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L’action pour obtenir le 
retrait de la contre ré-

forme des retraites a 
pris fin. Il nous faudra 

tirer les leçons de ce 

conflit qui a vu une 
mobilisation exception-

nelle buter sur le refus 
de « l‘intersyndicale » de  recourir à la grève. 

Ainsi, de manifs en manifs, les salariés se sont
-ils usés  dans l’espoir d’obtenir des dirigeants 

syndicaux d’engager une action franche de 

grève nationale. Au lieu de cela, la conniven-
ce Chérèque -Thibault, véritable mariage de la 

carpe et du lapin, permettait au pouvoir de 
mesurer les limites de la volonté de ladite 

« intersyndicale »  Si des millions de manifes-
tants éprouvent une déception de n’avoir pu 

faire reculer le gouvernement, pour autant ils 

n’ont pas le sentiment d’avoir été défaits. Le 
mouvement qui s’est exprimé va bien au-delà 

de la question des retraites. Des liens entre 
militants, entre salariés, se sont établis durant 

ces semaines de combat. Les discussions vont 
se poursuivre,  pour analyser les raisons qui 

ont conduit certains dirigeants syndicaux à 

s’opposer au développement de l’action. 
 

A la place qui est la notre : celle d’une organi-
sation syndicale de retraités, nous avons pris 

part au mouvement, sur la ligne de notre 
confédération qui a eu le mérite de dire claire-

ment sa détermination. Une page est tournée 

et d’autres combats nous attendent, à com-

mencer par la nécessité de nous préparer à 

défendre la SECU. Le discours de Fillon, 

devant l’Assemblée Nationale, est d’une 

clarté limpide. La protection sociale collecti-

ve, son financement, comme ses prestations 

seront au cœur des débats dans les prochains mois. 

Cela commence par une question qui, sous le voca-

ble de la DEPENDANCE, préoccupe toutes les 
personnes âgées. En projet, l’obligation pour tous les 

plus de 50 ans de souscrire une assurance couvrant 
ce que nos gouvernants appellent « le cinquième 

risque ». 

 

Nous tiendrons jeudi 27 Janvier un « info-débat » 

qui portera sur la perte 

d’autonomie liée au vieil-
lissement. Cette journée 

sera l’occasion d’expri-
mer notre point de vue et 

de rappeler notre attache-
ment au principe de soli-

darité tel qu’il doit être 

mis en œuvre par le régi-

me de sécurité sociale. 
Sous la pression des mar-

chés financiers qui voient 
là une manne abondante 

et juteuse, les tentatives de favoriser le recours aux 

assurances se développent. 
 

             Si nous ne souhaitons pas connaître une 
situation identique à celle qui s’est produite lors du 

conflit des retraites, alors il faut, dès à présent, rappe-
ler haut et fort que la sécurité sociale, celle que le 

mouvement syndical a contribué à mettre en place 

en 1945,  reste l’outil qui doit permettre à chaque 
travailleur, à chaque assuré social, de faire face à 

tous les aléas de la vie. D’autres peuvent penser au-

trement : alors qu’ils le disent ! Nous ouvrons publi-

quement le débat. Si des choix doivent être accom-

plis, il y a peut-être mieux à faire que d’accroître la 
spéculation en allouant des milliards d’euros aux 

banques, aux assurances et aux organismes finan-

ciers. 
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NOS ACTIVITÉS 

INFO PRATIQUES 

Le Pote Agé s’excuse auprès de ses lecteurs et de Monsieur le sénateur Alain Dufaut. En effet, une coquille a rendu une partie 

de la réponse de ce dernier incompréhensible. Aussi, nous avons décidé de reproduire l’article sans la coquille. 

 

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 autonome et ne coûte rien aux contribuables. » . Pour lui, il faut travailler plus 

et plus longtemps, les Français n’ont pas le choix. Il faut prendre exemple sur les autres pays européens dont la moyenne est  de 

42h hebdomadaires  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 aug-

menté 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 citoyens: « il faut concevoir, même dans la progressivité, une harmonisation du système de retraite.»  

Les sénateurs se considèreraient-ils au-dessus des citoyens? 

 

PAPIERS A CONSERVER (SECONDE  PARTIE) 

  OBJETS                                                DUREE 

Banque 
Chèque à encaisser                                            : 1 an et 8 jours 
Prêt à la consommation, Prêt immobilier         : 2 ans à compter de la dernière échéance de l’emprunt ou du prêt 

Relevé de compte, virement, prélèvement,  

remise de chèque ou d’espèce, talons de chèque   : 5 ans (délai de l’action civile) 

 

Famille  

Actes d’état civil                                                         : indéfinie 

Remboursement des cotisations d’allocations familiales     :  3 ans  

Jugement de divorce, jugement d’adoption ; Acte de reconnaissance d’un enfant, Mariage (et tout document s’y rapportant) ; 

Livret de famille ; Testament, succession   : indéfinie 

 

Logement      
Titre de propriété                                         : indéfinie 

Charges de copropriété et correspondances avec le syndic ; procès verbaux des assemblées générales ou extraordinaires de co-

propriété          : 10 ans 

Contrat de location                                  : toute la durée de la location + 5 ans 

Location meublée, inventaire                     : toute la durée de la location 

Quittance de loyer                                      : 5 ans 

Factures d’électricité et de gaz                  : 5 ans 

Factures d’eau                                         : 4 ans distribution publique, 2 ans distribution privée 

Facture de téléphone                                : 1 an 

Attestation d’entretien annuel des chaudières (puissance comprise entre 4 et 400 kilowatt) : 2 ans  

Certificat de ramonage                               : 1 an 

NOS ACTIVITÉS DU TRIMESTRE  ET CELLES À VENIR 

Le 12 octobre nous avons écrit à Monsieur le Préfet de Vau-

cluse pour lui demander de modifier le fonctionnement des 

feux tricolores: feu vert clignote avant de passer à l’orange. 

Les 5 et 6 novembre s’est tenue l’Assemblée Générale de 

l’UCR-FO à Ste Maxime. L’UDR-FO était représentée par 

son Président Claude JENET. 

Le 21 décembre 2010 nous avons rencontré M. SANTUCCI, 

Conseiller Général, Président de la commission des Affaires 

Sociales au sujet des maisons de retraite. 

Le 17février 2011, à 15h à l’UD: galette avec remise des cartes. 

Le 12 mai 2011, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, au restaurant La 

Gravière au Pontet. Accueil: 8h45, début des travaux: 9h00  



PAGE  3 ANNÉE 2011  N° 2 

LE DOSSIER DU TRIMESTRE 

A LA DECOUVERTE DE 

Auteur, pour la télévision,  de « L’Odyssée de l’espèce », « Homo 

Sapiens », et le « sacre de l’homme » consacrés à la préhistoire, 

Jacques Malaterre a réalisé cette fois « AO, le dernier Neander-

tal » qu’il a présenté, sur grand écran, cette fois,  le 29 septem-

bre 2010 devant une salle comble et passionnée en Avignon, sa 

ville d’origine. 

Pour ses premiers films, J. Malaterre a reçu la caution scientifi-

que de Yves Coppens,  pour celui-ci il a été conseillé par Marylè-

ne Patou Mathis qui fait  autorité pour cette période.  

 
Inspiré du livre de Marc Klapcznski « AO, l’homme 
ancien » le film imagine la vie  du dernier néandertalien 

« AO ». 
Son clan décimé, il 

part à la recherche 
d’Oa, jumeau dont 

il a été séparé à la 

naissance. Il ren-
contre une « homo 

sapiens » avec la-
quelle il aura un 

enfant. 
Un récit romanes-

que, mêlant émotions et générosité, cela peut paraître 

surprenant. les néandertaliens ont en effet, longtemps 
été considérés comme des sauvages, plus proches du   

singe, que de l'homme. vivant exclusivement en Europe. 

Or grâce aux recherches archéologiques réalisées à partir 

de l’ADN retrouvé sur des fossiles, on sait que l’homo 

néandertalien a vécu en Europe, certes, mais aussi,  au 

Proche Orient, en Ouzbékistan et en Sibérie pendant 

300000 ans avant de disparaître il y a 28000 ans laissant la 

place à l’homo Sapiens. 

On sait aussi depuis peu,  que Neandertal et Sapiens ont eu 

ensemble des descendants.  Une équipe de scientifiques de 

Leipzig a  démontré, en analysant des génomes anciens de 

Neandertal qu’il y avait eu un mélange entre lui et nous de 

l’ordre de 1% à 4%. Ce croisement  aurait eu lieu  au Pro-

che Orient.  

Si l’on met à part la fiction,  le film permet de visualiser la 

vie quotidienne  de Neandertal de connaître son habitat, la 

chasse qu’il pratiquait, les sépultures qu’il fabriquait pour 

ses morts. 

Le film interroge aussi sur la disparition des néanderta-

liens. Les données archéologiques montrent qu’il n’y a pas 

eu d’extinction massive mais au contraire une disparition 

progressive.   

« Neandertal était différent de nous, mais il était notre 

égal, le représentant d’une autre humanité. Certains pense-

ront alors : pourquoi a-t-il disparu ? »  à quoi je répon-

drai : Neandertal a vécu près de trois cent mille ans, et 

nous, combien de temps vivrons-nous ? » 
Citation du livre :  »Neandertal une autre humanité de 

Marylène Patou Mathis. » éditions Perrin  

AO, le dernier néandertal 

« Un récit 

r o m a n e s -

que, mêlant 

émotions et 

générosité » 

L’ALLOCATION PERSONNALISÉE DE PERTE D’AUTONOMIE 

L'Allocation Personnalisée d'Autonomie 

(APA) est une aide financière accordée par le 
Conseil Général aux personnes de 60 ans et 

plus en situation de perte d'autonomie, ayant 
une résidence stable et régulière en France, 

qu'elles vivent à leur domicile ou dans un 
établissement d'accueil. 

Évaluation de la perte d'autonomie. 

A domicile, la perte d'autonomie est évaluée 
par une équipe médico-sociale pluridiscipli-

naire, composée d'au moins un médecin et 
un travailleur social qui élabore un plan d'ai-

de individualisé pour les personnes classées 
en GIR 1 à 4 (dépendance totale ou partielle) 

ou un simple compte rendu de visite pour les 

moins dépendantes classées en GIR 5 et 6 
(autonome, mais aide ponctuelle nécessaire). 

En structure d'accueil, le degré de dépendan-
ce est évalué par le médecin coordonnateur 

de l'établissement. 

Montant de l'APA 

A domicile, le montant est égal à la fraction 

du plan d'aide utilisé réduite d'une participa-
tion du bénéficiaire selon ses revenus : les 

personnes aux revenus inférieurs à 690 € sont 

totalement exonérées de participation. Au 

delà, la participation augmente progressive-

ment et peut atteindre 90% à partir de 

2750 €. 

En établissement, l'APA aide à acquitter 
le tarif dépendance correspondant au 

degré de perte d'autonomie. Cependant, 

chaque bénéficiaire doit acquitter une 
participation égale au tarif appliqué au 

GIR 5 et 6. 
Entre 2274 € et 3499 € la participation est 

fonction des revenus dans la limite d'un 

plafond de 80 %. 

Détermination 

des ressources du 

bénéficiaire. 
Les ressources 

prises en compte 

sont les revenus 
de toute nature déclarés, figurant sur 

l'avis d'imposition ou de non-imposition, 
ainsi que les revenus soumis à prélève-

ment libératoire et éventuellement la 
valeur en capital des biens non productifs 

de revenus ( 50 % de la valeur locative 

pour les immeubles, 80 % pour les ter-
rains et 3 % pour les capitaux). Cette 

règle ne s'applique pas à la résidence prin-
cipale lorsqu'elle est occupée par le béné-

ficiaire, ses enfants ou petits enfants. 

Ressources à exclure. 
Les rentes viagères constituées en faveur 

de l'intéressé par ses enfants, lui-même ou 
son conjoint ne sont pas comptabilisées 

dans les ressources prises en compte. De 
même, les pensions alimentaires apportées 

par les enfants, les allocations logement, la 

retraite du combattant, les pensions mili-
taires d'invalidité ou de victime de guerre 

et les prestations en nature délivrées au 
titre de l'assurance maladie ne seront pas 

intégrées dans les ressources. 

POUR EN SAVOIR PLUS 

Point d'accueil et d'information du 

Conseil Général 
6, Boulevard Limbert à Avignon 

ou 
appelez le numéro vert 0 800 125 135 

 

Dans un prochain numéro de « Le Pote 

Agé » nous traiterons de l'Aide Sociale 

à l'Hébergement (ASH) et de l'Alloca-

tion Personnalisée pour le Logement 

(APL) pour les personnes en maison de 

retraite conventionnée. 

« l’APA est 

une aide fi-

nancière » 
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BP 10   

20 Avenue Monclar  
84004 AVIGNON CEDEX 

   Téléphone : 04 90 14 16 30 

   Télécopie : 04 90 14 16 39 

   Messagerie : udrfo84@yahoo.fr 

BULLETIN D’ADHESION 

Le Pote Agé 
souhaite à ses fidèles lecteurs 

et à tous ceux qui leur sont chers 

une Bonne et Heureuse Année 2011 

Pour adhérer à l'Union des Retraités FORCE OUVRIERE, il existe 2 modalités: 
- être adhérent de son syndicat d'origine. Voir les modalités de votre syndicat. 

- adhérer directement à l'U.D.R.-F.O. de son département. 

 

 

Si vous souhaitez adhérer directement à l'U.D.R.-F.O. 84 ; la cotisation, pour l'année 2011, s'élève à 27 euros.  

Elle est à adresser, par chèque à l'ordre de l'U.D.R.-F.O.84 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Dans les 2 cas merci de remplir le bulletin d'adhésion ci-dessous et de le faire parvenir à : 

U.D.R.-FO 

Union Départementale F.O. 

B.P. 10 - 20 avenue Monclar 

84 004 AVIGNON Cédex 

Ces renseignements nous permettront de vous tenir informé(e) des initiatives prises par l’U.D.R -F.O. 84, 

 de recevoir le journal de l’UDR-FO 84 et celui de l’Union Confédérale des Retraités FORCE OUVRIERE. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Bulletin d'adhésion à l'U.D.R.-F.O 84 

NOM :                                     PRENOM : 

ADRESSE : ................................................................................................................... ............................................. 

………………………………………………………Code Postal :……….. Ville :……………………………….. 

Tél :                                  Email : 

Renseignements relatifs au dernier emploi occupé  

* Syndicat d'appartenance :                                                            * Fédération :  

 

Date :                                                        Signature : 


