
Avec la semaine bleue, brisons les 

idées reçues ! 
 

La semaine bleue, qui se déroulera du 3 au 9 

octobre 2022, met en place une opération de 

communication jusqu'au 23 septembre qui s’ap-

puie sur des vidéos pour changer de regard sur les 

aînés. 

La Semaine Bleue souhaite promouvoir les contributions que tous les aînés, quel 

que soit leur âge, leur état de santé et leur niveau d’autonomie peuvent apporter à 

la société. Du 25 juillet au 23 septembre, la Semaine Bleue met en place une 

opération qui s’appuie sur des vidéos d’Oldyssey (le média de la transmission 

entre les générations), qui contribuent au changement de regard sur les aînés.  

Maintenant, à vous de jouer ! La CFDT Retraités vous appelle à 

participer à cette campagne et à la relayer autour de vous ! 

 Au cœur de l’été, les courageux de l’ULR Sud de l’Aisne se sont 

retrouvés au Foyer Rural de Gland pour prendre des nouvelles des 

uns et des autres et excuser les absents (malades ou en vacances).  

Il s’agissait aussi de faire un tour de table après les élections 

législatives et la victoire du R.N. dans notre circonscription. Après 

des débats passionnés, nous avons opté d’attendre fin septembre , 

pour faire une demande de rendez-vous à J. Dessigny. 

Localement, la situation de Union Locale Interpro (ULI), nous pose 

toujours des problèmes et les promesses faites lors de notre AG n’ont pas été 

tenues, il est vrai que Stéphanie Decaux a été « débarquée » au congrès 

régional  et qu’il a été compliqué de procéder à son remplacement : on 

réitérera nos demandes à la rentrée. 

Nous avons décidé de participer à la semaine « bleue » dont le thème nous 

convient bien (voir ci-dessous). Des contacts (professionnels et élus) seront 

pris pour organiser une rencontre –débat sur le thème « l’isolation et 

l’isolement des personnes âgées en milieu rural » et le lieu serait à Neuilly St 

Front. Apéro et « auberge espagnole » ont été appréciés après les débats. 

Notre prochaine rencontre aura lieu le 27 septembre 2022 au 11 bis rue 

de Fère à Château-Thierry de 9h30 à 12h 

Au menu : courrier, semaine « bleue », Com d’agglo et de communes, actus et 

questions diverses. 

Contact : 

Marie-Claude Carlier 

marie.klaw@orange.fr 

06 70 71 70 69 
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Notre actualité 

Semaine bleue 2022 

Revalorisation des 

pensions de base 

 

Glossaire 

Plan anti-chute 

Agenda 

13/09/2022 : Voyage 

départemental à 

Fourmies 

20/09/2022 : conseil de 

l’UTR à Soissons 

27/09/2022 : conseil 

de L’ULR du Sud de 

l’Aisne 

Du 3 au 9 octobre : 

semaine bleue 

Dans ce numéro : 

https://semaine-bleue.org/


La loi permettant d'augmenter les retraites de base de 4 % au 1er juillet 2022 est enfin publiée. Le 
rattrapage des mois de juillet et août s'effectuera en septembre, à des dates variables. 
 
Précisions sur la date d’application de la revalorisation 
L’assurance retraite confirme que l’augmentation de 4% prendra effet pour la pension d’août versée le 
9 septembre avec le rappel sur le mois de juillet. 
De son côté, Le SRE a indiqué que la revalorisation sera effective sur la pension du mois de septembre 
(fin septembre) avec le rappel sur les mois de juillet et août. 
 
La loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a été publiée au Journal officiel du 
17 août 2022. 
Source : site de l’UCR, le 22 août 2022 

 

Glossaire :  

la Cnav  : Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse 

la  Carsat : Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail 

le SRE : Le service de Retraite de l’État 

 UCR : Union confédérale des Retraités CFDT  (au niveau national) 

La revalorisation de 4 % des pensions de base au 1er juillet 2022 enfin officielle ! 
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Un plan anti-chute des personnes de 

plus de 65 ans (février 2022) 

 
En France, les chutes des personnes âgées entraînent chaque année plus de 100 000 hospitalisations et 
plus de 10 000 décès. Le plan a pour objectif la réduction de 20 % des chutes mortelles ou invalidantes 
des personnes de 65 ans et plus d’ici 2024.  
Ce plan s’articule autour de cinq axes : 

 repérer les risques de chutes et alerter : diffusion à tous les acteurs des politiques de l’autonomie de 

fiches pratiques  

 aménager son logement pour éviter les risques de chute : mise en place d’une aide financière et 

technique personnalisée dans ces démarches en s’adressant au futur guichet unique : « Ma Prime Adapt’ » ;  

 accompagner par des aides techniques à la mobilité : modules spécifiques de rééducation post-

hospitalisation ;  

 renforcer le recours à l’activité physique adaptée, en développant l’offre disponible ;  

 engager une étude pour établir l’état des lieux et les perspectives de la téléassistance l’accès aux services 

de téléassistance au regard de la prévention des chutes des personnes âgées. 

 

Les agences régionales de santé (ARS), avec l’appui de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

(CNSA), sont chargées de décliner le plan dans chaque région, en lien avec les conseils départementaux et 

les acteurs de la prévention de la perte d’autonomie, avec des objectifs chiffrés. 

 

Source  : site du ministère de la Santé et de la prévention 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046186723
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046186723

