
Pratique

Aide à domicile :  
crédit d’impôt immédiat

Les particuliers qui emploient un 
salarié à domicile, pour des tâches 
ménagères entre autres, ont droit à 
un crédit d’impôt de 50 % de leurs 
dépenses. Jusqu’à présent, ils devaient 
attendre un an pour bénéficier de cet 
avantage ! À partir de janvier 2022, 
les employeurs utilisant le service 
Chèque emploi service universel 
(Cesu), et ne touchant pas d’aides 
sociales, ne verseront que la moitié 
des sommes dues. Ceux qui sont 
clients de sociétés de services à 
domicile devront attendre le mois 
d’avril.

Nouvelle carte nationale d’identité

Le nouveau modèle, de la taille 
d’une carte de crédit, est disponible 
depuis début août 2021 ; sa durée 
de validité est de 10 ans. La carte 
comporte une puce électronique 
avec les données d’état civil et 
l’adresse du titulaire, ainsi que des 
informations biométriques numérisées 
(photo et empreintes digitales). La 
carte est délivrée gratuitement, sauf 
renouvellement pour vol ou perte, 
auquel cas il en coûte 25 euros.

Attention arnaque !

Une lettre ou une carte est déposée 
dans votre boîte à lettres, elle provient 
d’une société X ou Y, vous indique 
l’impossibilité de vous livrer un colis 
et vous demande d’appeler un numéro 
de téléphone commençant par 09 et 
comportant 11 chiffres. En France, de 
nombreux numéros commencent par 
09, mais ne comptent que 10 chiffres. 
Il s’agit d’une arnaque provenant 
d’un lointain pays. Si vous appelez 
ce numéro et que vous entendez 
le message enregistré, vous serez 
immédiatement facturé de plusieurs 
dizaines, voire centaines d’euros 
(mise en garde émanant de l’UFC 
Que Choisir ?).

ÉDITO.

Tenir ses promesses

G ardez-vous bien de 
faire des promesses 
à vos enfants, à vos 
petits-enfants, à vos 

élèves et de ne pas les tenir ! “Mais tu 
m’avais promis de me lire une histoire, de 
me montrer comment on joue à la marelle, 
de faire des crêpes ce soir… Mais, Monsieur, 
Madame, Maîtresse, vous nous aviez promis 
de nous rendre les copies aujourd’hui, de 
nous montrer un film, d’organiser une sortie 
au parc d’attractions…”.
Et que dire à nos gouvernants 
successifs qui nous promettent monts 
et merveilles : depuis des années une 
loi  sur le grand âge et l’autonomie 
et, plus récemment, une réforme 
systémique des retraites…  pour 
ne prendre que ces exemples qui 
concernent l’avancée en âge ? Combien 
d’analyses, d’études, de rapports, de 
discussions, de négociations ont été 
engagés qui finalement ne débouchent 
sur rien et ne conduisent apparemment 
qu’à une seule conclusion : “il est urgent 
d’attendre” ! Certes, les deux domaines 
sont liés à des perspectives qui 
font peur : celle de vieillir, de devoir 
abdiquer son indépendance et sa 
liberté et laisser d’autres décider pour 
soi-même, de ne pas être en capacité 
de faire financièrement face au coût 
de la perte d’autonomie sans une prise 
en charge suffisante par la solidarité 
nationale ! Quant au 2nd volet, celui 
du régime universel de retraite, c’est la 
peur de devoir attendre plus longtemps 
pour jouir d’une retraite que l’on estime 

largement méritée, de percevoir une 
pension qui ne saurait garantir un 
niveau de vie acceptable, d’avoir à 
renoncer à des avantages liés à un 
statut particulier…

Dans le bon sens !

À la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA), c’est à nouveau 
un membre de la Fédération nationale 
des associations de retraités (Fnar), en 
l’occurrence Christine Meyer-Meuret, 
qui vient d’être élue au poste de vice-
présidente du conseil représentant les 
personnes retraitées et âgées. Deux 
autres vice-présidents ont été élus pour 
représenter le secteur du handicap et 
les conseils départementaux.
Le conseil  de la CNSA a pris 
connaissance du Projet de loi de 
financement de la Sécurité sociale pour 
2022 (PLFSS 2022), dans lequel 3 articles 
complets sont consacrés à l’autonomie. 
Certes ces articles vont “dans le bon sens”, 
mais ils sont très loin d’une véritable 
stratégie de l’autonomie, ont fait 
remarquer les membres du conseil.
Quant à la réforme de la retraite, 
les déclarations se suivent et se 
contredisent… c’est à y “perdre son latin”, 
tout bonnement !

Claire Merckling 
Spelc 67
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ACTUALITÉS.

Un site Web pour les aidants

L’Agirc-Arrco, avec le soutien de groupes de protection 
sociale, de nombreuses associations nationales, 
régionales, départementales, de structures spécialisées, 
de partenaires divers a créé une plateforme en ligne : 
https ://www.maboussoleaidants.fr. Ce site permet aux 
aidants et à leurs proches de se repérer et de trouver 
des réponses à leurs nombreuses questions sur les 
centres d’information, sur les guichets où effectuer leurs 
démarches, sur les services d’aides et de soins à domicile, 
sur les structures de répit…
Ma Boussole Aidants prend en compte le lieu de 
résidence de ceux qui consultent le site, ce qui constitue 
un avantage indéniable. Ce sont plus de 70 000 services 
et aides géolocalisables, répartis dans une douzaine de 

domaines : informations, aide à domicile, aménagement 
du cadre de vie, soutien, lieux d’accueil et de vie, modes 
de garde…
Le nombre d’aidants, qui assistent au quotidien un proche 
âgé, malade et/ou en situation de handicap, est estimé 
à 11 millions en France, dont une majorité de femmes. 
Pour la 12e année consécutive, la Journée des aidants a eu 
lieu le 6 octobre 2021 et le thème choisi était l’isolement 
social. Ce fut l’occasion d’une campagne de sensibilisation 
pour mieux faire prendre conscience de leur rôle essentiel 
et améliorer leurs droits à la faveur d’évènements, de 
manifestations, d’expositions de toutes sortes.

C. M.

R etraité Spelc, je représente la Fnar 
au Conseil départemental de la 

citoyenneté et de l’autonomie (CDCA ) du 
Gard.
C’est au congrès d’Erdeven (2015) que Claire 
Merckling et Danielle Boizard m’ont proposé 
de représenter la Fnar au CDCA du Gard, 
comme retraité Spelc. J’ai accepté et j’avoue 
ne pas l’avoir regretté depuis, tant notre CDCA 
est actif et apporte des satisfactions à ceux 
qui y participent.
Composé de 86 membres, il est divisé en 
deux sous-commissions : “Personnes âgées” 
et “Personnes handicapées”. J’appartiens à la 
première, elle-même divisée en trois groupes 
de travail : “Isolement des personnes âgées”, 
“Vie en Ehpad” et “Proches-Aidants”.
La Fnar y est représentée par un titulaire et 
un suppléant. Je ne suis que suppléant, mais 
à la différence d’autres CDCA, celui du Gard 
accueille à toutes ses réunions titulaires et 
suppléants.
Je participe aux travaux du groupe 
“Isolement des personnes âgées”. Nos 
réunions, quoiqu’un peu bousculées par la 
crise Covid, sont régulières (deux à trois fois 
par an) et productives. C’est ainsi que nous 
avons interpelé directement tous les acteurs 
politiques (mairie, conseil départemental, 
conseil régional, métropole), responsables 
des transports et leur avons fait remarquer 

les difficultés liées aux déplacements des 
personnes âgées et le plus souvent isolées. 
En effet, cet axe a longtemps été l’unique 
préoccupation de notre groupe de travail : 
transports inadaptés ou inexistants, difficulté 
pour y accéder, horaires peu commodes…

Du Street-Art dans les rues de Nîmes

Depuis lors, un autre axe est venu s’ajouter : 
la sortie de l’hôpital des personnes âgées 
avec, par exemple, le suivi des soins post-
hospitalisation et les aides à domicile. Bien 
vite, il est apparu que notre groupe de travail 
devait accueillir également des membres de la 
sous-commission “Personnes handicapées”, car 
de nombreux points sont communs aux deux.
Parmi les réalisations concrètes récentes, 

en 2019, une campagne d’affichage Street-
Art dans les rues de Nîmes, sur le thème 
“Regardez-moi”.
Pour finir, un mot sur les autres groupes de 
travail de la sous-commission “Personnes 
âgées” : des actions ont été menées en faveur 
des “proches-aidants” (questionnaires pour 
recenser leurs besoins, élaboration d’une 
petite plaquette largement diffusée) et tout 
récemment “une Bodega des aidants” lors de 
la Féria des Vendanges (17 et 18 septembre 
dernier) : 175 personnes sont venues et 
les échanges avec les professionnels ont 
été fructueux. Une autre action a été 
programmée le 6 octobre 2021 pour la 
Semaine de l’isolement (de 10 h à 17 h).
Enfin, pour la “Vie en Ehpad”, le groupe 
de travail (la Fnar y est représentée par 
la titulaire) s’est donné comme priorité 
absolue l’aide à la mise en place et au bon 
fonctionnement des conseils de vie sociale 
(CVS), depuis l’élaboration en mars 2020 
d’une plaquette “Comment dynamiser les CVS ?”.

Jean-Marc Abadie,  
Spelc Languedoc-Roussillon, 
membre heureux du CDCA !

Témoignage

Heureux de défendre les personnes âgées 
ou handicapées

Zoom

©
Ph

ot
og

ra
ph

ee
.e

u 
- s

to
ck

.a
do

be
.c

om

Aidants



PRATIQUE.

Pension de réversion : 
le gouvernement interpelé

L e Spelc est membre associé 
de la Fnar, elle-même une 
d e s  c o m p o s a n te s  d e  l a 
Confédération française des 

retraités (CFR), qui est le bras politique 
commun à toutes ces structures.
Le 6 mai dernier, le président de la CFR, 
Pierre Erbs, écrit au Président de la 
République pour déplorer que “le projet de 
réforme systémique des régimes de retraite” 
n’ait pu aboutir, mais il suggère que des 
“progrès partiels peuvent être réalisés et 
concourir à une juste convergence des régimes”. 
Il cite la pension de réversion, “dont les 
conditions d’attribution et de calcul varient 
selon les régimes et aboutissent à des iniquités 
difficilement justifiables” quant à l’âge 
d’obtention, au taux, à l’existence ou non 

de conditions de ressources, de durée du 
mariage, de remariage…
Pierre Erbs insiste sur le fait que ce sont les 
femmes “qui sont les premières bénéficiaires 
des pensions de réversion et qui perçoivent en 
moyenne des retraites inférieures à celles que 
perçoivent les hommes”. Il réclame donc sans 
attendre une harmonisation des règles 
d’octroi de ces pensions.

Une très forte hétérogénéité

Dans la réponse rédigée en date du 28 juin 
par le secrétaire d’État chargé des Retraites et 
de la Santé au travail, Laurent Pietraszewski 
admet que les règles concernant 
actuellement les pensions de réversion “se 
caractérisent par une très forte hétérogénéité 

en termes de conditions d’âge, de ressources, de 
durée de mariage et de taux”. Il rappelle les 
dispositifs prévus dans le cadre du système 
universel : “la personne veuve conserve 70 % 
des droits à retraite dont bénéficie le couple, sans 
qu’aucune condition de ressources ne soit imposée. 
Le bénéfice de la pension de réversion était aussi 
prévu, pour tous les couples mariés, à partir de 
55 ans”.
Pour finir, le secrétaire d’état remercie la CFR 
pour ses contributions à la réflexion sur la 
réforme des retraites !
Grand bien nous fasse, ce n’est pas de cette 
manière que les iniquités caractérisant les 
pensions de réversion vont disparaître !

Abonnement  
au Courrier  
des retraités

Champion des centenaires

Tarifs préférentiels

C ette revue est publiée chaque trimestre 
par la Fnar et par l’UFR-rg (régime 

général). Lors du dernier relevé de septembre, 
il y avait 1 162 abonnements venant du Spelc 
dont la grande majorité est offerte par les 
départements à leurs adhérents retraités ! 
C’est Anne-Marie Lecourt, du Spelc Côte d’Azur, 
qui a accepté de se charger de collecter les 
abonnements en prenant la suite de Danielle 
Boizard, du Spelc 33, qui l’a fait pendant des 
années. Merci à elles !

E n France, 1 100 centenaires en 1970, 
21 000 aujourd’hui, qui ont connu 15 

Présidents de la République, 88 changements 
de gouvernement et tant d’autres 
évènements. Notre pays détient le record 
européen de la longévité ; parmi les pays 
d’Europe où l’on trouve le plus de centenaires, 
la France est en tête, juste devant l’Italie et 
l’Espagne.

L a Fnar continue de négocier 
des accords commerciaux 

à des tarifs avantageux au profit 
des retraités adhérents de ses 
associations-membres. Vous 
pouvez consulter les offres sur 
le site www.fnar.info, sous la 
rubrique avantages-partenaires.
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INFO.

Une légère augmentation  
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et des retraites de base
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La Lettre des retraitésAgirc : Association générale 
des institutions de retraite des 
cadres.
Arrco : Association des régimes 
des retraites complémentaires 
pour les salariés non-cadres.
Agirc et Arrco ont fusionné au 
1er janvier 2019.

U n e  h a u s s e  d e s  r e t r a i t e s 
complémentaires des salariés du 
privé intervient en novembre 2021, 

tandis que les retraites de base devraient 
augmenter en janvier 2022.

Retraites complémentaires
Le 7 octobre 2021, le conseil d’administration 
de l’Agirc-Arrco (encadré) a tranché pour 
une revalorisation de 1 % des retraites 
complémentaires du privé au 1er novembre 
2021. Cette hausse, inférieure de 0,5 point à 
l’inflation prévue pour 2021, va se traduire 
par un manque à gagner pour les retraités 
concernés. Si cela ne signifie pas que la pension 
baissera, le gain est moins élevé qu’attendu.
En principe, les pensions sont revalorisées 
par rapport au chiffre de la hausse des prix 
à la consommation, présenté dans la note 
de conjoncture de juin par l’Insee. En 2021, 
ce chiffre est de 1,4 %. Mais les partenaires 
sociaux, gestionnaires du régime, en ont 
décidé autrement. Le patronat et deux 
syndicats (CFTC et CFDT) ont approuvé un 
avenant à l’accord national interprofessionnel 
datant de 2019. Ce texte permet de revaloriser 
les pensions en dessous de l’inflation. Un mal 
nécessaire pour maintenir à flot les comptes 
de l’Agirc-Arrco qui doit, à tout moment, être 
en mesure de fournir 6 mois de versements à 
ses pensionnés.
Et si, en 2021, les réserves dépassaient encore 
61 milliards d’euros - soit 9 mois de versements 
-, elles devraient très logiquement s’éroder 
en raison de la crise, et notamment de la 
baisse des cotisations. Après être revenu à 
une situation excédentaire en 2019, le résultat 
global de l’Agirc-Arrco a été déficitaire de 4,1 
milliards d’euros en 2020.

Retraites de base
Le gouvernement fixe la date annuelle de 
revalorisation des retraites du régime général 
au 1er janvier. Les retraites de base sont donc 
potentiellement augmentées à chaque début 
d’année. La prochaine hausse interviendra 
ainsi le 1er janvier 2022. Le nouveau montant 
revalorisé s’applique pour la première fois 
à la pension de janvier versée en février, 
conformément au calendrier de paiement 
des retraites.
La hausse des retraites de base en 2021 a ainsi 
été fixée à 0,4 %. Concrètement, le montant 
mensuel d’une pension de retraite perçue en 
2021 n’est donc supérieur que de quelques 
euros à celui touché l’an dernier. Une hausse 
modique due à une faible inflation constatée 
en début d’année.
Le taux de l’augmentation des retraites 
au 1er janvier 2022 n’est, lui, pas encore 
connu. Il dépendra du taux d’inflation, qui 
est actuellement plus important que l’an 
dernier, avec un taux situé entre 1 et 2 %. 
La hausse des prix en cette fin d’année 
2021 pourrait donc conduire à une hausse 
notable des retraites le 1er janvier 2022. Le 
pourcentage de hausse sera normalement 
communiqué par le gouvernement d’ici la 
fin du mois de décembre.

Pour un système universel de retraite
Comme l’a dénoncé la CFR - dont fait partie 
la Fnar, donc le Spelc - dans son communiqué 
de presse du 3 septembre 2021, “les retraités 
sont soumis à contribution pour maintenir 
l’équilibre de leur régime de retraite”. Dans ce 
même communiqué, la CFR “réclame avec 
insistance la création d’un système universel de 
retraite qui, non seulement facilitera la gestion 
financière, mais aussi, et peut-être surtout, 
mettra un terme à la complexité et aux injustices 
de nos 42 régimes actuels…”.

Solange Bourges 
Spelc 35

www.spelc.fr

Le site Internet 
du Spelc 

vous conduit
au cœur  

de l’information

Pour vous renseigner, découvrez :
→ nos publications ;
→ notre base documentaire ;
→ toutes les grilles de salaire ;
→ des informations de votre région.

Pour entrer en contact, retrouvez :
→  les coordonnées des responsables 

locaux et nationaux ;
→ un espace pour poser vos questions.


