieux possible et de vous soutenir lorsque vous 
rencontrez des difficultés (besoin d’aide à domicile, 
hospitalisation…). 

Pensez à contacter votre caisse de retraite de base pour 
savoir à quelles aides vous pouvez prétendre. 

Les aides pour faire face aux difficultés dans la vie 
quotidienne 

Des aides sont destinées à vous aider dans la vie 
quotidienne si : 

• vous avez besoin d’aide à domicile : courses, 
aide au ménage, livraison de repas… ; 

• vous ne vous sentez pas en sécurité chez vous : 
besoin d'une téléassistance, d'aménager votre 
logement… ; 

• v o u s a v e z b e s o i n d ’a i d e a p r è s u n e 
hospitalisation ; 

• vous avez une difficulté passagère : vous venez 
de déménager ; votre proche aidant part en 
vacances ou est hospitalisé ; vous venez de 
subir un deuil. 

À travers une évaluation globale et personnalisée de vos 
besoins à domicile, les caisses de retraite vous proposent 
des aides en fonction de vos ressources et de votre fragilité. 
Vous trouverez toutes les informations sur les aides 
possibles et sur les critères d’éligibilité sur les sites internet 
des caisses de retraite dont vous dépendez. 
Si vous percevez une retraite de plusieurs régimes, adressez-
vous au régime pour lequel vous avez cotisé le plus grand 
nombre de trimestres. 
Si vous bénéficiez de l’APA (allocation personnalisée 
d’autonomie) ou si vous êtes éligible à l'APA, vous ne 
pouvez pas bénéficier des aides des caisses de retraite si 
celles-ci portent sur la même aide (par exemple l'aide à 
domicile). 

Les aides pour changer de lieu de vie ou améliorer 
son domicile 

Si  votre logement n’est plus adapté : 
Les caisses de retraite peuvent intervenir dans l’amélioration 
du logement afin de le rendre plus confortable et plus 
adapté. Différentes interventions sont possibles : 

• conseil en aménagement du logement, 
• financement de travaux d’isolation thermique, 
• financement d’aides techniques : barres d’appui, 

marches antidérapantes…, 
• financement de travaux d’adaptation, 
• accord de prêts. 

Si vous déménagez : 
Les caisses de retraite peuvent vous aider à financer un 
déménagement ou vous accompagner dans les démarches 
administratives liées au déménagement. 

Si vous allez vivre dans un lieur adapté :  
les caisses de retraite peuvent vous accompagner dans la 
recherche d’un établissement d’hébergement. 

Les aides pour favoriser  le lien social : 

Les caisses de retraite vous proposent des aides pour faire 
des activités, sortir de chez vous, partir en vacances. 
L’objectif de ces aides est de vous permettre de mieux vivre 
votre retraite. 
Les études l’ont démontré : sortir, voir du monde, participer 
à des activités permet de vieillir en meilleure santé, et donc 
de préserver son autonomie. 

Les caisses proposent également des actions collectives de 
prévention : 

• ateliers nutrition, ateliers mémoire, ateliers 
équilibre, ateliers bien vieillir... 

• conférences et séances d’information sur des 
thèmes tels que le sommeil, la sécurité routière… 

source :  CNSA 

https://www.pourbienvieillir.fr/
https://www.pourbienvieillir.fr/ameliorer-son-bien-etre-en-suivant-un-atelier-de-prevention
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/preserver-son-autonomie-s-informer-et-anticiper/perte-d-autonomie-evaluation-et-droits/lallocation-personnalisee-dautonomie-apa
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/preserver-son-autonomie-s-informer-et-anticiper/perte-d-autonomie-evaluation-et-droits/lallocation-personnalisee-dautonomie-apa
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RIONS UN PEU ! 

  

L 'intuition, c'est l'intelligence qui fait des excès de 
vitesse.  

Il faut se méfier des restaurants qui annoncent en devanture 
"ici, on mange comme chez soi". Si c'est pour manger 
comme chez soi, ce n'est pas la peine d'aller ailleurs.  

Si la fortune vient en dormant, elle n'empêche pas les 
emmerdements de venir au réveil.  

Ce n'est pas parce qu'en hiver on dit "fermez la porte, il fait 
froid dehors", qu'il fait moins froid dehors quand la porte 
est fermée.  

Celui qui, dans la vie, est parti de zéro pour n'arriver à rien 
dans l'existence, n'a de merci à dire à personne.  

Comment expliquer qu'à force de manger beaucoup de 
pain, on finisse par avoir de la brioche ?  

Souffrant d'insomnie, j'échangerais un matelas de plumes 
contre un sommeil de plomb.  

Le plat du jour c'est bien, à condition de savoir à quel jour 
remonte sa préparation.  

Un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru.  

 Si la matière grise était plus rose, le monde aurait moins les 
idées noires.  

Parler pour ne rien dire et ne rien dire pour parler sont les 
deux principes majeurs et rigoureux de tous ceux qui 
feraient mieux de la fermer avant de l'ouvrir.  

Pourquoi payer ses impôts sur le revenu ? Il vaut mieux 
attendre qu'ils repartent.  

La mort n'est, en définitive, que le résultat d'un défaut 
d'éducation puisqu'elle est la conséquence d'un manque 
de savoir vivre.  

L'avenir de Monsieur est devant lui, et il l'aura dans le dos 
chaque fois qu'il fera demi-tour.  

La télévision est faite pour ceux qui, n'ayant rien à dire, 
tiennent absolument à le faire savoir.  

Il vaut mieux se laver les dents dans un verre à pied que les 
pieds dans un verre à dents.  

Comment expliquez-vous qu'on puisse avoir dans le nez 
des gens qu'on ne peut pas sentir.  

Un coup de pied au derrière fait souvent plaisir. Surtout 
quand on le donne.  

Comptez sur moi, je compte sur vous, ce qui fait que chacun 
y trouvera son compte!  

Mieux vaut s'enfoncer dans la nuit qu'un clou dans la fesse 
droite.  

Quand on n'a besoin que de peu de chose, un rien suffit, et 
quand un rien suffit on n'a pas besoin de grand-chose.  

Rien n'est plus semblable à l 'identique que ce qui est pareil 
à la même chose.  

Une belle idée qui n'aboutit pas vaut mieux qu'une 
mauvaise qui voit le jour.  

Rien de ce qui est fini n'est jamais complètement achevé 
tant que tout ce qui est commencé n'est pas totalement 
terminé.  

Il y en a qui sont faits pour commander et d'autres pour 
obéir. Moi je suis fait pour les deux : ce midi, j'ai obéi à mes 
instincts en commandant un deuxième pastis.  

Quand on est trop bonne pâte, on risque de finir dans le 
pétrin.  

Comment expliquer qu’une peinture d’apprêt doit être 
apposée avant ? 

La devise des hommes d'affaires plus ou 
moins scrupuleux est : savoir toujours 
assez bien nager pour n'avoir jamais à trop 
se mouiller.  

Je connais un moyen de ne pas vieillir : 
c'est d'accueillir les années comme elles 
viennent et avec le sourire ... un sourire, 
c'est toujours jeune.  

Pierre DAC, pensées loufoques 

Quels sujets aimeriez-vous que nous abordions 
dans nos prochains numéros ? 

EXPRIMEZ VOUS ICI

http://www.anciens-unisys.com/crossmsg.php?spsujet=sujet%20bulletin&spdestin=1-pour%20le%20Webmaster

