
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

EDITO : Edito de Michèle Lefebvre, membre du bureau 

de l’Union Territoriale des Retraités CFDT de l’Aisne 

(19/07/2022) 

Voilà l’été, période de repos, de découvertes pour certains, 

mais de solitude accrue pour d’autres avec l’arrêt du fonction-

nement des clubs et des associations. Ce journal nous permet 

de rester en contact avec les retraités CFDT de l’Aisne. 

Heureusement, après ces mois de campagne électorale, peu avare de promes-

ses en tous genres, le gouvernement, les députés et sénateurs se sont mis au 

travail : espérons  que cela débouche rapidement sur des mesures concrètes 

pour notre pouvoir d’achat, malmené. Des réponses rapides et des réformes 

réellement négociées  sont indispensables sur les dossiers en souffrance tels 

que l’hôpital, les logements mal isolés, la précarité sociale, etc. 

La CFDT retraités reste vigilante en l’attente d’une rentrée sociale qui s’annon-

ce « chaude »!!! 
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Monsieur le Président de la République, Messieurs et Mesdames les 

Elus de tous niveaux, notre société est en crise, elle sort fragilisée 

des crises de ces dernières années : nous avons besoin d’actions 

immédiates, et non plus de promesses électorales. 

Montrez que vous savez être à l’écoute, réagir et agir! 

 

Répondez aux 15 revendications de la CFDT, parmi lesquelles : 

 

 Pouvoir d’achat :  revalorisation immédiate des salaires et des 

retraites.  Revalorisation des minima sociaux et des APL pour 

compenser l’inflation 

 

 Écologie : - Rénovation des 4,8 millions de logement mal isolés. 

Doublement du chèque énergie 

 

 Santé ; - Mise en place d’un plan de lutte contre les déserts 

médicaux. Investissement et recrutements dans les hôpitaux, 

Ehpad et tous les établissements de santé.  

 

 Logement : Développement  de nouvelles structures d’accueil. 

VOUS NE POURREZ PAS FAIRE SANS NOUS ! 
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Quel logement, quelles aides pour les personne âgées en perte d’autonomie ? 

 

 

 

 

UTR de l’Aisne, journal des adhérents 

1. Vivre à son domicile en bénéficiant d’aides (selon les ressources) 

 APA= Allocation Personnalisée Autonomie, obtenue après évaluation selon la grille 

ressources, par au moins un médecin et une assistante sociale : c’est le départe-

ment qui envoie un chèque solidarité pour l’emploi d’aide à domicile (pour l’Aisne). 

 Portage des repas : le repas est à la charge de la personne âgée. Aide possible sur 

les frais de livraison par le département et les collectivités locales. 

 Aide à domicile :  sur prescription pour les actes de la vie quotidienne (toilette, le-

ver….) 

 Aide ménagère : participation financière selon ressources  

 Télé alarme : abonnement mensuel avec déduction ou crédit d’impôts lors de la 

déclaration d’impôts(50% du montant). 

 Aménagement du logement : sous condition d’APA (mairie, mutuelle ou caisse de 

retraite. 

Avant toute démarche se renseigner auprès du CCAS et de sa mairie.  
2. Vivre en établissement 

 en EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) 

 Important de bien comparer les établissements, les services rendus, la qualité et 

 les prix ! 

 Ils sont publics, (rattachés à des hôpitaux, à des mairies), des privés à but non 

 lucratif ou non. 

ON PEUT  DEMANDER ET OBTENIR UNE ALLOCATION LOGEMENT PAR LA CAF (CAISSE D’ALLOCA-

TION FAMILIALES) POUR L’HÉBERGEMENT, EN FONCTION DES RESSOURCES . LA POSSIBILITÉ DE 

L’AIDE SOCIALE N’EXISTE QU’ EN EHPAD PUBLIC . 
 USLD  : (unité de soins longue durée) c’est un accueil temporaire, en général 3 

mois. Ce peut être une solution après un séjour hospitalier, avant d’intégrer une 

maison de retraite. 

3. Accueil familial : Il est géré par le conseil départemental qui accorde l’agrément. 

Un contrat est signé entre la personne âgée et la famille d’accueil, c’est une solu-

tion intermédiaire, moins coûteuse que la maison de retraite et sécurisante pour la 

personne âgée. 

4. Habitats regroupés : 

 cohabitation intergénérationnelle : la CFDT met en lien des personnes retraitées 

isolées et de jeunes étudiants dans les villes : le loyer est faible en échange de 

quelques services. 

 Résidences autonomie : s’adresse au personnes en GIR 5 ou 6 

 Béguinages et logements intermédiaires, individuels de type F1/F2, de plain-pied, 

avec un petit terrain, organisés autour d’une salle  de convivialité. 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL SOUTIENT LES BAILLEURS SOCIAUX DANS LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 

ADAPTÉS AUX AÎNÉS. 

5. Habitat inclusif : Ce sont des petits ensemble de logements indépendants caracté-

risés par : 

  la volonté de ses habitants de vivre ensemble 

  des espaces de vie individuels et des espaces de vie partagée dans un 

  cadre sécurisé, proche des services ( mairie, petits commerces,  

  pharmacie, médecins….) 

  une animatrice-coordinatrice.  

POUR ENCOURAGER CET HABITAT,  QUI EST UNE ALTERNATIVE ENTRE UN DOMICILE NON ADAPTÉ ET L’EH-

PAD, LE SALAIRE  DE L’ANIMATEUR EST SOUTENU  PAR LA CONFÉRENCE DES FINANCIERS DU CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL. 

 SOUHAITONS QUE CES PROJETS SE RÉALISENT POUR PROPOSER, AUX AÎNÉS QUI LE SOUHAITENT, 

DE NOUVELLES ALTERNATIVES. 

Pour plus d’infos  :  National : https://www.cnsa.fr/grandschantiers/habitat-inclusif 

Aisne : https://www.aisne.com/a-votre-servicepersonnes-agees/choisir-un-lieu-adapte 
 

Merci à Jocelyne Lavenus, élue au CDCA de l’Aisne, membre du bureau de  l’UTR pour cet état des lieux. 
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Coupon- réponse d’inscription à retourner avant le 24 août 2022 

participation au voyage : 30 € par Adhérent,  35 € par participant non CFDT 
  

 

…………………………………………..…………………………………………….… de l’ULR …………….. 

 

Numéro de téléphone portable :  

Accompagnée de…………………………………….  

 

Je possède une voiture et peux emmener   …. personnes au départ de ………………. 

Je n’ai pas de voiture et cherche …...places, au départ de ………………………… 

Coupon à renvoyer ; avec votre chèque de règlement, à l’ordre de UTR CFDT 

AISNE avant le 24 août 2022.  

A Michèle Lefebvre 2 chemin Hiolin, 02460 Silly la Poterie 

VOYAGE UTR   LE MARDI 13 Septembre 2022 

Le voyage se fera en co-voiturage organisé à partir de chaque ULR. 

Nous nous retrouverons à 10h30 à Fourmies, pour une visite guidée d’une heure du musée du texti-

le et de la vie Sociale suivie d’un temps libre.  

  Installé dans une ancienne filature, le musée présente une chaîne com-

plète de fabrication de la laine brute au produit fini. Ensuite dans la rue 

pavée des échoppes, cordonnerie et poste, témoignent de l’atmosphère 

qui régnait au siècle dernier. Vous y trouverez aussi une évocation des 

« événements du 1er mai 1891 ».  

 

 

 

Nous nous rendrons ensuite au restaurant 

« La forge - bol vert » à Trélon. 

Menu :cocktail maison 

  Tarte aux poireaux gratinée au Maroilles 

 Carbonnade flamande , frites, crudités 

 Crumble aux pommes 

  A 14h15, nous rejoindrons « L’atelier du musée 

du verre  de Trélon ».  

Il est situé dans une ancienne verrerie, avec une architec-

ture typique du 19ème siècle. 

Nous nous séparerons vers 16h pour retourner 

dans nos villes respectives. 



 Agenda prévisionnel 

Août :  

  29 août : bureau UTR (visioconférence) 

Septembre :  

  5 septembre ULR Soissons 

  13 septembre  : voyage UTR à Fourmies 

  15 septembre ULR Laon  

  22 septembre ULR Saint Quentin  

  20 septembre conseil  UTR à Soissons 

  26 septembre : commissions de l’ULR  

Octobre : 

  6 octobre : « Semaine Bleue » Abbeville  

  14 octobre : Les 100 CFDT aux Archives 

  Nationales à Roubaix   

U T R  D E  L ’ A I S N E ,  J O U R N A L  D E S  A D H É R E N T S  
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Directeur de Publication : 

Philippe Génété 

UTR CFDT de l’Aisne 

45, rue de Guise 

02100 Saint-Quentin 

 

Téléphone : 09 54 99 67 74 

Site : http://cfdt-retraites-aisne.fr/ 

Courriel : aisne@retraites.cfdt.fr 
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