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Qui peut adhérer à la Fgr-Fp ?
les retraité(e)s (ainsi que les veufs ou veuves) des trois 
fonctions publiques, état, Hospitalière ou territoriale.

comment adhérer à la Fgr-Fp ?
• soit en maintenant son adhésion à l’un des syndicats, 
   groupements ou associations de fonctionnaires affiliés à la Fgr-Fp
• soit comme adhérent direct auprès de la section départementale 
de votre lieu de résidence.
pour tous renseignements concernant l’adhésion à la Fgr-Fp 
ou l’abonnement au courrier du retraité appelez le secrétariat de la Fgr-Fp
au 01.47.42.80.13
en tant qu'adhérent direct, par notre intermédiaire, vous êtes susceptible de recevoir des 
informations ou des propositions d’autres organismes ou sociétés. 

si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case  et renvoyer ce talon au siège national 
(Fgr-Fp 20 rue vignon 75009 paris) avec vos coordonnées. elles seront alors réservées à 
l’usage exclusif de la Fgr-Fp.
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ac t u a l i t é

protection sociale

Donner du temps  
au temps
cette maxime de  
cervantès pourrait être  
la devise du secrétariat 
d’état en charge des  
personnes âgées et  
de l’autonomie.

L a loi sur l’adaptation de la socié-
té au vieillissement a enfin été 
promulguée mais, sans décret 

d’application, la plupart des articles 
d’une loi sont des coquilles vides. les 
décrets tardent parce qu’ils doivent 
être soumis à divers organismes, 
selon leur objet : premier ministre, 
conseil des ministres, conseil d’etat, 
cnrpa, association des départe-
ments de France… et le changement 
de secrétaire d’état survenu après 
l’adoption de la loi n’a pas accéléré 
le processus. où en est-on ?

aiDe à Domicile
est paru, avec effet au 1er mars, le 
décret concernant la revalorisation 
de l’apa, le répit et le relais des 
proches aidants, la simplification 
de l’attribution de cartes d’invalidité 
et de stationnement. les plafonds 
mensuels de l’apa sont revalorisés 
de 400 € en gir 1, 250 € en gir 2, 
150 € en gir 3, 100 € en gir 4. mais 
seules les personnes ayant un revenu 
de 800 € maximum sont concernées 
par ces sommes, les autres devant 
acquitter une participation en fonc-
tion de leurs revenus et du montant 
du plan d’aide. le besoin de répit du 
proche aidant est évalué par l’équipe 
médico-sociale ; si besoin, des pos-
sibilités de relais sont proposées 
(majoration du plan d’aide, offre de 
services). les cartes d’invalidité et 
de stationnement sont attribuées 

de plein droit et à titre définitif aux 
personnes en gir 1 et 2.
est en phase de concertation un 
autre décret concernant le cahier des 
charges national des services d’aide 
et d’accompagnement, avec effet au 
1er juillet 2016.

gouvernance
les décrets concernant le Haut 
conseil de la famille, de l’enfance et 
de l’âge et le conseil départemental 
citoyenneté autonomie sont très 
attendus par les organisations syn-
dicales et la Fgr-Fp. ces conseils 
remplaceront le cnrpa et les co-
Derpa, dans lesquels la Fgr-Fp est 
représentée (voir page 8).
le décret concernant la conférence 
départementale des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie, 
avec effet au 1er mars, exclut de 
cette conférence les organisations 
de retraités bien que ces derniers 
contribuent financièrement par la 
casa aux actions qui se mettent en 
place dans les départements.

Financement
un décret fixe, pour chaque dépar-
tement, la part qu’il recevra de la 

cnsa (caisse nationale de solidarité 
pour l’autonomie) pour la mise en 
place d’actions de prévention et pour 
la revalorisation de l’apa. la Fgr-
Fp a dénoncé à plusieurs reprises 
l’insuffisance de ce financement, qui 
provient uniquement de la casa.

eHpaD et autres 
moDalités D’Habitat
le volet de la loi prévu pour reva-
loriser l’apa en établissement a été 
repoussé sine die.
un arrêté fixe à 0,61 % l’augmen-
tation maximale des prestations 
relatives à l’hébergement au cours 
de l’année 2016 par rapport à 2015.
un décret avec effet au 1er juillet 
2016 définit le socle des prestations 
d’hébergement qui doivent être 
obligatoirement fournies ainsi que 
les modalités de transmission  des 
informations à la cnsa concernant 
notamment les tarifs et les capacités 
d’accueil.
Des textes encadrant et réglemen-
tant les eHpaD devraient paraître 
à temps pour entrer en vigueur au  
1er janvier 2017. 

 bénédicte vrain
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n o t r e  a s s o c i at i o n

        l’ arfen
association des retraités Fonctionnaires de l’éducation 
nationale. pourquoi, comment ?

le sens de notre démarche 
la création de l’arFen fait suite à la décision du se-unsa de quitter la Fgr-Fp. 
cette nouvelle organisation a pour vocation de maintenir un caractère syndical et 
une représentation collective au sein de la Fgr-Fp, véritable structure de débat entre 
orientations syndicales diverses et faire entendre nos analyses et nos revendications 
communes. la défense collective des retraités reste notre objectif essentiel.

Qui peut adhérer et comment ? 
l’adhésion à l’arFen suppose une adhésion à un syndicat qui n’est pas adhérent 
à la Fgr-Fp. la cotisation est actuellement fixée à 12 €. il suffit d’envoyer un 
chèque de ce montant à l’ordre de l’arFen, accompagné de vos coordonnées : 
nom, prénom, adresse postale et éventuellement e-mail.

où envoyer son adhésion ?
> soit directement à l'arFen (cf. adresse ci-dessous)
>  soit à l’adresse figurant sur les bulletins d’adhésion à l’arFen, transmis par la 
section départementale. 

jacQues maurice, annick merlen, jean-pierre lançon

association des retraités fonctionnaires de l’éducation nationale 

10 rue calixte souplet  02100 saint Quentin 

           arfen.fgrfp@gmail.com             06 82 28 46 09  ou  06 10 61 58 27

nouveau

mi-mars - fin mai   Les AG départementales

ag ariège

ag lot

ag var

De la mi-mars à la fin mai 
les assemblées départe-
mentales se sont tenues. 
elles ont permis de réunir 
et de débattre avec plu-
sieurs milliers d’adhérents. 
elles furent l’occasion de 
faire le point sur les princi-
paux dossiers revendica-
tifs (pouvoir d’achat, loi sur 
le vieillissement, loi santé, fiscalité, …) 
mais aussi d’échanger sur la place des 
retraités dans la société et l’avenir de 
la Fgr-Fp. parce que la convivialité est 
une composante incontournable de la 
vie de la Fgr-Fp, l’assemblée générale 
permet aussi la rencontre et l’évocation 
de souvenirs communs autour d’une 
bonne table. 

ag aisne

29 avril   

Entrevue  
au Secrétariat d’État  
aux personnes âgées  
et à l’autonomie
cette entrevue, demandée par l’inter 
ucr, a été consacrée essentielle-
ment à la mise en œuvre de la loi sur 
l’adaptation de la société au vieillis-
sement. le Haut conseil prévu fonc-
tionnera en trois formations (famille, 
enfance, personnes âgées) avec une 
réunion plénière par an mais chaque 
formation aura sa propre vie et son 
propre rythme. Dans la formation 
personnes âgées une large part sera 
faite aux organisations syndicales de 
retraités.
les concertations nécessaires auront 
lieu dans les prochaines semaines 
pour installation du Haut conseil fin 
juin.
le projet de décret concernant les 
cDca (conseil Départemental de la 
citoyenneté et de l’autonomie) est 
prêt. la secrétaire d’état a souhaité 
renforcer la place des organisations 
syndicales de retraités (les 5 repré-
sentatives et les autres déjà au Haut 
conseil dont la Fgr-Fp).
si tout va bien l’installation des cDca 
pourrait commencer avant l’été. 
les concours financiers de l’apa2 
sont arrivés dans les départements 
qui ont des obligations de dépenses, 
ils ne peuvent pas diminuer les 
allocations sociales ni augmenter les 
restes à charge.
le ministère se dit conscient que 
les restes à charge dans les eHpaD 
dépassent largement la retraite 
moyenne, ce sera le rôle du Haut 
conseil de faire des propositions.
les organisations syndicales ont fait 
part de leurs doutes sur le respect 
d’un calendrier aussi serré dans tous 
les départements.
la Fgr-Fp a souligné le risque de 
concentration quasi exclusive du 
travail des cDca, qui regroupent 
personnes âgées et personnes han-
dicapées, sur le handicap et la perte 
d’autonomie, oubliant les autres as-
pects de la problématique retraités. 


