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Loi sur le vieillissement (p2) • Chiffres clés (p3) • Enquête (p4) ...

Le SNB 
améLiore 
votre 
retraite !



La Loi  
adaptaNt 
La Société 
au vieiLLiSSemeNt ...
depuis 15 ans, on attendait une grande loi sur la dépendance et le vieillissement mais c’est une loi axée sur le maintien à 
domicile des personnes âgées qui a été adoptée le 14 décembre dernier, après un parcours législatif entamée en juin 2014.

Le contexte
en 2060, un tiers de la population française 
aura plus de 60 ans (24 millions de personnes 
dont 5,4 millions de plus de 85 ans) d’où la 
nécessité d’accompagner, de s’adapter et 
de préparer cette évolution démographique.

L’orientation généraLe
c’est une loi qui est avant tout centrée sur 
le maintien à domicile mais qui, faute de 
moyens financiers, a laissé largement de 
côté le volet « établissement ». La priorité est 
donnée à l’amélioration du maintien à domi-
cile souhaitée par une très grande majorité 
de personnes âgées et moins coûteux pour 
la collectivité.

Les points essentieLs
► Revalorisation de l’aPa (allocation per-
sonnalisée d’autonomie)
L’aPa (uniquement à domicile et non en éta-
blissement) est revalorisée depuis le 1er janvier 
2016 de 13 %, ce qui permettra aux personnes 
âgées de bénéficier d’une heure d’accompa-
gnement supplémentaire par jour ou par se-
maine en fonction du niveau de dépendance.
Le financement de cette mesure provient de la 
contribution sociale de solidarité pour l’autonomie 
(casa) versée depuis le 1er avril 2013 par les 
retraités soumis à l’irPP et dont le produit (esti-
mation pour 2016, 726 millions) est affectée à la 
caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

► Droit au répit pour le proche aidant. 
il est prévu une valorisation des proches aidants. 
La notion de proche aidant qui se substitue au 
soutien familial est définie par la loi : 
« Est considéré comme proche aidant d’une per-
sonne âgée son conjoint, le partenaire avec qui 
elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son 
concubin, un parent ou un allié, définis comme 

aidants familiaux, ou une personne résidant avec 
elle ou entretenant avec elle des liens étroits et 
stables, qui lui vient en aide, de manière régulière 
et fréquente, à titre non professionnel, pour ac-
complir tout ou partie des actes ou des activités 
de la vie quotidienne ».
Cette personne bénéficie d’un droit au répit, in-
tégré à l’aPa, à condition qu’elle ne puisse pas 
être remplacée et que sa présence soit indispen-
sable. Le besoin de répit est évalué par l’équipe 
médico-sociale lors de la demande d’allocation.
L’accueil de la personne aidée dans un accueil de 
jour ou un hébergement temporaire pourra être fi-
nancé jusqu’à 500€ par an, au-delà des plafonds 
de l’APA. Une enveloppe qui pourra aussi financer 
des heures d’aide à domicile supplémentaires.
en cas d’hospitalisation d’un proche aidant, 
une aide ponctuelle allant jusqu’à 992€ au-de-
là des plafonds de l’aPa pourra être accordée.

► Adaptation du logement
Le maintien à domicile implique que le logement 
soit adapté, or à ce jour 6 % seulement des lo-
gements le sont. d’ici 2017, 80.000 logements 
devront répondre à cette nécessité.
dès à présent les programmes locaux de l’ha-
bitat devront prendre en compte les besoins de 
ces personnes. Des simplifications administra-
tives sont mises en place pour réduire les temps 
d’instruction des demandes et inciter les collec-
tivités locales à s’engager dans des opérations 
d’adaptation de logements. 
> Au plan financier :
• L’ANAH, aidée si nécessaire par l’état, devra fi-

nancer l’adaptation de 15000 logements par an. 
 •  L’accès au crédit, y compris aux micro-crédits, 

devrait  être facilité pour y contribuer.

► Fin des logements foyers, arrivée des ré-
sidences autonomie
Les logements foyers sont transformés en ré-
sidences autonomie dans lesquelles seront pro-
posées des prestations minimales individuelles 

et  collectives.
il s’agit d’une offre d’habitat intermédiaire entre 
le domicile et l’institution pour personnes âgées 
autonomes et semi-autonomes. ces résidences 
autonomie pourront bénéficier d’un financement 
spécifique.

► Conférence des financeurs 
Une conférence des financeurs de la prévention 
de la perte d’autonomie des personnes âgées 
sera créée dans chaque département.
> Son  rôle :
• diagnostic des besoins des personnes âgées 

de 60 ans et plus sur le département.
• recenser les initiatives locales.
• Définir un programme coordonné de finance-

ment  des actions individuelles et collectives de 
prévention. 

• financer à la fois des actions collectives de 
prévention et de lutte contre l’isolement, mais 
aussi des aides individuelles pour faciliter l’ac-
cès aux aides techniques pour les personnes 
âgées à revenus modestes.

• elle est présidée par le président du conseil 
départemental et vice-présidée par le direc-
teur général de l’agence régionale de santé 
(ars), et réunit toutes les institutions impli-
quées dans la prévention : caisses de retraite, 
organismes régis par le code de la mutualité, 
agence nationale de l’habitat.

ce texte, qui vient d’être voté, peut décevoir 
ceux qui étaient dans l’attente d’une grande loi 
sur la dépendance et le vieillissement. 
Pour autant, il facilite grandement « le vieillir 
chez soi » souhaité le plus souvent par les 
personnes âgées en favorisant l’adaptation des 
logements aux enjeux du vieillissement  mais 
aussi en leur proposant un choix de modèle 
d’habitat qui leur convient. 
Cette nouvelle loi s’applique à soutenir les 
proches aidants et aidants familiaux, en par-
ticulier  à travers le droit au répit.
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Faîtes nous connaître rapidement votre 
adresse internet, si vous ne l’avez déjà 
fait, afin que nous puissions communi-
quer avec vous et notamment vous  trans-
mettre un code d’activation. 
ce code vous permettra de vous connecter 
sur le site de notre partenaire MEYCLUB afin 
de bénéficier d’offres nombreuses et avanta-
geuses, dans des domaines aussi divers que la 
billetterie, cinéma et spectacles, bons d’achat, 
voyages, produits électroménagers ou d’infor-
matiques, presse mais  également de réduc-
tions dans vos magasins de proximité. 

Pour les livraisons de billetterie et de bons 
d’achat, aucun frais de livraison à payer, 
nous nous sommes déjà chargés de tout. 
en outre si vous habitez auprès de Levallois,  
clermont, toulouse ou nice, vous pouvez 
vous rendre directement dans leurs bou-
tiques pour passer vos commandes. tout est 
simple, il ne vous reste qu’à vous inscrire.
avec votre adresse mail, nous pourrons éga-
lement vous communiquer les codes néces-
saires pour bénéficier d’un autre service 
juridique que nous avons mis à votre 
disposition avec la MatMUt,  un service 
destiné à vous apporter des conseils et une 
première assistance dans vos problèmes de la 

vie courante : relations avec votre bailleur, vos 
voisins, les représentants de votre copropriété 
ou de votre lotissement, votre employeur, les 
administrations,  toute prestation de service 
(banque, téléphonie, vente par correspon-
dance, voyage, club de sports, déménage-
ment…), commande ou réalisation de travaux, 
l’achat, la vente, la location, le prêt ou l’entre-
tien de l’ensemble de vos biens mobiliers et 
immobiliers, et toute opération de construction 
immobilière que vous faites entreprendre.

alors n’hésitez plus, faîtes vite et  
envoyez-nous votre adresse mail sur 
snbmeyclub@yahoo.com ou en vous 
connectant sur notre site internet 
https://retraitessnb.wordpress.com  
et en nous laissant un message dans 
la rubrique commentaires.

Le SnB/cfe-cgc ? 
Un syndicat qui agit 
pour ses adhérents, 
pour toUS ses 
adhérents !Régis DoS SantoS

Président national du snB/cfe-cgc

Le snB/cfe-cgc, vous le savez, est un syndicat 
qui agit pour les salariés du secteur de la banque, 
de la finance et du crédit. Il accompagne et défend 
l’ensemble de ses adhérents, qu’ils soient actifs ou 
retraités.

en effet, une idée fausse, malheureusement trop 
souvent répandue, voudrait que « les syndicats ne 
s’occupent que des actifs ». Ce n’est pas le cas 
au SNB, ni à la CFE-CGC. nos collègues retraités 
y sont considérés et écoutés. ils participent ainsi 
à l’ensemble de nos instances nationales et régio-
nales et disposent en plus de leurs propres instances 
spécifiques : Union des Retraités du SNB, Union 
nationale inter-Professionnelle des retraités (unir) 
de la cfe-cgc, etc… ils y font entendre largement 
la voix de celles et ceux qui, après une vie de travail, 
demandent simplement à pouvoir vivre décemment 
de leur pension.

La dernière négociation sur les régimes complé-
mentaires agirc et arrco en a apporté une 
nouvelle démonstration. alors que la pression était 
particulièrement forte du côté patronal et du gouver-
nement, la CFE-CGC, largement appuyée par le 
SnB, se sont assurés que la réforme, indispen-
sable pour garantir la pérennité de ces régimes 
complémentaires, se ferait avec une juste et 
équitable répartition des efforts nécessaires entre 
les actifs et les retraités, mais aussi les entreprises !

alors, si vous souhaitez que la voix, les attentes 
et les demandes des retraités soient écoutées, 
mais surtout entendues, il faut que vous soyez 
adhérent(e) du SNB/CFE-CGC et que vous in-
citiez vos collègues qui partent en retraite à le 
rester également. c’est en étant unis et mobilisés, 
avec l’appui d’une grande et active organisation 
syndicale comme le sont le snB et la cfe-cgc, 
que les retraités pourront réellement peser sur les 
décisions et faire valoir leurs droits.

Enfin, si vous souhaitez vous aussi, apporter 
votre contribution à cette co-construction du dia-
logue social en faveur des retraités, n’hésitez pas 
à vous rapprocher de nos collègues qui animent, 
avec détermination et engagement, notre union 
des retraités du snB/cfe-cgc. Vous trouverez 
leurs coordonnées dans ce bulletin d’information. 
Ils seront, comme toujours, sachez-le, à votre 
écoute et prêts à vous intégrer pour davantage 
encore d’actions et d’efficacité…

LeS chiffreS à coNNaître
REtRaItE DE BaSE aU 01/01/2016 (hors majorations complémentaires éventuelles)
dernière revalorisation = + 0.10 % au 01/10/2015
retraite de Base théorique maximale au 01/03/2016 (sur base Pass revalorisé) = 16 520€ annuelle
retraite minimum contributif standard = 7 555,50€ annuelle
retraite minimum contributif majoré  (+120 trimestres cotisés au régime général) = 8 256,09€ annuelle

Retraites Complémentaires au 01/01/2016
Valeur 
du point 

dernière 
revalorisation

arrco 1.2513 + 0.80 % au 01/04/2013)
agirc 0.4352 + 0.51 % au 01/04/2013)
ircantec 0.47507 + 0.10 % au 01/10/2015)

Plafond de ressources pour bénéficier 
aSPa (ex minimum vieillesse)

 Plafond de ressources 2016   annuel
 pour une personne  9 600 €  
 pour deux personnes 14 904 €

 Plafond  de ressources 2016  annuel
 pour une personne  20 113.60 € 
 pour deux personnes  32 181.76 €

Pension de réversion - retraite de base

Inflation 2015 =  0,20 %

taux Plafond 
 Livret a, 
 Livret Bleu 0,75% 22 950 €

 Livret de 
 développement durable 0,75% 12 000 €

 Livret 
 epargne Populaire   1,25% 7 700 €

 Plan 
 epargne Logement 1,50% 61 200 €

 compte épargne 
 logement 0,50% 15 300 €

taux des placements réglementés 
au 01/02/2016

coNNectéS ?



 

SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT

Union des retraités i Bien vivre sa retraite avec le snB/cfe-cgc

LeS réSuLtatS de Notre eNQuÊte
Réalisée du 15 décembre au 15 janvier dernier, vous avez été 231 à y participer dont 1/3  de femmes, ce 
qui correspond à la proportion de notre fichier retraités. à noter que le taux de réponse pour ce genre d’enquête est 
excellent (22%).

► Pour la quasi-unanimité d’entre vous, vous avez découvert notre site internet par l’intermédiaire des lettres ou courriels que 
nous avons pu vous adresser. Vous consultez notre site de manière égale soit 35 % entre les visites occasionnelles et celles 
rythmées en fonction des alertes générées par votre inscription au blog. seuls 10 % disent ne jamais le consulter. 

► La revue de presse hebdomadaire sur les questions de retraites rencontre un public fidèle avec  plus de 55 % de réponses 
mais vous êtes également nombreux à prendre connaissance des « trucs et astuces » et des articles sur le monde bancaire. 

► Peu de réponses, par contre, sur le la rubrique gestion de patrimoine que nous devrons donc faire évoluer. Pour plus de 80 %, 
le rythme de parution de nos publications est jugé satisfaisant.

► 56 % attendent la diffusion de la revue de presse de la CFE CGC que nous allons donc mettre en ligne sur une page 
spécifique dans notre rubrique ACTUALITES. Bien entendu pour les 92 personnes  qui ont laissé leur adresse mail, la lettre 
leur sera directement adressée sur leurs boîtes personnelles.

► Un partage à 55/45 entre les adeptes de la lecture de nos comptes rendus de bureau et ceux qui n’en prennent pas 
connaissance. nous continuerons donc à vous tenir informés de nos travaux et projets dans les jours qui suivront nos 
réunions. 

► Un partage également à 50/50 entre les adeptes et ceux qui ne sont que peu ou pas intéressés par une rubrique humour 
jeux. Nous allons donc nous pencher sur ce sujet dans les prochains mois et réfléchissons à la mise en ligne de liens sur 
les vidéos drôles ou insolites que l’on peut trouver sur le net et que nous vous ferions partager.

► 45 % d’entre vous se sont inscrits sur le site de notre partenaire MEYCLUB mais seulement 10 % y ont réalisé un achat, 
pour l’essentiel en billetterie spectacles et bons d’achat.  de même, très peu ont utilisé le service d’assistance juridique 
matmut. mais pour ceux qui ont utilisé ces deux services ils en ont exprimé dans l’ensemble une réelle satisfaction.

Plusieurs d’entre vous nous ont fait part de propositions et de suggestions que nous allons étudier et voir comment nous pourrions les 
satisfaire. aussi, si certains d’entre vous sont intéressés pour la prise en charge d’une nouvelle rubrique, ou autre, n’hésitez pas à nous 
faire part de vos attentes et propositions, ce qui nous permettra, en enrichissant notre offre, de conserver un maximum de 
retraités au sein de la famille SnB et par là même de la renforcer.

en conclusion vous avez clairement exprimé un avis d’ensemble très favorable sur les actions menées, ce qui constitue pour notre Bureau 
une réelle satisfaction et un encouragement à poursuivre et amplifier pour l’avenir, les services que nous vous proposons. Ainsi peut-on 
d’ores et déjà annoncer qu’une réflexion est actuellement menée au sein du Comité Directeur pour élargir l’offre Meyclub à toutes les 
personnes adhérentes, de 60 ans et plus, afin de les fidéliser à ces nouveaux services, avant leur départ en retraite. 


