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Nous ne saurions rester silencieux et laisser s’ac-

complir un nouveau « mauvais coup » contre l’une 

des principales conquêtes de la classe ouvrière : la 

retraite par répartition. 

Même si la tonalité ambiante n’est guère au 

discours « lutte de classe »,  cela ne nous em-

pêchera pas de revendiquer le droit de défen-

dre un acquis social que cette contre réforme 

veut remettre en cause. Faut-il rappeler que ce 

droit à la retraite est financé par des cotisa-

tions salariales qui constituent le salaire diffé-

ré. Si l’on ajoute que la part dite patronale est, 

elle aussi, le produit du travail, on mesure 

pleinement le droit de tous les salariés, actifs 

comme retraités d’agir pour défendre leurs 

garanties sociales collectives. Au-delà du 

montant de la retraite de chacun (ne), ce qui 

constitue la première raison d’agir, des mil-

lions de salariés ont parfaitement compris que 

réforme après réforme, c’est le système lui-

même qui est menacé. Le hasard n’existant 

pas, nous avons beaucoup de mal à ne pas 

voir se profiler les projets de retraites indivi-

dualisées, décompte à points,  ouvrant gran-

dement la porte aux fonds de pensions et au-

tres systèmes assuranciels ou financiers. Le 

piège grossier qui  est tendu, prend principale-

ment appui sur l’insuffisance de salariés actifs 

en rapport au nombre croissant de retraités 

qui, de surcroit ont le mauvais goût de… vi-

vre plus longtemps! Précisément, si on ne 

cesse de mettre en avant l’allongement de 

l’espérance de vie, il serait utile de rappeler 

que : 

- l’espérance de vie en bonne santé est de 63 

ans pour les hommes, 64 pour les femmes, 59 

pour les ouvriers et 69 pour les cadres! (source 

INED, institut national études démographi-

ques) ; 

- 50 % des nouveaux retraités touchent moins 
de 1.000 € ;  

- 1 million des + de 65 ans sont sous le chiffre 

officiel du seuil de pauvreté  (910 €/mois) ; 

 -  suite aux réformes Balladur (1995), Fillon (2003), 

le montant  moyen des retraites a chuté de 15  %. 
Dans le même temps, le patronat se voyait allouer 

une série d’exonérations affectant les cotisations 

sociales, 30 milliards d’€ par an. On constatera que 

cela n’empêche pas les entreprises de « pleurer » sans 

cesse sur l’accroisse-

ment des charges. 
Toujours selon des 
é tudes  o f f i c ie l l es 

(C.O.R – INSEE), au 

cours des trente derniè-
res années, 10 % de la 

richesse produite (200 milliards) a été transféré du 

TRAVAIL vers le CAPITAL… et les profits, ce qui 

représente 8 fois le déficit actuel de la CNAV. 

Enfin, il y a eu, ce que communément on appelle, 

« la crise », qui justifie une panoplie de mesures ré-

trogrades qui, toutes ont le même fondement : nous 

faire payer la facture de la spéculation. Des milliers 

de milliards d’euros sont partis en fumée, obligeant 
les Etats à intervenir d’urgence pour venir en aide à 

ceux qui sont pourtant directement responsables de 
cette situation de faillite. En quoi les travailleurs 

devraient-ils aujourd’hui subir les répercussions des 
agissements des banques, des assurances et des finan-

ciers de tous poils ? 

Pouvons-nous oublier que le gouvernement a su 

trouver 460 milliards pour sortir les banques de 

l’impasse dans laquelle elles s’étaient, par attrait de 

somptueux profits, fourvoyées ! Et nous devrions, 
sans rien dire, accepter cela. 

Non, malgré l’allongement de la durée de vie, nous 
ne sommes pas tous  amnésiques, ni totalement sou-

mis ! 

Les déficits que l’on nous oppose ne sont pas une 
fatalité, d’autres choix sont possibles, et « la crise » 

ne saurait nous contraindre à la résignation. Tant pis 
si ce propos choque quelques belles âmes, il est l’ex-

pression d’une importante majorité de retraités qui 
estiment de leur devoir d’accompagner l’action dé-

terminée des travailleurs défendant leur droit à la 

retraite pleine et entière à 60 ans. 

RETRAIT  de la contre-réforme, c’est aussi le choix 

des retraités FO de Vaucluse. 
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NOS ACTIVITÉS 

INFO PRATIQUES 

Le 11 mai 2010, nous avons envoyé une lettre ouverte aux partis politiques (lettre publiée dans notre numéro précédent). Nous 

avons contacté les Présidents des groupes politiques siégeant à l’Assemblée Nationale ou au Sénat, ainsi que les députés et sé-

nateurs de Vaucluse… Bilan : 2 réponses.  

 

Il faut changer le régime de retraite des parlementaires, c’est la réponse de François Sauvadet… Le député Nouveau Centre 

à l’Assemblée Nationale précise que depuis 2002, les élus centristes ont fait des propositions pour l’extinction progressive des 

régimes spéciaux pour les nouveaux actifs, y compris  pour les parlementaires. « Un groupe de travail interpartis sur la réforme  

de la retraite des députés a été créé le 16 juin 2010… il présentera ses propositions au Bureau de l’Assemblée nationale en sep-

tembre prochain » précise-t-il. Bref, le nouveau centre ne veut plus de régimes spéciaux. 

 

Les sénateurs ont déjà fait des économies conséquentes! C’est ce que nous répond Alain Dufaut, sénateur UMP de Vaucluse 

qui n’oublie pas de tacler au passage les élus de l’Assemblée Nationale en rajoutant:  « même si, au contraire des députés, notre 

système de retraite et celui de notre personnel est  ocoûte rien aux contribuables. » . Pour lui, il faut travailler plus et plus long-

temps, les Français n’ont pas le choix. Il faut prendre exemple sur les autres pays européens dont la moyenne est de 42h hebdo-

madaires  de travail avec pour certains (l’Allemagne et les Pays-Bas) un départ à la retraite à 67 ans. Mais pour ce qui concerne 

les Sénateurs, tout va bien, pourquoi changer ? Leur régime est autonome et ne coûte rien aux citoyens (au contraire de celui des 

députés précise-t-il ! Et après un tel aveux, il ose nous accuser de faire de l’antiparlementarisme primaire), ils ont augmenté leur 

cotisation de plus de 8%, il se dit prêt tout de même à revoir le montant de leur pension. Mais sans plus, alors que pour les ci-

toyens: « il faut concevoir, même dans la progressivité, une harmonisation du système de retraite.». Les sénateurs se considère-

raient-ils au-dessus des citoyens? 

NB: Nos adhérent(e)s peuvent consulter l’intégralité de ces deux courriers au siège de notre Section Départementale. 

 

PAPIERS A CONSERVER (1ÈRE PARTIE) 

 
 

En matière civile, le délai de droit commun pour agir en justice est de 5 ans depuis le 19 juin 2008 (date d’entrée en vigueur 

de la loi réformant la prescription en matière civile). Le délai de conservation devrait donc être de 5 ans MAIS en fait il varie 

selon leur nature. 

ASSURANCE 

Quittances et primes                                                      : 2 ans 

Contrats d’assurance habitation et automobile             : durée du contrat + 2 ans (autant pour les factures d’achat et de réparation) 

Dossier « dommages corporels »                                  :  10 ans après la date d’indemnisation, plus longtemps en cas de séquelles 

Assurance sur la vie et assurance décès                        : durée du contrat + 10 ans. 

Remarque  : le bénéficiaire peut faire valoir ses droits pendant 10 ans date à 

partir de laquelle il a eu connaissance du contrat d’assurance vie, en apportant la 

preuve de son ignorance jusqu’à cette date. 

  

VOITURE 

                                              Contravention                         : 3 ans,  à compter de l’infraction 

                                              Factures (achat, réparation)    : durée de conservation du véhicule 

 
 
IMPOTS ET TAXES 

Impôt sur le revenu   :                   3 ans, après l’année d’imposition (déclaration de revenus de 2007 à conserver jusqu 'à fin 2010)         

Impôts locaux   :                           1 an 

Preuve du paiement des impôts  : 4 ans 
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LE DOSSIER DU TRIMESTRE 

A LA DECOUVERTE DE 

Capitole du Périgord Noir, Sarlat compte 

un nombre exceptionnel de bâtiments ins-

crits ou classés au mètre carré ce qui en 

fait la première ville européenne en terme 

de patrimoine. 

Ce joyau architectural élevé dans la lumi-

neuse pierre blonde du pays a su résister 

aux épreuves d’une histoire millénaire. 

Sarlat n’est pas seulement une ville d’Art 

et d’Histoire, le nez et le palais y sont sans 

cesse sollicités: ici un marché fermier, là 

une visite de truffière, là encore une dégus-

tation de foie gras ou de spécialités locales. 

Il faut dire 

que la nature 

a généreuse-

ment doté le 

Périgord: foie 

gras, truffes, 

cèpes, châtai-

gnes, noix, 

fraises, cabé-

cou, vins, 

confits, en-

chauds (1).    

Cette générosité, la gastronomie périgourdine 

la restitue au centuple au travers d’une cuisine 

faite de simplicité et d’authenticité qui respecte 

les produits de son terroir. 

Si Sarlat est un incontournable en Dordogne, le 

département n’en recèle pas moins de nom-

breux autres trésors. 

Une ville et un département à découvrir 

Sarlat (photo Serge OLLIER) 

Sarlat (Photo Serge OLLIER) 

Cité troglodytique de la ROQUE St CHRIS-

TOPHE dans les environs de Sarlat (photo 

Serge OLLIER) 

SARLAT 

Sarlat…le nez 

et le palais y 

sont sans cesse 

sollicités 

(1)rôti de porc confit 

dans de la graisse 

d’oie ou de canard 

LES EHPAD (EX MAISONS DE RETRAITE) 

En France, près d'une personne sur deux de 

plus de 95 ans vit en maison de retraite. 

Elles y entrent plus tard, plus dépendantes, 

quand il n'y a plus d'autres alternatives. 

En Vaucluse, pour la première fois en 

2010, le nombre de personnes âgées est 

supérieur au nombre de jeunes. Les statisti-

ques officielles du département constatent 

que 23 % de la population a plus de 60 ans 

et que près de 10 % est âgée de plus de 75 

ans. Ces quelques chiffres montrent bien 

l'urgence qu'il y a à trouver des solutions 

adaptées en nombre de places et à la mo-

destie des retraites qui continueront d'être 

servies aux retraités. 

L'hébergement en maison de retraite, dé-

sormais Établissement Hospitalier pour 

Personnes Âgées  Dépendantes -EHPAD-, 

augmente avec l'âge : 2 % de 60 à 74 ans, 

11 % de 75 à 84 ans, 58,6 % de 86 ans et 

plus. 

Le tarif d'hébergement est fixé par le prési-

dent du conseil général lorsque l'établisse-

ment est habilité à recevoir des bénéficiai-

res de l'aide sociale. C'est le cas de la 

plupart des établissements publics et 

des établissements privés associatifs à 

but non lucratif. 

A ce tarif d'hébergement il convient de 

rajouter le coût des soins et des médi-

caments payés directement par les rési-

dents qui se font ensuite rembourser 

par l'assurance maladie et, éventuelle-

ment, une mu-

tuelle: médica-

ments non rem-

boursés, visites 

des médecins 

généralistes ou 

spécialistes, analyses par un laboratoire 

extérieur, séances de kinésithérapies, 

soins dentaires, prothèses dentaires ou 

auditives, lunettes ....  sans oublier 

coiffeurs, pédicures, manucures .... 

Il faut donc compter de 100 000 € à 

130 000 € pour 4 années de séjour en 

maisons de retraite, montant à rappro-

cher des retraites perçues par les 

« nantis » hébergés dans ces maisons, 

mais au soleil de la Provence! 

Dans un prochain numéro nous exami-

nerons les mécanismes de l'aide person-

nalisée d'autonomie (APA), de l'aide 

sociale à l'hébergement (ASH), de l'al-

location personnalisée pour le logement 

(APL) ou de l'allocation pour le loge-

ment social (ALS). 

Après avoir rencontré trois directeurs 

d'établissements, le bureau de l'UDR 

FO de Vaucluse a sollicité une entrevue 

avec le président du conseil général et le 

président de la commission d'action 

sociale. Nous ne manquerons pas de 

vous tenir informés de ces rencontres. 

Il convient enfin de noter sur vos agen-

das la date du jeudi 27 janvier 2011. En 

effet, l'UDR FO de Vaucluse organise à 

cette date une rencontre-débat sur le 

thème de la dépendance à la salle poly-

valente de Bédarrides. Les informations 

nécessaires vous seront communiquées 

en temps utile. 

« réservez  la 

date du 27 

janvier 2011 » 
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TRIBUNE LIBRE: LE POINT DE VUE DE Muriel Boulmier 

L’HABITAT FACE AU DÉFI DU VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION  

Face à l’évolution démographique et une population vivant de plus en plus vieille, l’avenir passe par l’adaptation de l’ha-

bitat existant afin de maintenir les séniors le plus longtemps dans leur domicile. C’est le constat et l’objet du second rap-

port que Muriel Boulmier a remis en juin 2010 à Monsieur Benoist Apparu, Ministre du Logement. 

D’ici 2050, la population des plus de 65 ans doublera, celle des plus de 75 ans triplera, et celle des plus de 85 ans sera multipliée 

par 4 tandis que la population totale n’augmentera que de 9 %. Mais vieillir n'est ni un handicap, ni une maladie, c'est une évolu-

tion naturelle et le nombre des années en parfaite autonomie augmente considérablement et repousse l'âge d’entrée dans la dé-

pendance. 

90% des personnes qui vieillissent, et leurs familles, souhaitent vieillir à domicile. Mais pour rester à domicile, le logement doit 

présenter de bonnes conditions de confort et de sécurité. Cependant, rester à domicile peut être synonyme de solitude, raison 

pour laquelle se développe la cohabitation entre jeunes et personnes âgées. 

L’adaptation du logement pour plus de sécurité et 

de confort 

Partie intégrante de l’identité et de l’histoire d’une 

vie, il existe un fort attachement au domicile, à un 

quartier et à un voisinage. Dès lors, dans un grand 

nombre de cas, le seul moyen de rester à domicile 

dans un environnement connu est l’adaptation du 

logement. 

De l’avis des différents professionnels consultés par 

Muriel Boulmier, un logement adapté est un loge-

ment confortable dans lequel la personne âgée peut se 

mouvoir et accomplir les gestes de la vie quotidienne 

de manière autonome et dans de bonnes conditions de 

sécurité. Bien souvent, les logements ne nécessitent 

pas de lourds travaux d’adaptation mais de petits 

aménagements qui peuvent remédier à certaines diffi-

cultés : réparation des défauts de revêtements au sol 

et pièces d’eau antidérapantes pour éviter les chutes, 

douche de plain-pied, barre d’appui dans les toilettes, 

portes suffisamment larges, volets roulants, prises 

électriques et interrupteurs à mi-hauteur, etc. 

Muriel Boulmier insiste sur l’intégration harmonieuse 

dans le logement de ces aménagements et équipe-

ments pour éviter l’association avec l’univers hospi-

talier. A défaut de quoi, les occupants risquent de ne 

pas les accepter ... à temps. Une bonne anticipation 

permet ainsi de réduire les risques de chute et de 

vieillir en bonne santé. 

L’habitat intergénérationnel comme alternative 

L’habitat intergénérationnel peut être une réponse adaptée à la solitude 

des personnes vieillissantes, à la diminution de leurs revenus et au 

manque de logements dans les zones urbaines 

et universitaires. Un mouvement associatif 

s’est développé autour du partage d’un même 

logement entre une personne âgée qui met à 

disposition une chambre et un jeune, qui ren-

contre des difficultés d’accès au logement 

(marchés tendus, faibles ressources). De nom-

breux articles de journaux relatent les expérien-

ces, pourtant le nombre n’est pas encore signi-

ficatif en France. En outre, ce modèle repose 

très fortement sur le partage d’une même cultu-

re du « mode d’habiter », ce qui rend sa généralisation difficile. 

En revanche, l’habitat intergénérationnel aménagé constitue, pour Mu-

riel Boulmier, une alternative d’avenir. Le principe est de mixer, dans 

une même résidence, mais dans des logements séparés et autonomes, 

jeunes et personnes âgées dont les logements sont aménagés. Il s’inspi-

re de réalisations conduites par la Ville d’Alicante (Espagne) qui, pour 

reconquérir des quartiers d’habitat dégradé du centre ville, a monté des 

opérations d’habitat mixte entre les jeunes et les personnes âgées dans 

lesquelles les solidarités intergénérationnelles sont contractualisées. 

Les jeunes signent un contrat pour bénéficier d’un loyer réduit en l’é-

change de prestation de services aux seniors qui vivent dans le bâti-

ment et le quartier. Ces initiatives très concrètes font vivre, au cœur des 

territoires, la cohésion intergénérationnelle qui s'imposera au regard de 

la démographie. 

Directrice Générale du Groupe CILIOPÉE, PME de Lot-et-Garonne , Vice-présidente du Conseil Economique et Social de la Région Aquitaine depuis 2007, 
Muriel Boulmier préside, au Comité Européen de Coordination de l’Habitat Social (CECODHAS), le groupe de travail Ageing, « évolutions démographiques et 

vieillissement ». En octobre 2009, elle a remis un premier rapport ministériel (publié par la Documentation Française en juin 2010) : « L'adaptation de l'habitat 

au défi de l'évolution démographique : un chantier d’avenir » qui identifiait 32 propositions pour adapter l’habitat aux besoins du vieillissement de la population. 
En décembre 2009, Benoist APPARU, Ministre du Logement, lui confiait une seconde mission ministérielle pour étudier la faisabilité de certaines de ses propo-

sitions. Muriel Boulmier lui a remis, en juin 2010, ses conclusions dans un second rapport « Bien Vieillir à domicile : Enjeux d’habitat, enjeux de territoire » 

Les deux rapports de Muriel Boulmier sont consultables sur http://muriel-boulmier.com. 

L’âge moyen de l’apparition de la grande dépendance est estimé à 85 ans 

Muriel Boulmier 


