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L’action sociale du XXIe siècle : Enjeux et 
perspectives.
 1. Qu’est-ce que l’action sociale ?
 2. La longévité.
 3. Qui sont les bénéficiaires de l’action 

sociale ?
 4. Qui peut prétendre à l’Action sociale ? 

Quels sont les critères retenus ?
 5. L’injonction du bien vieillir.
 6. La représentation des retraités.
 7. Agisme, diversité des retraités et politiques 

sociales.
₪₪₪

Nous avons fait réaliser une étude sur l’action 
sociale en direction des personnes âgées. 
Cette étude, sous l’égide de l’IRES, a été 
confiée à l’Université des sciences sociales et 
humaines de Grenoble sous la direction de 
Catherine Gucher qui avait mené les travaux 
sur l’allongement de la durée de vie.
Une CE de l’UCR, le 7 mars dernier, a 
commencé à réfléchir tant à la diffusion de 
l’étude qu’aux enjeux de l’action sociale.
Une brochure «  grand public  » doit être 
publiée par l’IRES reprenant les grandes 
lignes de l’étude. Ainsi, nous avons une aide 
pour notre réflexion syndicale sur le sujet.
Le premier enjeu étant de permettre à nos 
Organisations, à nos syndiqués de mieux 
connaître l’action sociale, afin d’agir plus 
efficacement dans une période de profondes 
mutations.
Rappelons que, lors de nos Assises de la 
santé de novembre 2009, l’UCR avait 
commandé une étude réalisée par « enquête 
et opinion » auprès des retraités.

Ce sondage a mis en évidence une relative 
méconnaissance de l’action sociale en 
direction des retraités.
44% des plus de 60 ans indiquent avoir 
connaissance de l’action sociale de leur 
caisse de retraite et parmi ces 44%, seuls 
46% jugent que l’accès à cette action sociale 
est « facile ».
Mais il ne s’agit-là que d’un aspect, l’action 
sociale est multiple et de nombreux acteurs 
interviennent. De plus, les évaluations 
récentes démographiques, d’état de santé, de 
la protection sociale, de pouvoir d’achat des 
retraités, la décentralisation interfèrent sur les 
politiques d’action sociale.
1° Qu’est-ce que l’action sociale ?
L’article L 116-1 du Code de l’action sociale et 
des familles indique  : «  L’action sociale et 
médico-sociale tend à promouvoir, dans un 
cadre interministériel, l’autonomie et la 
protection des personnes, la cohésion 
sociale, l’exercice de la citoyenneté, à 
prévenir les exclusions et à en corriger les 
effets ».
Ambi t ions réaffirmées par la lo i de 
modernisation de l’action sociale en 2002.
En 2007, la loi de modernisation de la 
Fonction publique définit à son tour l’action 
sociale.
Aujourd’hui, le terme d’action sociale 
recouvre essentiellement quatre domaines :
 1. L’action sanitaire et sociale des 

organismes de Sécu, des institutions de 
prévoyance, actions qui complètent leurs 
actions légales de droit commun. Ce sont 
des prestations dites « extra légales ».

 2. L’action légale des communes et 
départements dans le domaine social en 
direction de certains groupes de population. 
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L’APA pour les personnes âgées par 
exemple.

 3. L’action sociale et médico-sociale de 
soutien aux personnes ou groupe de 
personnes menée par les communes et 
dépar temen ts en comp lément des 
dispositifs légaux. Par exemple, aide aux 
équipements technologies, aides aux 
transports…

 4. Certains aspects des polit iques 
d’aménagement du territoire.

Quels sont les acteurs ?
-"L e s C C A S d a n s l e s c o m m u n e s , 

communautés de commune et métropoles.
-"Les conseils généraux, ils sont devenus des 

acteurs essentiels de la politique en 
direction des personnes âgées notamment 
avec la gestion de l’APA.

-"Les institutions de retraite  : CNAV, AGIRC-
ARRCO, CNRACL. Notons que la CNAV a 
récemment pour mission l’action sociale de 
la fonction publique d’état.

-"Les institutions de prévoyance.
-"Les mutuelles.
Pour l’action sociale, trois logiques sont à 
l’œuvre aujourd’hui :
 1. Des logiques de territoires.
 2. Des logiques médico-sociales et 

sanitaires.
 3. Des logiques de marché. Le privé investit 

largement le marché des maisons de 
retraite, des gérontotechnologies, de 
l’assurantiel.

La conception même de l’action sociale 
évolue aussi :
Dans les caisses de retraite, l’idée selon 
laquelle l’action sociale devait être un outil 

pour innover, répondre à de nouveaux 
besoins, expérimenter des prestations avant 
que celles-ci deviennent «  légales » a quasi 
disparu.
Ainsi prestation « extra légale », nous avons 
vu la prestat ion «  aide-ménagère  » 
disparaître dans la Fonction publique, avant 
d’être récemment réintroduite sous la 
pression des luttes. De même, cette 
prestation a été largement suspendue par la 
CNAV dans certa ines régions te l les 
l’Aquitaine.
Là aussi des luttes se développent.
D’une façon générale, l’action sociale en 
direction des retraités est impactée par les 
évolutions de la société, et notamment par 
l’allongement de la durée de vie.
2° La longévité.
La question n’est plus réservée qu’à quelques 
spécialistes. Un groupe d’étude sur la 
longévité est en place à l’assemblé nationale 
et pose la question de comment inventer un 
nouvel art de vieillir ?
Et certains proposent de faire de l’avancée en 
âge la grande cause nationale de 2014. 
L’Europe aborde aussi cette question et les 
statistiques et enquêtes se multiplient.
Si la question est abordée comme une 
opportunité par quelques uns, elle fait l’objet 
d’une intense offensive idéologique pour 
d ’au t res avec des ob jec t i f s p réc is , 
notamment :
-"Lier l’allongement de la durée de vie et 

allongement du temps de travail.
-"Réformer la sécurité sociale et introduire 

une part grandissante d’assurances privées 
dans la couverture des risques, notamment 
pour le risque dépendance.
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-"Déconnecter le niveau des retraites du 
salaire d’activité et subordonner leur 
montant et son évolution aux aléas 
financiers des caisses.

Imposer une conception de la prévention plus 
proche de l’injonction du bien vieillir pour ne 
pas trop  coûter à la collectivité que d’une 
conception large et progressiste.
Avouons-le dans cette bataille d’idées, nous 
sommes en difficultés.
Notre revendication d’une troisième partie de 
la vie libérée des contraintes du travail salarié 
ou l’activité est choisie reste peu exprimée. 
Construire une société pour tous les âges 
reste un grand chantier et les 95% de 
retraités autonomes sont plutôt sommés 
d’adopter des comportements permettant 
d’éviter trop  de dépenses supplémentaires de 
santé , de cont r ibuer ac t ivement au 
redressement des comptes publics et au 
développement de services privés évoqués 
sous le vocable de « sylver économie ».
Le 21ème siècle s’ouvrait sur une possibilité 
inédite d’une troisième partie de la vie plus 
libre, permettant l’épanouissement de chacun 
dans des activités choisies permettant une vie 
sociale riche et l’exercice pleine et entière de 
la citoyenneté.
Une réelle avancée sociale était devenue 
potentiellement possible… c’est cela qui est 
remis en cause et que nos luttes devront 
remettre dans l’actualité. C’est cette troisième 
partie de la vie que l’action sociale devrait 
accompagner, mais de la conception que l’on 
a de cette troisième partie de la vie dépend 
aussi la conception de l’action sociale que 
l’on veut promouvoir.
Aux 19ème Assises parlementaires sur la 
longévité en mai dernier, si quelques 
in tervenants comme Mart ine Guere, 
responsable du département économie et 

solidarité de la Fondation de France, ou 
Serge Guérin, auteur de « la nouvelle société 
des seniors  » posent les problématiques de 
façon positive, d’autres nous en éloigne.
Ainsi, Jean-Olivier Hairault, auteur de « Vivre 
et travailler plus longtemps. La retraite a quel 
âge  ?  » affirme que le travail est le seul 
moyen de financer la longévité et la protection 
sociale et qu’au regard de la dette publique et 
de la compétitivité, la seule solution est de 
travailler plus longtemps et de réformer les 
préretraites. Françoise FORETTE, directrice 
de « International longevity  center-France » et 
membre de la Fondation nationale de 
gérontologie (présente lors de notre dernier 
Congrès de l’UCR), affirme que le grand 
enjeu actuel est de réduire la dépendance 
liée au vieillissement. La prévention étant 
dans ce cadre un enjeu majeur.
Elle affirme que l’activité est l’élément majeur 
de cette prévention : loisirs, bénévolat… mais 
aussi activité professionnelle… et d’affirmer 
qu’une étude de ILC montre qu’un an de plus 
au t rava i l c ’es t – 3% de ma lad ies 
d’Alzheimer !!
La bataille des idées est lancée, le progrès ce 
serait de travailler plus longtemps, certes 
avec de meilleures conditions de travail… 
mais avoir droit à une troisième partie de la 
vie, à partir de 60 ans, libérée des contraintes 
du travail salarié serait mauvais pour la santé 
et économiquement impensable.
Dans ces conditions, financer l’action sociale 
permettant à tous de vivre au mieux cette 
troisième partie de la vie est contre productif.
C’est sans doute pour cela que le MEDEF 
commence à proposer de récupérer ici ou là 
les fonds de l’action sociale pour les affecter 
à d’autres budgets (paiement des retraites 
par exemple).
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Pour tant les dernières évolutions de la 
démographie encourageraient plutôt à 
consacrer plus de moyens à l’action sociale si 
l’on veut continuer de progresser en offrant à 
tous une prévention plurielle touchant de 
nombreux domaines  : médecine, urbanisme, 
transports, culture …
Dès avril 2012, l’INED avait attiré l’attention 
sur l’espérance de vie sans incapacités.
Elle baissait légèrement passant de 62,7 ans 
en 2008 à 61,9 ans en 2010 pour les hommes 
et de 64,6 ans à 63,5 pour les femmes.
En 2010, les hommes pouvaient espérer vivre 
79,1% de leur espérance de vie totale en 
bonne santé, soit - 1,5 points sur 2008, et les 
femmes 74,4% contre 76,1% en 2008, soit - 
1,7 points, même si les chiffres sont encore 
provisoires, une tendance au recul apparaît. 
Tendance confirmée par les dernières 
publications.
La génération des «  baby boomers  » nés 
entre 45 et 64 est la première pour qui 
l’espérance de vie en bonne santé marque un 
coup d’arrêt.
Entre 2004 et 2011, l’espérance de vie en 
forme a augmenté de presque 2 ans pour 
atteindre une moyenne de 81,4 ans.
À la naissance, l’espérance de vie en bonne 
santé représente 74% de leur vie pour les 
femmes françaises, alors qu’elle était de 77% 
en 2004.
Pour tous ceux nés entre 45 et 64, le nombre 
d’années passées en mauvaise santé 
augmente. Les femmes sont le plus touchées, 
même s’il faut rester prudent sur certains 
chiffres parfois contestés.
L’espérance de vie sans incapacités (EVSI) 
est la mesure européenne de ce paramètre et 
celle dite la plus fiable.

Sa mesure montre que le nombre d’années 
vécus avec des incapaci tés tend à 
augmenter.
Depuis 2004, les cinquantenaires ont gagné 1 
an ½ de vie, mais leur espérance de vie en 
mauvaise santé s’est allongée de 2 ans.
Selon Emmanuelle Cambois de l’INED, les 
années d’incapacité frappent d’autant plus 
que l’on se situe en bas de l’échelle sociale 
sur les 15 années à vivre entre 50 et 65 ans. 
Un cadre en vivra 12 sans limitation contre 9 
pour un ouvrier.
Les causes évoquées de ces incapacités 
sont :

-"les troubles musculo-squelettiques,
-"les maladies cardiovasculaires,
-"les affections respiratoires pour les 

hommes,
-"l’anxiété et la dépression pour les femmes.
Deux éléments sont évoqués pour expliquer 
l’augmentation des incapacités :

-"L’amélioration des soins  : on continue de 
vivre avec des maladies souvent mortelles 
avant.

-"Les modes de vie et comportements les 
baby boomers auraient inauguré un mode 
de vie à risques dont les principaux 
éléments sont  : fumer, boire, manque 
d ’ a c t i v i t é s p h y s i q u e s , m a u v a i s e 
alimentation, etc…

-"Le tabagisme a augmenté de 29% chez les 
femmes de 45 à 54 ans et de 15% chez 
celles de 55 à 64 ans.

-"L’obésité frappe 15,5% de la population 
adulte en France.
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Il y a donc un besoin de développer une 
politique de prévention ciblée.
Notons toutefois que les questions de 
pollution, de conditions de travail, de moyens 
pour vivre, de produits plus ou moins toxiques 
dans les produits disponibles sur le marché 
sont peu évoqués, voire totalement ignorés.
Entre 1990 et 2010 dans le monde, pour un 
an d’espérance de vie gagnée, on gagne 10 
mois en bonne santé et 2 mois en mauvaise 
santé.
Nous avons donc besoin d’une activité 
revendicative forte pour inverser la tendance, 
voire atteindre l’objectif fixé par l’Union 
européenne de gagner 2 ans d’espérance de 
vie sans incapacité d’ici 2020.
L’action sociale est l’un des outils à notre 
disposition.
3° Qui sont les bénéficiaires de l’action 
sociale ?
Une étude du CREDOC  pour la CNAV en 
2012 nous montre que les bénéficiaires de 
l’action sociale de la CNAV sont pour 80% 
des femmes.
1/3 à 85 ans et plus, 2/3 vivent seuls et ce 
sont essentiellement d’anciens ouvriers ou 
employés.
Les revenus sont modestes, 51% ont moins 
de 1 000€ pour une personne seule. La 
moitié des bénéficiaires de l’action sociale de 
la CNAV sont pauvres au sens de l’INSEE.
88% ont des enfants et 66% voient cet enfant 
une fois par semaine. 85% ont au moins un 
petit enfant qui est très souvent majeur.
Rappelons que ces bénéficiaires sont en GIR 
5 ou 6, donc plutôt autonomes.
Donc, alors que la CNAV centre son action 
sociale sur la prévention, cette prévention ne 

touche que quelques retraités surtout les plus 
pauvres et les plus fragiles.
Et même pour eux, le contenu et le volume de 
cette action restent discutables.
Ainsi, au motif de diversifier les aides, les 
prestations d’aide ménagère à domicile 
baissent.
Seuls 25% des bénéficiaires ont plus de 3h/
semaine contre 36% en 2010.
Pourtant, ¼ des bénéficiaires souhaiteraient 
plus d’heures.
Ce qui est le plus demandé : aide au ménage, 
petits travaux, courses, jardinage, aide aux 
démarches administratives et aides pour 
permettre des déplacements extérieurs (Cf. 
CREDOC).
Certes, le taux de satisfaction des usagers de 
l’action sociale reste élevé, mais cela suffit-il 
au regard des évolutions et des enjeux pour 
se satisfaire de la politique menée ?

4° Qui peut prétendre à l’action sociale et 
quels sont les critères retenus ?
Force est de constater que cela varie selon 
qui accorde l’action sociale. Quelques 
exemples :
-"A la caisse d’action sociale de Paris, il faut 

avoir moins de 2 000€ d’impôts annuels sur 
le revenu et plus de 65 ans pour une 
personne seule. Mais dans nombre de 
villes, il ne faut pas être imposable sur le 
revenu.

-"A la CNRACL (collectivités locales et 
hospitaliers), les conditions varient avec la 
prestation. Par exemple pour les prêts 
sociaux, la personne doit avoir moins de

1 650 €/mois, 2 480€ pour un couple.
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-"Pour les aides de rentrée scolaires ou 
d’équipement ménager, les ressources 
doivent être inférieures à 1 060€/mois pour 
une personne seule, etc…

-"A la CNAV, pour bénéficier d‘un plan 
d’action personnalisée, une évaluation est 
faite et des prestations accordées, mais un 
reste à charge est demandé au retraité, 
10% du PAP (plan d’action personnalisé) à 
minima puis progressivement en fonction 
des ressources. Par exemple, 21% de reste 
à charge pour les personnes seules ayant 
en t re 834 e t 893€ de ressources 
mensuelles, entre 1 548 et 1 694€ pour un 
couple  ; 51% du PAP pour les personnes 
aux ressources mensuelles entre 1 238 € et 
1 380 € ; 73% au-delà de 1 579€.

Ainsi, certains renoncent aux prestations car 
le reste à charge est trop important.
La CNAV fixe le plafond du PAP à 3 000 €/an 
et le taux de participation du retraité varie de 
10 à 73% en fonction de ses ressources.
A des degrés divers, l’action sociale est 
accordée sous condition de ressources. Un 
autre critère est en train d’émerger  : la 
fragilité.
La grille de fragilité.
La grille AGIRR n’est pas remise en cause, 
mais un nouvel outil s’y ajouterait  : un outil 
national et interrégimes. Il est actuellement en 
phase de test, mais paraît à première vue très 
discutable.
Huit critères sont retenus et des points 
attribués sur un total de 21 points :

-" Seul : 3 points.
-" Un contact moins de deux fois par 

semaine : 2 points.
-" Hospitalisation dans les six derniers 

mois : 2 points.

-" Chute : 2 points.
-" Evénement (décès d’un proche…)  : 2 

points.
-" Difficultés de déplacement dans le 

logement : 2 points.
-" Ressources financières : de 1 à 4 points.
-" Age : de 0 à 4 points.

Donc, une note sera attribuée pour indiquer le 
niveau de fragilité avec, ensuite, le lien avec 
les prestations !
De plus, la question est posée  : au-delà du 
plafond de la Sécurité Sociale, aucune aide 
ne pourrait plus être attribuée ?
Les propositions en débat :
-"Créer une tarification en fonction du degré 

de fragilité (Cf. nouvelle grille) et en fonction 
de la géographie.

-"Il y aurait un tarif de référence socle, puis un 
complément lié aux missions spécifiques. 
De plus, la question est posée de sortir du 
paiement à l’acte pour aller vers un forfait 
annuel allant de 1 000 à 3 000 €, donné à 
qui ?

-"La CNAV veut évaluer sur les 13 millions de 
retraités qui a besoin de l’action sociale.

-"Trouver les moyens pour repérer les gens 
qui ont besoin de l’action sociale et ne s’y 
adressent pas. La CNAV envisage un 
signalement pour un service public et se 
tourne vers La Poste.

-"Une convention CNAV/La Poste est 
envisagée pour que les facteurs fassent 
remplir un questionnaire aux personnes 
âgées !

5° L’injonction du bien vieillir.
Certes, tout le monde souhaite «  bien 
vieillir  »  , mais on peut s’interroger sur les 
orientations prises.
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Vivre c’est vieillir et bien vieillir, c’est tout 
simplement vivre, certes parfois avec des 
maladies, des handicaps, et ce quelque soit 
l’âge. Compenser ces handicaps par des 
politiques publiques adaptées permet de vivre 
et de vieillir « bien ».
C’est du rôle de la Sécurité sociale, de la 
politique d’aménagement du territoire, de 
l’habitat, des transports, de la culture et des 
loisirs et en partie du rôle de l’action sociale.
Au lieu de faire du bien vieillir un enjeu 
collectif lié aux niveaux des retraites et aux 
politiques publiques on transfère sur l’individu 
toute la responsabilité du bien vieillir… 
l’action sociale lui propose de multiples atelier 
pour l’équilibre, la mémoire, bien manger, 
condu i re sa vo i tu re… bre f , s ’ i l es t 
responsable, il doit se conformer à de 
multiples injonctions… mais dans quel but ? 
Prévenir la dépendance nous dit-on certes, 
mais qui fréquente ces ateliers ? Nombre de 
retraités vont dans des clubs de sport pour 
maintenir leur condition physique, dans des 
lieux culturels pour leur plaisir et au passage 
entretenir une mémoire, une bonne santé 
p s y c h i q u e … l e s é c h a n g e s 
intergénérationnels étant souvent recherchés.
Voyages, vacances étant des moments 
d’ouverture au monde, d’échanges, de bien 
être. Permettre cela au plus grand nombre ne 
serait-il pas plus efficace pour «  bien 
vieillir » ?
En fait, le bien vieillir impulsé par nombre de 
politiques publiques et d’action sociale n’est 
autre qu’une injonction à ne pas coûter trop 
cher à la société. Ainsi « bien vieillir » renvoie 
à bien gérer son «  capital santé  » et ce 
décliné dans tous les domaines  : capital 
o s s e u x , m u s c u l a i r e , p u l m o n a i r e , 
cardiovasculaire, cérébral, visuel, auditif, 
articulaire, etc…

La détection systématique de toutes les 
conduites à risques a investi peu à peu toutes 
les régions de l’existence. Cette vision 
gestionnaire de la santé a pour effet de 
responsabiliser chacun sur sa propre santé, 
ce qui peut être une bonne chose, mais en 
même temps culpabiliser ceux qui dérogent, 
et nous dérogeons tous au moins par 
moments.
Ainsi, on rend coupable les individus, et plus 
particulièrement les vieux, des problèmes de 
santé qu’ils rencontrent et des effets 
économiques que cela induit.
Comme si les comportements à risques ne 
trouvaient pas leur origine dans les conditions 
de vie, de travail, de transport, de logement…
Cette responsabilité-culpabilisation débouche 
sur une politique de prévention et marque les 
politiques d’action sociale.
François Cusset parlant de la politique de 
prévention indique  : «  En redéfinissant la 
santé comme une obligation personnelle de 
prévention, selon la logique aujourd’hui 
dominante du risque et de son imputation 
individuelle, les assureurs du secteur et les 
médias spécialisés ont accrédité l’idée d’un 
devoir de santé ».
«  Bien vieillir  » devient un devoir, une 
contrainte, il faudrait donc accepter de vivre 
sous surveillance.
«  Vieillir c’est durer… vous pouvez durer, 
mais la durée n’ayant plus de valeur (dans 
une société de l’éphémère), faites en sorte 
que cela ne se voit pas : vieillissez mais… ne 
faites pas votre âge  !  » (Cf. La tyrannie du 
« bien vieillir » Michel Billé dans Didier Martz).
Ces réflexions ne devraient-elles pas nous 
conduire à nous interroger davantage sur 
certaines initiatives ? Il est certes difficile de 

Bulletin de liaison de la CE et du Comité Général de l’UCR-CGT

Interliaisons   N° 96  - Bulletin de l’Union Confédérale des Retraités  page 9

7



s’y  opposer frontalement, mais nos votes 
CGT sont engagés.
Ainsi, un projet de réalisation dans le cadre 
du partenariat interrégimes de 20 courtes 
vidéos sur le thème du « bien vieillir ».
Coût de la participation de la CNAV au projet 
240 000 €.
Quel sera le contenu ?
A-t-on idée de semblables initiatives pour 
tous les âges  : le «  bien vivre  » qui seul 
permettra de bien vieillir ?
Force est de constater que les idées 
dominantes pèsent sur les init iatives 
proposées.
A j o u t o n s à c e s é v o l u t i o n s p e u 
encourageantes quelques éléments :
- Le travail social, les travailleurs sociaux sont 

de plus en plus marginalisés dans les 
dispositifs d’action sociale.

- La multiplication des acteurs rend difficile la 
demande du retraité. Un guichet unique 
avait vu le jour  : les CLIC, mais non 
financés, ils sont appelés à disparaître en 
2014. 

- Quel que soit l’organisme, les prestations 
d’action sociale individuelles tendent à 
diminuer au profit d’actions collectives  : 
ateliers mémoire, équil ibre, obésité, 
conduite automobile…

Est-ce bien cela qui est attendu par les 
retraités ?
Il nous faudrait en tous cas affirmer une 
concep t ion de la p réven t ion mo ins 
médicalisée, moins invasive et plus tournée 
vers le lien social, les loisirs, la culture et les 
vacances.
6° Quelques mots sur la représentation 
des retraités et le paritarisme.

D’une façon générale, il semble que les 
usagers de l’action sociale soient assez peu 
consultés sur l’élaboration et le suivi des 
politiques les concernant.
Dans un contexte de grande complexité, face 
à la diversité des problématiques, les divers 
acteurs de l’action sociale se trouvent en 
difficulté pour définir la politique à suivre.
Le recours à l’expertise « savante » apparaît 
de plus en plus développé  : enquêtes 
épidémiologiques, en sciences sociales se 
multiplient et orientent les politiques vers une 
politique de prévention et d’accompagnement 
qui ne satisfait pas nécessairement les 
retraités et minimise le rôle d’une vie sociale 
riche, du besoin de lien social, d’activités 
culturelles, sportives, de loisirs dans ce que 
l’on nomme le « bien vieillir ».
La place de l’usager, de ses représentants 
reste marginale.
Les limites du paritarisme sont souvent 
soulignées. Pire, les instances officielles, type 
CODERPA, sont parfois remises en cause 
dans leur capacité à proposer une politique 
d’action sociale.
Les données d’enquêtes diverses sont 
généralement préférées comme support de 
décision aux paroles des retraités et de leurs 
r e p r é s e n t a n t s . M ê m e l e r ô l e d e s 
administrateurs fait débat.
Pourtant, les lois régissant l’action sociale et 
médico-sociale ont institué, depuis les années 
2000, la reconnaissance, la place de l’usager 
dans les dispositifs qui les concernent. Mais 
cela a débouché le plus souvent sur des 
collectifs d’usagers, commissions des 
usagers sans référence à des instances 
représentatives, notamment syndicats.
La cooptation remplace la représentativité. 
Mais comment définir cette représentativité ?
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Comment faire avancer l’idée du rôle du 
syndicalisme sur ces questions, alors que 
bien souvent on en fait nous-mêmes une 
affaire de spécialistes ?
Nos représentants sont souvent isolés et peu 
en lien avec l’action syndicale des retraités.
Ainsi, les usagers associés aux décisions 
sont ceux qui peuvent se prévaloir d’une 
connaissance des questions soit du fait d’une 
expérience professionnelle antérieure, soit 
par leur engagement associatif… A cette 
jauge, les petits frères des pauvres pèsent 
beaucoup plus que la CGT !
Nous avons à réfléchir à la démocratie 
sociale. Comment faire en sorte d’être 
reconnus comme interlocuteurs valables, tant 
par les retraités que par les pouvoirs publics ?
7° Agisme, diversité des retraités et 
politiques sociales.
Pour compléter ces quelques réflexions sur 
l’action sociale et ses enjeux, je reprendrai 
quelques éléments cités par Jérôme Pélissier 
dans un article du Monde diplomatique de juin 
2013  : «  Le nombre de personnes de tous 
âges qui vivent avec des maladies chroniques 
et invalidantes, en situation de handicap et en 
perte d’autonomie a augmenté et va continuer 
à croître dans les prochaines décennies. Sur 
65 millions de Français, environ 7 millions 
souffrent d’une affection de longue durée 
(ALD), 1 300 000 sont en situation de perte 
d’autonomie et reçoivent des allocations 
(2  400  000 prévus en 2060). Il est donc 
indispensable de réfléchir à la manière dont la 
société doit les soigner et les accompagner. 
Et ce, quel que soi t leur âge. Car 
contrairement aux idées reçues, ces 
situations ne concernent pas que les vieux, et 
tous les vieux ne sont pas dépendants. Seuls 
17% des plus de 75 ans par exemple 
perçoivent l’APA ».

L’auteur s’insurge sur les généralisations de 
caractéristiques liées à l’âge car les 60 ans et 
plus sont très divers : revenus, modes de vie, 
états de santé sont divers.
Globaliser, caractériser conduit à des dérives. 
L’âgisme est contre productif.
Les travaux sérieux montrent que les aspects 
socio-économiques jouent un rôle important, 
tandis que les effets d’âges sont surtout 
fantasmés (Annick Percheron et René 
Remond : Age et politique).
Cela n’empêchent pas certains d’alimenter 
les stéréotypes et d’en tirer les conclusions 
ou d’utiliser ces généralités sans réel 
fondement à des fins politiques. Deux 
exemples :
Au motif que les vieux sont malades et 
déphasés, certains proposent :
- Yves Michaud (Directeur de l’université de 

tous les savoirs  : «  Il faut se poser la 
question d’une fin de vie citoyenne. Je 
pense que tôt ou tard, il faudra envisager 
qu’il y ait un âge de la retraite du citoyen » 
et de proposer le droit de vote de 16 à 80 
ans… Après on arrête.

L’action sociale aura dans ce cas bien du mal 
à assumer une de ses missions de 
promouvoir la citoyenneté !
Mais d’autres insistent :
- Martin Hirsch  : «  Il faut refaire le suffrage 

sensitaire, donner deux voix au jeunes 
quant les vieux n’en ont qu’une ».

Il faut donner autant de voix qu’on a d’années 
d’espérance de vie !
Bref, comme le disait Pierre Bourdieu dès 
1980 dans « La jeunesse n’est qu’un mot »  : 
«  L’âge est une donnée b io log ique 
socialement manipulée et manipulable ». Et il 
semble que l’on soit en plein dedans.
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Ainsi, sans doute pour justifier des décisions 
politiques à venir, dans un entretien au 
Monde, Madame Delaunay affirme  : «  Il est 
temps pour la génération qui est la mienne de 
mesurer que la vieillesse va durer 30 ans, 
voire davantage ».
Cette confusion entre retraite et vieillesse 
reste symptomatique… Est-ce pour cela que 
les personnes handicapées atteignant 60 ans 
perdent leurs droits antérieurs pour devenir 
des personnes âgées dépendantes et donc 
moins indemnisées ?
À 60 ans, on est jeune ou vieux au gré de ce 
que l’on veut faire de nous  : des actifs 
rentables ou des handicapés moins coûteux.
Il y a donc pour nous un travail à faire pour 
gagner ce droit à une troisième partie de la 
vie libérée du travail salarié, période de 
l’activité choisie de la réappropriation de son 
temps, de liberté… C’est une avancée sociale 
possible, mais qui nous est âprement 
contestée.
Quant aux handicaps, à la perte d’autonomie, 
cela doit être compensé, quel que soit l’âge. 
C’est du rôle de la Sécurité sociale et de 
l’action sociale.
Pour que cette troisième partie de la vie soit 
une avancée sociale, il faut y  mettre du 
contenu et gagner les moyens de la vivre 
dignement. Des progrès significatifs ont eu 
lieu, mais sont aujourd’hui remis en cause  : 
dans les années 70, le taux de pauvreté des 
plus de 65 ans était de 35% (17% pour 
l’ensemble de la population) ; actuellement, il 
est autour de 10% (14% pour l’ensemble de 
la population).
Mais après les réformes des retraites 
successives et la précarisation des parcours 
professionnels, tout indique que les vieux 
pauvres des années 70 vont ressurgir dans 

les années à venir, si l’on n’inverse pas les 
évolutions en cours.
En 2011, un tiers des personnes décédées 
par suicide étaient âgées de plus de 65 ans… 
On est loin de l’image du vieux oisif, aisé, 
égoïste, responsable des maux de la 
jeunesse.
Malgré cela, les médias continuent à le 
laisser croire. Ainsi, la semaine dernière, 
ouvrant France Inter, j’ai pu entendre à 
nouveau un invité « expert » déclarer que la 
lutte des âges remplaçait la lutte des classes 
au 21ème siècle.
A défaut de s’attaquer aux vraies causes des 
difficultés économiques, certains désignent 
de faux coupables  : les vieux. Mais dans ce 
contexte délétère, on arrive vite à des 
solutions extrêmes.
Ainsi, en janvier dernier, le Ministre des 
Finances japonais déclarait  : «  Le problème 
du financement de la Sécurité sociale ne sera 
pas résolu tant qu’on ne laissera pas les 
vieux malades mourir plus vite ».
À l’horizon 2050, 40% de la population 
japonaise aura plus de 65 ans. Au lieu de 
repenser l’organisation de la société, le 
M in is t re des F inances mar tè le son 
raisonnement  : «  La problématique des 
dépenses faramineuses de gériatrie ne sera 
résolu que si vous incitez les personnes 
âgées à se dépêcher de mourir… Je ne 
pourrai pas me réveillez le matin en sachant 
que c’est l’Etat qui paie tout ça pour moi ».
Plus proche de nous, l’Allemagne est 
accusée par le journal britannique «  The 
Gardian » dans son édition du 26 décembre 
2012 d’organiser la déportat ion des 
personnes âgées en perte d’autonomie.
En fait, un Centre de recherche en sociologie 
allemand (Sozialverband Deutschland V de 
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K) affirme que les coûts élevés des maisons 
de retraite, la mauvaise qualité des soins, la 
difficulté de recrutement d’aides-soignants 
incitent les famil les à envoyer leurs 
ascendants âgés vers des maisons de retraite 
à bas coût situées dans les pays de l’Est et 
en Asie.
Cet Institut chiffre à 7  146 le nombre de 
retraités allemands dans des maisons de 
retraite hongroises, 3  000 dans des 
établissements tchèques, 600 en Slovaquie. 
Un nombre d’Allemands âgés vit en Grèce, 
Espagne, Ukraine, Thaïlande et Philippines.
L’enquête du Gardian montre que beaucoup 
de ces personnes, pour des raisons 
financières, ont fait elles-mêmes ce choix, 
mais un nombre aussi important a subi une 
décision familiale.
De son côté, l’Office central des statistiques 
allemand explique que 400 000 seniors sont 
dans l’incapacité de payer une maison de 
retraite et ce groupe augmente de 5% par an. 
Une maison de retraite coûte entre 2 900 et 
3  400€ par mois. La caisse de retraite 
allemande étudie actuellement la possibilité 
d’institutionnaliser l’exportation de personnes 
âgées comme solution au coût de la prise en 
charge !
Aujourd’hui, les lois de l’Union européenne 
bloquent toute tentative des caisses de 
retraite et d’assurance maladie de passer des 
accords avec des maisons de retraite situées 
hors de l’Union… Mais cela pourrait évoluer.
À défaut d’un développement durable, d’une 
juste répartition des richesses, d’une société 
solidaire où chacun contribue en fonction de 
ses moyens à la Sécurité sociale et reçoit en 
fonction de ses besoins… On en vient à 
considérer que certaines vies sont inutiles, 
voire nuisent au développement de la société.

Cela fait écho à de tristes périodes de 
l’Humanité et fait écho aux propos d’Hannah 
Arendt : « Si nous nous obstinons à concevoir 
notre monde en termes utilitaires, des 
masses de gens en seront constamment 
réduits à devenir superflues » (Cf. Le système 
totalitaire – Les origines du totalitarisme).
On s’éloigne de l’action sociale… Oui et non 
car précisément l’action sociale vise à 
permettre à tous d’être inclus dans la société 
et d’y vivre dignement… Elle vise à 
promouvoir la santé au sens large du terme, 
c’est-à-dire un bon équilibre entre l’individu et 
son environnement  : logement, transports, 
c o n c e p t i o n d e l a v i l l e , n o u r r i t u r e , 
environnement culturel, lien social, etc…
Avant d’être une question individuelle, la 
prévention du « mauvais vieillissement » est 
d’abord une question sociale.
Construire un environnement répondant aux 
besoins de tous, incluant au lieu d’exclure, un 
accès à des services publics de qualité et à 
une vie sociale riche, incluant un accès pour 
tous à la culture.
C’est sur ce créneau que l’action sociale 
devrait se développer et apporter des 
réponses de proximité.
Force est de constater que si des initiatives 
sont proposées par le Gouvernement actuel, 
elles restent en deçà des enjeux et 
s’inscrivent plus dans une gestion de la 
pénurie que dans une réponse aux nouveaux 
besoins du 21ème siècle.
Ainsi, on notera un nouvel engouement des 
acteurs politiques pour un service civique 
senior.
Face aux tensions des finances publiques, 
aux pénuries de professionnels de santé, la 
société va avoir besoin de l’engagement 
civique et bénévole des citoyens note Annie 
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De Vivie dans Agevillage… En écho, Michèle 
Delaunay appelle de ses vœux un service 
civique senior !
Et une application concrète en gestation  : le 
dispositif MONALISA. Une Commission mise 
en place par Michèle Delaunay y travaille… Il 
s’agit de mettre en place sur le territoire des 
équipes MONALISA composées de citoyens 
bénévoles pour agir contre l’isolement et la 
solitude des personnes âgées.
Certes, tout n’est pas à jeter… Mais si l’on ne 
répond pas à la question de savoir pourquoi 
cette solitude grandissante des personnes 
âgées et comment créer un environnement 
favorisant l’intégration de tous, on risque fort 
de s’épuiser à traiter les conséquences et à 
ignorer les causes du mal être de toute une 
population.
L’action sociale au sens large devrait 
permettre à tous de vieillir acteur et citoyen 
de son territoire, de vivre ses choix et d’être 
reconnu comme une personne libre. Toute 
infantilisation des personnes est à proscrire et 
ce, quel que soit l’âge.
L’étude que nous avons commandée peut 
nous aider à mieux formuler nos réflexions et 
revendications. Un livre doit la reprendre, il 
sera disponible pour le Congrès.
Un document de synthèse sera lui aussi 
disponible.
Ce sont des outils d’aide, mais il nous reste 
un gros travail pour faire débattre des enjeux 
et des besoins, et s’investir pour peser sur les 
choix, notamment en proximité.
Une intense bataille d’idée est en cours, nous 
devons l’investir… Elle dépasse les enjeux de 
l’action sociale mais, pour construire l’action 
sociale du 21ème siècle, nous devrons 
répondre à bien des questions sur la 

longévité et la construction de la société pour 
tous les âges que nous revendiquons.
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22 participants   : voir liste. Une absence 
excusée. Participation d’Anne Fontaine du 
secteur confédéral «  Retraites  », membre 
de la commission d’action sociale de la 
CNAV, pour la CGT.

Très riche débat : 34 interventions

Rapport introductif par Annie BERTELLE, 
membre du Bureau National, animatrice de 
l’Espace « Retraités et Société ».
Après un rapport très complet, présenté en 7 
chapitres, resituant le dossier dans ses différents 
environnements : sociétal, politique, économique, 
organisationnel et philosophique, un large débat a 
eu lieu.
Il a permis aux intervenants de faire part de leurs 
expériences et situations dans les différents 
départements ou professions.
THÈMES LES PLUS FRÉQUEMMENT 
ÉVOQUÉS ET ANALYSÉS :
L’intervention des experts qui prend le pas sur 
l’écoute des besoins exprimés par les retraités 
eux-mêmes ou leurs représentants directs dans les 
différents organismes travaillant sur les dossiers 
concernant les retraités et personnes âgées. 
Leurs travaux sont nécessaires et ne sont pas 
remis en cause, mais doivent permettre d’éclairer 
et non de se substituer à la parole et aux analyses 
des intéressés et leurs mandants.
Il faut s’opposer à la mise en place généralisée 
d’une «  démocratie d’élites, d’experts…  », qui 
pensent et décident seuls.
La prévention   : son dévoiement pour renvoyer 
sur les retraités la responsabilité des difficultés 
que peut entrainer le vieillissement, chacun étant 
jugé responsable de son hygiène de vie   : 
nourriture, activité physique, conduites à risque… 

La réduction des moyens financiers et humains 
dans les communes, qui renvoie au bénévolat la 
charge d’assurer des services de proximité ou de 
lien social.
Diminution importante des assistantes sociales.
La prévention doit intervenir tout au long de la 
vie et notamment pendant l’activité salariée.
Syndicats, associations, bénévolat   : Un très 
riche débat a eu lieu sur ce sujet.
Où se situent les militants syndicaux retraités 
lorsqu’ils interviennent auprès et avec les retraités 
sur des thèmes revendicatifs (ex transports 
gratuits), lorsqu’ils tissent un lien social avec les 
adhérents, interviennent pour leur faire bénéficier 
de droits et services  ? Exercent-ils une activité 
relevant de l’associatif ou du syndicalisme ?
Le bénévolat  : jusqu’où doit-il aller avant qu’il 
ne se substitue au travail salarié ?
Il est noté que le bénévolat concerne toutes les 
générations et qu’il y a différents types de 
bénévolats.
Il semble que la politique actuelle tende à vouloir 
imposer une nouvelle vision du bénévolat à partir 
de l’action sociale. Ainsi, tout ce qui est 
«  productif  » resterait du domaine salarié mais 
tout ce qui concerne les besoins sociaux serait du 
ressort du bénévolat.
C’est une dérive qui doit nous alerter et qui 
renvoie à la notion de l’utilité sociale que les 
retraités seraient tenus d’avoir pour être acceptés 
comme acteurs économiques et non une charge 
pour la société.
Le bénévolat doit pouvoir exister, c’est un 
investissement humain personnel et humaniste, 
mais ne doit pas être utilisé à la place d’un travail 
salarié. En outre, les bénévoles ne bénéficient pas 
forcément des compétences et de la formation 
adéquat (aides à domicile).

Au 19ème siècle la charité a été la forme 
d’intervention «   sociale   » (les dames 
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patronnesses), le 20ème siècle a vu se mettre en 
place la «   solidarité  » (la Sécurité Sociale), le 
21ème siècle marque le retour à l’assistanat. Nous 
devons lutter contre ce retour en arrière.
Corolaire de cette politique, le « détricotage » de 
la solidarité entraine, pour les responsables 
politiques, le besoin de reconcevoir le bénévolat.
Associations   : le monde associatif est ancien et 
très fort. Il n’est pas une alternative au 
syndicalisme, les deux mondes doivent se 
compléter. Il serait bien de construire des liens 
avec lui afin de conjuguer nos forces, lorsque la 
nature et les objectifs des associations le 
permettent, dans l’intérêt des retraités.
Les retraités sont beaucoup plus nombreux dans 
les associations que dans le syndicalisme. 
Beaucoup de militants syndicaux ou d’anciens 
adhérents de la CGT s’y retrouvent et y sont 
actifs. Il est important de comprendre et 
d’analyser les raisons qui les amènent à faire ce 
choix afin d’en tirer des enseignements pour notre 
activité syndicale, notre approche des besoins des 
retraités. (L’associatif serait le «   concret   », le 
syndicalisme « l’utopie »).
L’organisation d’un forum dédié aux rapports 
avec les associations qui aura lieu à Rennes, 
semble particulièrement bienvenue.
Action sociale   : Il faut différencier «   aide 
sociale   » et «   action sociale   ». La première 
s’adresse aux personnes les plus démunies ou en 
difficultés, la seconde concerne la politique 
menée pour l’ensemble des citoyens, permettant 
un mieux vivre pour tous, une meilleure cohésion 
sociale à partir d’une conception du bien vivre 
ensemble.
L’action sociale doit-elle être liée aux revenus  ? 
Doit-elle au contraire être offerte à tous car 
vecteur de lien et de cohésion sociale ?
En ce qui concerne plus particulièrement l’action 
sociale en direction des retraités qui nous 
concerne plus particulièrement, il est souhaité 

d’avoir une meilleure connaissance de tout ce qui 
est réalisé au niveau local, dans les départements 
et les localités, de connaître les actions de nos 
USR, ULSR… qui existent mais ne sont pas 
connues. 
Le débat sur la politique d’action sociale, les 
besoins des retraités et les moyens de les satisfaire 
a débouché naturellement sur notre activité en 
territoire, les moyens dont nous disposions, ceux 
qui seraient nécessaires, sur notre capacité à les 
faire s’exprimer qui nécessite une proximité avec 
la population retraitée …. Autant de thèmes qui 
seront au cœur des débats de notre prochain 
congrès.
S’agissant de l’accès à la culture, les 
interrogations qui existent pour savoir s’il s’agit 
d’un des champs de compétence de notre 
syndicalisme, font que nous n’avançons pas sur ce 
terrain qui n’apparaît pas comme prioritaire.
CONCLUSIONS :
Il est essentiel que l’action sociale soit mise au 
centre de notre activité en direction des retraités. 
Elle doit accompagner les retraités dans toute 
cette troisième partie de leur vie. Il faut 
approfondir notre réflexion sur le contenu que 
l’UCR souhaite donner à l’action sociale, voir 
ensuite ce qui se fait, et à qui cela s’adresse.
Le vieillissement de la population ne doit pas être 
perçu ou traduit comme une catastrophe sociale et 
économique et pour cela, il faut continuer et 
accentuer nos actions et notre communication en 
direction de l’ensemble de la société.
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18 participants : voir liste. 12 absences excusées.  
25 interventions
Rapport introductif par Annie BERTELLE, 
membre du Bureau National, animatrice de 
l’Espace « Retraités et Société ».
Le rapport a, comme à la journée du 4 juillet, été 
très apprécié et son apport de conceptions 
sociologiques et philosophiques très fortes, 
souligné.
THÈMES LES PLUS FRÉQUEMMENT 
ÉVOQUÉS ET ANALYSÉS :
Action sociale   : Une réflexion sur ce qu’est 
l’action sociale trop souvent assimilée à 
l’   «   aide   » sociale ou cantonnée à un champ 
d’intervention au sein des entreprises. 
Ce n’est et ne doit être ni de la charité, ni de la 
bienfaisance mais un des aspects de l’organisation 
de la société et du bien vivre ensemble.
Le rappel de sa définition dans l’article L116-1 du 
Code de l’action sociale et des familles   : 
«   L’action sociale et médico-sociale tend à 
promouvoir, dans un cadre interministériel, 
l’autonomie et la protection des personnes, la 
cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, à 
prévenir les exclusions et à en corriger les 
effets  », souligne que son champ d’intervention 
doit être appréhendé dans toute sa dimension.
C’est un axe important d’intervention que le 
syndicalisme des retraités CGT doit se 
réapproprier.
Elle ne doit pas être limitée, comme c’est le cas 
pour des raisons budgétaires bien souvent, aux 
personnes en perte d’autonomie ou en situation de 
pauvreté. 
Ce thème revendicatif doit nous aider à mieux 
travailler l’intergénérationnel et cultiver le « tous 
ensemble ».
L’information : 
La diversité et le nombre des interlocuteurs 
nuisent à une bonne connaissance des droits des 
bénéficiaires de l’action sociale.

L’accès aux prestations est trop compliqué. Il faut 
simplifier l’accès et mieux informer les 
personnes.
Le syndicat pourrait être s’emparer de cette 
communication afin de se faire connaître et 
valoriser son action. Des initiatives ont été prises 
dans ce sens (Haute-Savoie, Charentes Maritimes)
Le travail revendicatif en territoire : 
La prise en compte de ce domaine revendicatif 
nous renvoie à notre activité sur les territoires, qui 
sont devenus des lieux stratégiques 
d’interventions, en lien avec les organismes qui 
existent (CODERPA …). 
Elle nous renvoie également à notre réflexion sur 
les moyens de la mener.
Nous devons nous saisir de ce champ revendicatif 
pour développer notre action dans les localités. 
C’est un champ revendicatif important qui, en lien 
avec ceux concernant la protection sociale, le 
pouvoir d’achat, l’emploi avec notamment la sous 
valorisation des métiers liés à la vieillesse, peut 
nous permettre de mieux valoriser le rôle du 
syndicalisme des retraités dont la pertinence est 
parfois mise en question.
Il devrait faire l’objet d’une intervention 
particulière au congrès de St-Etienne.
Il est souhaité que soit établi un module de 
sensibilisation sur ce thème de l’action sociale.
La représentativité   : Dans notre société, le 
travail est mis au centre de tout et lorsque l’on ne 
travaille plus, on n’existe plus. C’est tout l’enjeu 
de notre travail entrepris depuis plusieurs congrès 
sur la reconnaissance de la place des retraités dans 
d’une société pour tous les âges.
Dans les organismes qui traitent des problèmes 
des retraités, très souvent, les OS qui les 
représentent ne sont invités à siéger qu’à titre 
consultatif. 
Hormis le CNRPA, aucune instance officielle 
n’existe où les OS sont entendues.
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Les experts : Faire appel à des experts doit avoir 
pour seul objet que d’apporter un éclairage, être 
une aide à la décision. Leurs avis ne doivent, en 
aucun cas, se substituer aux choix des 
représentants de la population concernée. Leurs 
interventions peuvent même être nuisibles lorsque 
les médias relaient des informations partiales ou 
troquées.
Il faut également, au sein des organisations 
syndicales, veiller à ne pas confier ces domaines 
revendicatifs aux seuls « spécialistes » et au sein 
de la Confédération CGT laisser penser que 
l’action sociale serait du ressort des seuls 
retraités. Ce sont des domaines qui concernent 
toute la population, active ou retraitée et si une 
bonne connaissance des dossiers est souhaitable, 
ils doivent être pris en charge par tous les 
militants.
La prévention : Elle doit intervenir tout au long 
de la vie et dans tous les domaines qui influent sur 
la santé et peuvent être sources de handicap ou de 
maladies : conditions de vie, de travail, 
environnement, alimentation, sécurité des produits 
utilisés dans la vie courante (produits chimiques 
dans la maison, produits d’hygiène corporelle), 
médicaments …..
Associations : 
Elles sont nombreuses et ont des objectifs divers. 
Celles qui interviennent sur un champ « social » 
regroupent beaucoup plus d’adhérents que les 
organisations syndicales de retraités.
Elles sont souvent dirigées par d’anciens militants 
syndicaux et souvent par d’anciens cadres qui 
retrouvent des lieux où exercer une responsabilité. 
Leurs actions donnent le sentiment d’efficacité 
immédiate alors que le syndicat s’inscrit sur le 
long terme.
Les différents gouvernements valorisent les 
associations plutôt que les organisations 
syndicales car elles sont plus conciliantes, plus 
insipides et plus faciles à manipuler n’ayant pas 
une approche globale des besoins des retraités. 

Pour autant, il ne s’agit pas de s’opposer aux 
associations. Syndicats et associations peuvent 
avoir des rôles complémentaires.
Bénévolat : Il est fait appel, de plus en plus, aux 
retraités, dans les communes, pour venir 
s’occuper des enfants dans les écoles le mercredi, 
pour participer à diverses activités de soutien 
auprès des personnes âgées …    Cela doit nous 
amener à avoir une réflexion sur le bénévolat, son 
rôle, ses limites lorsqu’il vient remplacer le travail 
salarié, notamment, son absence de qualification 
pour prendre en charge des personnes en situation 
de fragilité.
Les gouvernements ont intérêt à le développer. 
Celui des plus de 65 ans représente actuellement 7 
milliards d’euros.
Conclusions :
Nous sommes dans une période de profonde 
mutations démographiques, technologiques qui 
entraine des évolutions sociales importantes. 
Avec le dossier de l’action sociale, nous sommes 
au cœur de notre réflexion sur le bien vieillir.
Il faut faire connaître son champ d’intervention, 
en simplifier l’accès (guichet unique), obtenir une 
coordination des différentes actions.
L’action sociale doit être sortie des mains des 
spécialistes et être mise au centre de notre activité 
en direction des retraités.
Elle doit nous aider à mieux nous organiser pour 
développer nos actions dans les localités auprès 
des gens et ainsi gagner la bataille de la 
syndicalisation.
Il nous faut traduire nos réflexions en axes 
revendicatifs, mettre l’action sociale au cœur de 
notre démarche revendicative permanente.
 Nous devons obtenir, par notre compétence sur 
ces dossiers, la reconnaissance de notre 
syndicalisme et sa représentativité dans les 
organismes décisionnels.
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40 participants : (voir liste).  13 absences 
excusées. 8 non excusées. 

Participation, le 4 juillet, d’Anne Fontaine du 
secteur confédéral « Retraites », membre de la 
commission d’action sociale de la CNAV, pour la 
CGT.

Très riche débat : 59 interventions

Rapport introductif par Annie BERTELLE, 
membre du Bureau National, animatrice de 
l’Espace « Retraités et Société ».

Le rapport a resitué le dossier dans ses différents 
environnements : sociétal, politique, économique, 
organisationnel et philosophique.

SYNTHÈSE DES DÉBATS DES DEUX 
JOURNÉES :

Nous sommes dans une période de profonde 
mutations démographiques, technologiques qui 
entraine des évolutions sociales importantes. 

Avec le dossier de l’action sociale,  nous sommes 
au cœur de notre réflexion sur le bien vieillir.

Ce dossier est à resituer dans notre analyse sur 
les conséquences de la révolution démographique 
et de l’allongement de la durée de la vie. Il nous 
permet d’approfondir notre réflexion sur la 
société pour tous les âges et la traduction que 
nous en faisons dans notre activité syndicale.

Le champ d’intervention et la spécificité de 
l’Action sociale : 

Il faut bien différencier « action » sociale de 
l’« aide » sociale qui s’adresse aux personnes 
fragilisées ou en détresse sociale ou financière.

Ni démarche caritative ou d’assistanat l’action 
sociale doit être politique de solidarité nationale 
pour une meilleure cohésion sociale et un mieux 
vivre ensemble.

Rappel de sa définition dans l’article L116-1 du 
Code de l’action sociale et des familles : 
« L’action sociale et médico-sociale tend à 

promouvoir, dans un cadre interministériel, 
l’autonomie et la protection des personnes, la 
cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, à 
prévenir les exclusions et à en corriger les 
effets », souligne que son champ d’intervention 
doit être appréhendé dans toute sa dimension.

Nous devons mieux cerner ce que comprend 
l’action sociale, qui en sont les acteurs, les 
bénéficiaires.

Le rôle et l’intervention syndicale

L’action sociale doit être sortie des mains des 
spécialistes et être mise au centre de notre 
activité en direction des retraités.

Elle ouvre un champ revendicatif important et 
une opportunité pour nos organisations qui 
doivent les aider à se déployer sur le territoire, à 
se faire connaître de la population et gagner la 
bataille de la syndicalisation.

Nous devons obtenir, par notre compétence sur 
ces dossiers, la reconnaissance de notre 
syndicalisme et sa représentativité dans les 
organismes décisionnels.

L’approche revendicative :

Il nous faut traduire nos réflexions en axes 
revendicatifs, mettre l’action sociale au cœur de 
notre démarche revendicative permanente.

L’action sociale qui n’est pas réservée aux seuls 
retraités peut nous aider à mieux travailler 
l’ intergénérationnel et cultiver le « tous 
ensemble ».

Il est souhaité qu’un module de sensibilisation 
soit mis à la disposition des organisations et que 
le thème de l’action sociale fasse l’objet d’une 
intervention particulière au congrès de St-
Etienne.

La prévention : Elle est souvent dévoyée par le 
renvoi sur les retraités eux-mêmes de la 
responsabilité des difficultés que peut entrainer le 
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vieillissement, chacun étant jugé responsable de 
son hygiène de vie : nourriture, activité physique, 
conduites à risque… 

Elle doit intervenir tout au long de la vie et dans 
tous les domaines qui influent sur la santé et 
peuvent être sources de handicap ou de 
maladies : conditions de vie, de travail, 
environnement, alimentation, sécurité des 
produits utilisés dans la vie courante (produits 
chimiques dans la maison, produits d’hygiène 
corporelle), médicaments …..

Associations : 

Elles sont nombreuses et ont des objectifs divers. 
Celles qui interviennent sur un champ « social » 
regroupent beaucoup plus d’adhérents que les 
organisations syndicales de retraités.

Beaucoup de militants syndicaux ou d’anciens 
adhérents de la CGT s’y retrouvent et y sont 
actifs. Il est important de comprendre et 
d’analyser les raisons qui les amènent à faire ce 
choix afin d’en tirer des enseignements pour 
notre activité syndicale, notre approche des 
besoins des retraités.

Elles peuvent être perçues comme n’exigeant pas 
un engagement important et pérenne et donner 
un sentiment  d’efficacité immédiate alors que le 
syndicat est exigeant et s’inscrit sur le long terme 
et pour cela entraîner plus de réticence.

Pour autant,  il ne s’agit pas de s’opposer aux 
associations. Syndicats et associations peuvent 
avoir des rôles complémentaires.

L’organisation d’un forum dédié aux rapports avec 
les associations qui aura lieu à Rennes, semble 
particulièrement bienvenue.

Bénévolat : Il y a une tentative à vouloir 
imposer une nouvelle vision du bénévolat à partir 
de l’action sociale.  Le « productif » relèverait du 
domaine salarié, ce qui concerne les besoins 
sociaux du bénévolat. A noter que le bénévolat 

prend diverses formes et concerne toutes les 
générations.

La réduction des moyens financiers et humains 
dans les communes, conduit de plus en plus 
fréquemment à faire appel au bénévolat des 
retraités pour assurer des services de proximité 
ou de lien social, venir s’occuper des enfants 
dans les écoles le mercredi, participer à diverses 
activités de soutien auprès des personnes âgées 
… 

C’est une dérive qui renvoie à la notion de l’utilité 
sociale que les retraités seraient tenus d’avoir 
pour être acceptés comme acteurs économiques 
et non une charge pour la société.

Le bénévolat a sa raison d’être, c’est un 
investissement humain personnel et humaniste, 
mais il ne doit pas être utilisé à la place d’un 
travail salarié. 

Cela doit nous amener à avoir une réflexion sur le 
bénévolat, son rôle, ses limites lorsqu’il vient 
remplacer le travail salarié, notamment, son 
absence de qualification pour prendre en charge 
des personnes en situation de fragilité.

Syndicat/Association, la place des militants

Où se situent les militants syndicaux retraités 
lorsqu’ils interviennent auprès et avec les 
retraités sur des thèmes revendicatifs (ex 
transports gratuits), lorsqu’ils tissent un lien 
social avec les adhérents, interviennent pour leur 
faire bénéficier de droits et services ? Exercent-ils 
une activité relevant de l’associatif ou du 
syndicalisme ?

L’organisation d’un forum dédié aux rapports avec 
les associations qui aura lieu à Rennes, semble 
particulièrement bienvenue. Il devrait nous aider 
à mieux appréhender les différents cadres 
d’intervention et le rôle de chacun.
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