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Edito

“

Dans l’édito de septembre 2015 de la Lettre du
CODERPA52, le Vice-président Jacques Maurice,
au nom du bureau, poussait un cri de colère sur la
lenteur de la mise en place de la loi sur le
vieillissement qui n’arrivait pas.

La loi sur le vieillissement de décembre 2015 a fait
évoluer le CODERPA principalement chargé des
questions des retraités et personnes âgées en y
joignant les questions des personnes handicapées
au sein du Conseil Départemental de la
Citoyenneté et de l’Autonomie le CDCA, nouveau
sigle auquel il faudra s’habituer.

Du CODERPA au CDCA

Comme cela a été fait pour les personnes âgées,
il faudra faire réaliser un diagnostic concernant le
handicap. Le premier bureau de la formation
Personnes Handicapées ainsi que le bureau
plénier (formations réunies des personnes
handicapées et des personnes âgées) ont décidé
de demander de mettre ce premier dossier en
chantier pour réaliser le schéma départemental du
handicap, en s’appuyant sur le laboratoire du
handicap au sein de la MDPH qui constitue une
solide connaissance des problèmes posés dans
notre département sur cette question (voir les
éléments d’analyse synthétique dans l’article
Activité de la MDPH)

La nouvelle structure compte donc 2 formations
distinctes comme il est expliqué plus loin. Si le
changement n’impacte pas trop les membres et les Les nouveaux bureaux ont donc du pain sur la
personnes concernées par l’ex CODERPA qui planche et se promettent d’être les relais fidèles
fonctionnait bien depuis de nombreuses années, il des besoins exprimés par les populations âgées
en est autrement pour la formation « personnes ou handicapées.
handicapées » car celle-ci s’est peu ou pas réunie
si ce n’est au sein de la MDPH et surtout, elle
le Vice-Président
le Vice-Président
concerne l’ensemble du handicap, moteur et
Personnes Handicapées
Personnes Âgées
intellectuel de la naissance, voire avant, à la fin de vie.
Gérard Delaunay
Michel Prost

p. 2
p. 3
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Permanences :

Les formations spécialisées personnes âgées et personnes
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Les écrivains de Haute-Marne

Prix 2017 de l’Association haut-marnaise d’écrivains (AHME)

L’idée de soi

Encore une production littéraire haut-marnaise
de qualité : le dernier livre de Monique Cardot
« L’idée de soi » vient de sortir des presses
de « La Manufacture » à Langres.

Le lecteur accompagne ainsi une femme,
Justine, revenue au village qu’elle a quitté
depuis des années, pour enterrer sa mère.
Elle se remémore au long des rues, devant les
lieux chargés de ses souvenirs, les moments
cruciaux de sa jeune vie.

C’est le troisième ouvrage de l’auteure, née
à Saint-Dizier en 1943, mais qui a passé
toute sa jeunesse à Froncles et qui se
souvient : « J’ai ressenti l’impérieux besoin
de parler de ceux et celles qui, dans le
silence des foyers, sont à la base de tout. Je
ne pouvais le faire qu’à partir de ce que je
connaissais dans les années 1950/1960,
mais que connaissaient aussi beaucoup
d’autres enfants que Justine, la fille de
l’histoire. C’est pourquoi j’ai écrit cet ouvrage
que j’ai romancé pour en faire une autofiction
et j'ai tenté de le rendre aussi vivant et attractif que possible ».

A l’image de Justine, les enfants des cités
ouvrières n’avaient pour grandir que les
limites de la famille, du village et du coteau,
sans avoir les moyens de franchir l’horizon.

L’ouvrage de Monique Cardot est une mine
de renseignements sur la France des années
cinquante, l’enfance à la campagne, l’école,
le statut des femmes et le milieu ouvrier.

Rappelons qu’il fait suite aux deux volumes
parus en 2010 et 2013 consacrés à la monographie de la
forge de Froncles dans l’histoire, le premier relatif aux
XVIIIème et XIXème siècles et le second au XXème siècle.

Ce roman vient d’être distingué par le prix 2017 de
l’Association haut-marnaise d’écrivains (AHME).

C’est quoi l’AHME ? (Association haut-marnaise d’écrivains)

L’Association a été créée en octobre 1982 à l’initiative d’un journaliste, Yves-Marie
Debande, alors rédacteur en chef du quotidien départemental.

En vingt-sept ans d’existence, près de deux cents écrivains, auteurs de cinq cents
œuvres, ont adhéré à l’association.

Actuellement présidée par Annie Massy, l’AHME récompense chaque année un
ouvrage afin d’aider à sa publication.
Ci-contre, les œuvres primées en 2015 et 2016.

Pour tous renseignements complémentaires sur les écrivains de Haute-Marne
reportez-vous sur le site de l’AHME : ecrivains-haute-marne.com
► ASSOCIATIONS

Ou CLuBS DE RETRAITéS: profitez d'animations gratuites

Le CDCA, en partenariat avec Générations Mouvement, propose des animations gratuites aux
associations ou clubs de retraités. Il s'agit d'ateliers-mémoire sous forme de jeux musicaux ou de
diaporamas sur divers sujets (questions sur la Haute-Marne, fables de La Fontaine, expressions
populaires, proverbes, ...). Profitez-en lors de vos rencontres hivernales.
Pour convenir d'une date, adressez-vous à cdca52-pa@orange.fr ou (répondeur) 03 25 31 66 07.
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CONCOURS DES SENIORS 2017 : les réponses et les gagnants

’était donc le dernier sous l’appellation CODERPA et nous avions souhaité que le thème corresponde à
l’actualité sur le centenaire de la présence américaine en Haute-Marne. D’ailleurs les questions que nous
avons choisies ont été largement traitées par la presse, les expositions ou manifestations relatives à 1917.

Comme les années passées le concours a été lancé grâce au
magazine Ligne Directe du Conseil départemental mais il nous
a manqué la publication du CODERPA pour atteindre le même
nombre de réponses qu’en 2016.

Le dépouillement s’est déroulé jeudi 21 septembre. Nous
avons reçu 423 réponses par la voie postale et 101 réponses
via le site internet du Département, la réponse à la question
subsidiaire était donc 524.

338 questionnaires (65%) avaient les 15 bonnes réponses et
186 (35%) au moins une erreur. Pour trouver les 40 gagnants
il a fallu départager les participants dans 25 cas avec leur date de
naissance car ils avaient souvent indiqué la même réponse à la
question subsidiaire sur le nombre total de réponses obtenues.

Les bonnes réponses :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

En 1917, le corps expéditionnaire américain était commandé par le Général Pershing
Les Américains ont choisi Chaumont parce que c’était un nœud stratégique
En octobre 1917, à Bourmont, les Américains créent la 2ème division d’infanterie
Oleda Joure, une américaine, a participé à la guerre comme téléphoniste
Parfois, les soldats américains distribuaient du tabac aux enfants
Le quartier général américain, à Langres se trouvait dans la Maison des Lumières
A Bourg, Patton met en place un centre d’entraînement de chars d’assaut
Chaumont, le 25 décembre 1918, a reçu le Président Wilson
L’épouse du Président a reçu comme cadeau un coffret de gants « Tréfousse »
Le monument américain de Chaumont a été inauguré en 1923
Les soldats américains sont surnommés « Les Sammies »
Le Général Pershing avait l’habitude de se déplacer à cheval
Langres a débaptisé la place Bel-Air pour la nommer place des États-Unis
La force aérienne des Américains s’est installée à Latrecey
une exposition sur les « Doughboys » a eu lieu au Mémorial de Colombey

Les lots offerts

Contrairement aux années passées nous n’avons pas distribué de
produits de la Haute-Marne. Nous avons décidé de coller au thème
du concours, la présence américaine, en achetant des lots ayant
un rapport avec les productions bien connues originaires des
Etats-unis. Cependant nous avons tout acheté à des commerçants
de Haute-Marne. Pour sa part, le Département a offert des livres,
des objets utilitaires ainsi que 30 entrées gratuites au Mémorial de
Colombey-les-deux-églises.

Les lots, représentant plus de 3 000 euros, ont été remis aux gagnants le 9 octobre dans
les locaux des Archives départementales. Cela a permis de visiter le lieu de collecte et de
conservation du patrimoine du Département et de visiter l’exposition consacrée à la
présence des Américains en Haute-Marne durant la Grande Guerre.
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liste des gagnants

Me Blanco Odile
M. Prat Roger
Me Noël Joëlle
M. Collin Gérard
M. Oudit Michel
M. Konecny Paul
Me Tisserand Danièle
Me Collin Anne-Marie
M. Poppe Jean-Michel
M. Prodhon Alain
M. Picaudé Maurice
Me Piet Odile
Me Colliot Brigitte
Me Dziurdzinski Béatrice
Me Viot Suzanne
M. Roussel Roger
M. Thouvenot Jean-Claude
Me Pesme Anne-Marie
Me Roussel Lucette
Me Sylvestre Nicole
M. Laborde Michel
Me Freytag Maria
M. Pariset Michel
Me Depret Odette
M. Philippe Henri
Me Job Lucie
Me Marque Anne-Marie
M. Maigrot Alain
M. Vidal Daniel
M. Tellier Bruno
M. Gouget Daniel
M. Bedee Guy
Me Thiebaut Marie-Rose
Me Hofmann Dorothée
Me Colliot Martine
Me Charrier Nina
Me Lardin Mireille
M. Rundstadler Maurice
Me Clavier Andrée
Me Briot Bernadette.

L’activité 2016 de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)

D

u bilan d’activité de la MDPH en 2016, présenté lors de la séance d’installation du CDCA, nous avons
extrait les principales données et indicateurs sur la situation en Haute-Marne.

Composition de la CDAPH (Commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées)

La loi de février 2005 a mis en place un guichet unique,
dans chaque département, au service de toutes les
personnes en situation de handicap. La MDPH enregistre
une hausse constante du nombre de demandes et des
situations de plus en plus complexes. Elle est au carrefour
des multiples besoins des usagers.

Institutions ou organismes

nombre

Etat et Agence régionale de santé

4
4

Organisations syndicales

2

Conseil départemental

Assurance maladie et prestations familiales

La commission des droits à l’autonomie (CDAPH) a pris
13 295 décisions lors de ses 46 réunions en 2016. Les
demandes sont d’abord instruites afin de définir s’il faut une
visite à domicile, une visite médicale, des informations
complémentaires… Ensuite vient la phase d’évaluation
médicale et sociale par les professionnels de santé et les
travailleurs sociaux avant la décision de la commission.

Parents d’élèves

Associations de personnes handicapées
Conseil consultatif des PH

Gestionnaires d’établissements ou services
Nombre total de titulaires

2
1
7
1
2

23

Les politiques publiques - La MDPH a pour mission de gérer les politiques publiques en matière de handicap.

Concernant la prestation de compensation du handicap
(PCH), en 2016, la MDPH a examiné 728 demandes dont
447 nouvelles demandes et 281 renouvellements. Au nombre
de cinq, les éléments de la PCH sont attribués en fonction
de la situation de la personne et de ses besoins de
compensation. Elle permet de financer des charges
supplémentaires liées au handicap.

L’AEEH est une prestation destinée à compenser les frais
d’éducation et de soins apportés à un enfant de moins de 20
ans, en situation de handicap. Les premières demandes ont
diminué en 2016, de 240 à 218, mais les renouvellements
sont passés de 700 à 714.

L’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)
est une allocation qui subsiste encore pour plus de 300
bénéficiaires (654 en 2005). Elle est progressivement
remplacée par la PCH. Historiquement le département de la
Haute-Marne a fortement développé les familles d’accueil
social pour les personnes âgées et handicapées après les
années 1990, l’ACTP étant destinée à la rémunération d’une
tierce personne en l’occurrence la famille d’accueil.

L’aide humaine est l’élément le plus fréquemment accordé,
à domicile ou en établissement. D’autre part des aides
spécifiques pour les séjours vacances de personnes
handicapées en établissement sont de plus en plus
fréquentes.

L’allocation adulte handicapé (AAH) est une allocation qui
permet d’assurer un revenu minimum. Le nombre des
premières demandes d’AAH pour les 20 à 59 ans est toujours
en augmentation : 548 en 2016. Celui des renouvellements
aussi : 1 143 en 2016.

L’attribution et le renouvellement de ces diverses allocations
constituent une part importante de l’activité de la MDPH à
laquelle il convient d’ajouter la gestion des diverses cartes
(carte d’invalidité, carte de priorité, carte européenne de
stationnement) prévues par la législation. En 2016 la MDPH
a eu 3 083 demandes de cartes d’invalidité et de priorité et
1 594 cartes européennes de stationnement (CES).

L’allocation d’éducation pour enfant handicapé (AEEH)
est passée de 947 demandes en 2015 à 959 en 2016.
Données chiffrées pour 2015

Les dépenses AAH et AEEH sont prises en charge par la Caisse
Nationale d’Allocations Familiales (CNAF) et les dépenses ACTP
et PCH sont prises en charge par la Caisse Nationale de Solidarité
à l’Autonomie (CNSA).

Prestation
PCH
AAH
AEEH
ACTP

Bénéficiaires
650
3 930
885
350

Dépenses en €
4 440 668
28 749 000
1 897 000
1 850 761

La MDPH est également impliquée dans la scolarisation des enfants handicapés. Le volume des demandes est aussi en
augmentation : 3 535 demandes en 2016. Et les moyens pour gérer ces demandes sont en baisse. Psychologues scolaires
et médecins scolaires manquent, les missions de l’assistante sociale de l’éducation nationale ont été revues à la baisse,
les enseignants référents ont en charge plus de 300 enfants dans certains secteurs !
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A propos d’emploi et d’orientations professionnelles, l’action de la MDPH commence par l’évaluation de l’employabilité avant
d’aider à trouver une orientation. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, en 2016, a concerné 54 jeunes
de moins de 20 ans, 1 442 adultes entre 20 et 59 ans, 79 seniors de 60 ans et plus. Les relations locales avec les acteurs
de l’emploi sur le champ du handicap sont jugées positives. La MDPH s’intéresse à l’orientation en milieu ordinaire de travail
pour une personne en situation de handicap, soit dans une entreprise ordinaire, soit dans une entreprise adaptée. Elle
intervient pour les aides au maintien dans l’emploi des travailleurs salariés, pour la formation professionnelle, pour
l’orientation en milieu protégé ou dans les établissements ou services médico-sociaux.
L’équipe MDPH juge raisonnables les délais de traitement des
demandes, ceux-ci sont en moyenne de 3,3 mois avec un
effectif de 17 personnes, resté le même depuis 2011, alors
que le nombre de dossiers et leur complexité ne cessent
d’augmenter.

Indicateurs clés sur la Haute-Marne :

Population départementale au 01/01/2016

Moins de 20 ans

38 555

21,5 %

De 60 à 74 ans

33 403

18,6 %

De 20 à 59 ans
75 ans et plus

85 133
22 101

Total

179 192

47,5 %
12,4 %

l’offre d’enseignement supérieur étant restreinte, les jeunes
sont nombreux à quitter notre territoire.

La caractéristique principale de notre département est d’être
un département rural. Les zones les plus peuplées sont des
villes moyennes (Saint-Dizier compte 25 626 habitants et
Chaumont 22 560), l’habitat très dispersé environnant ne
laissant émerger que des bourgades dont la population
atteint rarement les 3 000 habitants. Langres, avec ses 7 877
habitants, Nogent et Joinville avec respectivement 3 895 et
3 443 habitants sont des exceptions.

Par contre la proportion de personnes âgées est similaire
voire en augmentation. Plus de 20% des habitants du nord
du département ont plus de 65 ans. Notons également que
la part des 60 ans et plus est de 24,9% à l’échelon national
et de 31% en Haute-Marne. Pour les 75 ans et plus c’est
9,1% en France et 12,3% dans le département.

La Haute-Marne compte 3 arrondissements, 17 cantons et
427 communes, la densité est de 29 habitants au km2.

L’INSEE calcule également l’espérance de vie, le tableau
ci-dessous permet de comparer les données nationales aux
données locales, en 2014, celles-ci sont défavorables à notre
département, sauf l’indice de vieillissement et le taux de mortalité !

Les grandes évolutions des dernières années sont une
baisse constante de la population. L’INSEE indique que les
flux démographiques sont étroitement liés à l’emploi. De plus,

France
79,2
85,4
23,1
27,7
74,6
12,4
8,4

Espérance de vie à la naissance, Hommes
Espérance de vie à la naissance, Femmes
Espérance de vie à 60 ans, Hommes
Espérance de vie à 60 ans, Femmes
Indice de vieillissement de la population
Taux brut de natalité pour 1 000 habitants
Taux brut de mortalité pour 1 000 habitants

Numéro vert gratuit du Conseil départemental : 0 800 11 44 20

Haute-Marne
77,2
84,6
22,1
27,3
103
10,4
11,1

Ce numéro vert permet aux personnes âgées ainsi qu’à leur famille et aux professionnels d’obtenir rapidement des
réponses à leurs questions autour de la prise en charge des personnes âgées. une correspondante aux personnes
âgées conseille sur tous les problèmes liés à la dépendance et sur les dispositifs d’aide les plus adaptés.
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NOUVELLE INSTANCE, NOUVEAU MANDAT

A

près le CODERPA et le CDCPH, place au CDCA. La loi a modifié la structure consultative départementale en
matière de personnes âgées et handicapées. Explications.

La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a mis en place une nouvelle instance
dénommée Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA). Par arrêté du 10 juillet 2017, le Président
du Conseil Départemental, a nommé les membres de ce conseil consultatif composé de deux formations spécialisées, l’une
relative aux personnes âgées (en fait c’est à peu près l’ancien CODERPA) et l’autre relative aux personnes handicapées
(qui se substitue au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, instance rarement réunie dans notre
département).

La composition du CDCA est la suivante :

1er
collège
2ème
collège
3ème
collège
4ème
collège

Formation spécialisée
relative aux personnes âgées FSPA

Formation spécialisée
relative aux personnes handicapées FSPH

16 représentants des usagers retraités, personnes
âgées, de leurs familles et proches aidants (Associations
et organisations syndicales de retraités)

16 représentants des usagers personnes handicapées, de
leurs familles et proches aidants (Associations de handicapés)

11 représentants des organismes professionnels œuvrant
auprès des personnes âgées (organisations de salariés,
employeurs, intervenants bénévoles)

11 représentants des organismes professionnels œuvrant
auprès des personnes handicapées (organisations de
salariés, employeurs, intervenants bénévoles)

13 représentants des institutions (Conseil départemental,
collectivités, état, Assurance maladie, organismes
complémentaires)

8 représentants des personnes physiques ou morales
concernées par les politiques de l’autonomie et de la
citoyenneté des personnes âgées ou intervenant dans le
domaine de compétence du conseil (dont 5 personnes
qualifiées)

13 représentants des institutions (Conseil départemental,
collectivités, état, Assurance maladie, organismes complémentaires)

8 représentants des personnes physiques ou morales
concernées par les politiques de l’autonomie et de la
citoyenneté des personnes handicapées ou intervenant
dans le domaine de compétence du conseil (dont 5
personnes qualifiées)

•
Le conseil comprend des membres titulaires et des membres suppléants, sauf pour les personnes qualifiées du 4ème
collège qui n’ont pas de suppléant.
•
Le représentant de l’ANAH ainsi que les deux représentants des régimes de base d’assurance vieillesse et
d’assurance maladie sont communs aux deuxièmes collèges des deux formations spécialisées.
•
Les membres du 4ème collège sont communs aux deux formations.
•
Ainsi chaque formation spécialisée comprend au plus 48 membres et la formation plénière au plus 89 membres,
celle-ci étant présidée par le Président du conseil départemental.
•
Le conseil comprend deux Vice-présidents, qui sont issus du premier collège.
•
La formation plénière du CDCA se réunit au minimum deux fois par an.
•
Chaque formation spécialisée désigne en son sein un bureau de six membres, dont le Vice-président. Les deux
bureaux réunis forment le bureau de la formation plénière.
•
Le CDCA adopte un règlement intérieur qui détermine ses modalités de fonctionnement.
•
Les formations spécialisées sont réunies sur convocation du ou des Vice-présidents, à leur initiative ou à la demande
d’au moins un tiers de leurs membres.

L’installation en Haute-Marne

L’installation du CDCA de Haute-Marne s’est déroulée le 28 septembre sous la présidence de Mme Marie-Claude Lavocat,
Vice-présidente du Conseil départemental. Le CDCA a désigné ses Vice-présidents et ses bureaux, adopté son règlement intérieur,
en application du décret du 7 septembre 2016 qui précise les modalités de désignation et de fonctionnement de cette structure.
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Présidence du CDCA

Mme Marie-Claude LAVOCAT, Vice-présidente du conseil départemental

Vice-président
Formation personnes âgées
Michel Prost (CGT)

Vice-président
Formation personnes handicapées
Gérard Delaunay (AFEH 52)

Membres du bureau

Membres du bureau

Gérard Roussel (FO)

Michèle Lemorge (APF)

Philippe Renaut (GM 52)
Martine Henrissat (MSA)

Viviane Etiennot-Pujol (EHPAD)

Guy Fromholtz (France Alzheimer 52)

Elisabeth Sidoli (APAJH)
Joël Legrand (API)

Manuel Galland (CGT)

Stéphane Recouvreur (ADESSMS 52)

En outre, le CDCA a nommé 2 représentants aux commissions de l’ARS
Gérard Roussel, titulaire et Michel Prost, suppléant.

Les attributions du CDCA

Il est chargé, dans le département, de participer à l’élaboration et la mise
en œuvre des politiques liées à l’autonomie et la citoyenneté des
personnes âgées et des personnes handicapées.

Il est compétent en matière :

une partie des membres des 2 bureaux :
•
De prévention de la perte d’autonomie
S.Recouvreur, E.Sidoli, M.Galland, G.Fromholtz, G.Delaunay, M.Prost
•
D’accès aux soins et aux aides humaines ou techniques
M.Henrissat, P. Renaut, G. Roussel, M.C Lavocat
•
D’accompagnement médico-social
•
D’accessibilité, de logement, d’habitat collectif, d’urbanisme, de scolarisation, de transports, d’intégration sociale et
professionnelle et d’accès à l’activité physique, aux loisirs, à la vie associative, à la culture et au tourisme.
•
Le CDCA peut débattre, de sa propre initiative, de toute question concernant la politique de l’autonomie et formuler
des propositions sur les orientations de cette politique.

Il est consulté pour avis sur :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le projet régional de santé et le schéma régional de santé
Les schémas départementaux relatifs aux personnes handicapées et aux personnes âgées en perte d’autonomie
Le schéma régional des mandataires judiciaires
La programmation des moyens alloués à la politique départementale de l’autonomie
Le programme des actions de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie
Les rapports d’activité de la MDPH et des services du département chargés des personnes âgées
Les conventions signées en faveur de la politique de l’autonomie
La constitution d’une maison départementale de l’autonomie.

En outre, il est informé du contenu et de l’application du plan départemental de l’habitat, du programme départemental
d’insertion professionnelle des travailleurs handicapés, des schémas d’équipement et d’accompagnement des personnes
handicapées et formule des recommandations visant au respect des droits et de la bientraitance des personnes âgées et
des personnes handicapées.

Le Conseil départemental met à disposition des moyens logistiques et administratifs pour permettre le fonctionnement du
CDCA. En fait il s’agit de la reconduction des moyens mis à disposition de l’ancien CODERPA avec en plus une salle de
réunion accessible aux personnes en situation de handicap au sein de la MDPH.

Enfin, l’association de gestion du CDCA prolonge l’action de l’association de gestion du CODERPA en assurant la gestion
financière du CDCA à l’aide d’une subvention votée annuellement par le Conseil départemental.
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Les coordinations
gérontologiques

BIEN VIVRE EN EHPAD

mises en place par le Conseil départemental

L

a situation des établissements d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes (EHPAD) inquiète les milieux professionnels
qui s’alarment à juste titre des effets sur la qualité du service, au
détriment des résidents et des familles, par la mise en place de la
convergence des tarifs dépendance et soins.

Dans la configuration actuelle il s’ensuit que le reste à charge pour les résidents
est supérieur pour 75% aux revenus dont ils disposent.

Afin que les séjours en EHPAD soient de qualité et qu’ils respectent la dignité
des résidents, nous souhaitons que :

1. soit retravaillée la réforme tarifaire et que soit mis en place un financement
solidaire et pérenne de la perte d’autonomie, reposant sur la Sécurité Sociale
dans le cadre de la solidarité nationale, avec la création d’un 5ème risque.

2. les amortissements ne soient pas retenus pour le calcul du tarif hébergement
mais supportés par la collectivité.

3. les contrats aidés soient préservés dans les EHPAD.

4. des personnels qualifiés soient recrutés en nombre suffisant pour répondre
aux besoins.

5. les recommandations du plan Solidarité grand âge soient appliquées pour
atteindre un ratio d’encadrement de l’emploi par résident.

Arrondissement Nord
Florence PuYSSEGuR
tél. 03 25 04 19 19
florence.puyssegur@haute-marne.fr

Circonscription d’action sociale,
4 rue Godard Jeanson,
52100 Saint-Dizier

Arrondissement Centre

Caroline THEVENOT
tél. 03 25 32 86 86
caroline.thevenot@haute-marne.fr
Cité administrative départementale,
4 cours Marcel Baron, 52000 Chaumont

Arrondissement Sud
Anne-Sophie DROuOT
tél. 03 25 84 43 86
anne-sophie.drouot@haute-marne.fr
36 avenue du Général de Gaulle
212 les Hortensias, 52200 Langres

Chaque coordinatrice effectue
des visites à domicile et des
entretiens sur rendez-vous.

REVALORISATION DES PENSIONS DE RETRAITE

La commission des comptes de la sécurité sociale, en juillet
2017, prévoyant une inflation à 1,2% a estimé que
« la revalorisation des pensions de retraite devrait être
de 0,9% au 1er octobre 2017 ».

hausse des pensions est annoncée pour le 1er janvier 2019
et le gouvernement a calculé qu’il économisait ainsi environ
400 millions d’euros en repoussant de 3 mois soit 1,2 milliard
d’euros en année pleine. Ainsi, depuis 2009, la revalorisation
des retraites n’a cessé d’être repoussée de trimestre en
trimestre, le décalage -négatif pour les retraités- atteindra un
an en 2019 !

On est donc loin d’un cadeau puisque la décision prise est
inférieure à la proposition de la commission. D’autre part
aucune revalorisation n’interviendra en 2018, la prochaine

Pour mémoire les revalorisations intervenues au cours des cinq dernières années sont les suivantes :
Date

montant

01/04/2012
2,10%

01/01/2013

01/04/2014

1,30%

0

01/10/2015
0,10%

01/10/2016
0

MINIMuM VIEILLESSE (ASPA) : Actuellement fixé à 803 € par mois, il augmentera de 30 € au 1er avril 2018, puis de

35 € au 1er janvier 2019 et 35 € au 1er janvier 2020. Cette mesure représente 525 millions d’euros pour un peu plus de
550 000 retraités.

ALLOCATION ADuLTE HANDICAPE (AAH) : En ce moment elle s’élève à 811 € par mois et elle est versée à environ

1,1 million de personnes. Elle doit passer à 860 € au 01/11/2018 puis à 900 € au 01/11/2019.

CONTRIBuTION SOCIALE GENERALISEE (CSG) : La CSG est relevée de 1,7 point au 01/01/2018 pour l’ensemble

des retraités qui y sont assujettis. Cela concerne les retraités dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 14 404 €
pour une part fiscale (ou 22 096 € pour 2 parts). Par exemple, pour une pension de 1 500 € par mois la CSG passe de 6,6%
(99,00 €) à 8,3% (124,50 €), soit une augmentation mensuelle de 25,50 € !
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