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Chers Collègues et Adhérents, 

Dans les pages  suivantes, vous trouverez  un aperçu  du nouveau dispositif  de l’A.P.A. (Aide 
Personnalisée à l’Autonomie)  qui vient d’entrer en vigueur au 1er mars 2016.

Une revalorisation sensible, est introduite pour favoriser le maintien à domicile… Cette aide
dégressive en fonction des revenus, accessible  dès 60 ans, et à tous, est attribuée selon des critères 
précis, (grille AGGIR) qui tient compte du  degré de perte d’autonomie évalué par une équipe de 
professionnels.

Si l’on peut se réjouir de la mise en place de cette aide améliorée, je vous souhaite évidemment 
de ne pas avoir besoin d’y recourir avant de longues années, sans oublier l’existence de besoins différents 
et différés dans les Familles où Deux Générations de Retraités se côtoient.

Des demandes de renseignements   téléphoniques  se multiplient concernant pour reprendre le 
langage  de présentation  « la baisse des Retraites ».  Ce sujet a été traité dans La Retraite artisanale 
N° 72  de janvier 2015, et repris dans la lettre FENARA 28  N° 53 de Février 2015.

Un petit rappel me semble nécessaire, il ne s’agit pas d’une baisse des retraites en temps que telle, 
mais de la conséquence des nouvelles conditions d’exonérations partielles ou totales de la C.S .G.,
entrées en application au 1er janvier 2015.

Si la retraite de base n’a pas changé, le montant perçu selon le cas individuel de chacun peut être 
amputé de la déduction de cotisation C.S.G.  au taux normal  à  6,6%, ou du taux réduit à 3,8%.  Le  
Service des Impôts informe les différentes Caisses de Retraites de la situation fiscale de chacun, et sont 
chargées de la collecte des retenues   CSG+CRDS en appliquant le taux adéquat d’exonération ou non.

Sans vouloir revenir sur les différents seuils, (lettre 53), ceux-ci sont  appréciés depuis janvier 2015 
en prenant comme référence « le revenu fiscal », et non plus le « montant de l’impôt payé sur le 
revenu ». Sur la Retraite perçue, la CSG a déjà était soustraite ou vient de l’être pour ceux  qui sont
concernés par les nouvelles dispositions et constatent  une diminution du montant versé.

Contrairement  à la pratique précédente, depuis 2015, deux revenus identiques  sont  assujettis, 
au même taux  de C.S.G., même si l’un ne paie pas d’impôt du fait d’un avantage fiscal le minorant.

Cette mesure avait été présentée comme plus juste il y a un an, en faisant des gagnants et des
perdants, sans engendrer de ressources supplémentaires… !

Pour mémoire, les actifs sont soumis à un taux C.S.G. unique de 7,5%. 

Très cordialement et amicalement à tous.

Marcel  PARISSE
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A.P.A. – Allocation Personnalisée à l’Autonomie -
L’APA (Allocation Personnalisée à l’Autonomie) est destinée aux personnes âgées de 60 ans et plus, en perte 

d’autonomie.
L’APA, aide à payer les dépenses nécessaires pour rester vivre à domicile malgré le manque d’autonomie, ou, aide

à payer une partie du tarif dépendance en EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes).

L’APA est versée et gérée par le Conseil Départemental. La loi du 28 décembre 2015, relative à l’adaptation de la 
société au vieillissement revalorise et améliore l’APA  domicile.
Principe Général –

L’APA est destinée aux personnes âgées de 60 ans et plus :
● Qui ont besoin d’aide pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne (se lever,  se 

laver, s’habiller, etc.).
● Ou dont l’état nécessite une surveillance régulière.

L’APA ne fait l’objet d’aucune récupération.
Le Département ne peut pas demander (en l’état actuel de la loi, à ce jour) le remboursement des sommes versées au 

bénéficiaire en cas de retour à meilleure fortune de son vivant, ni les récupérer sur sa succession à son décès.
Critères pour bénéficier de l’APA –

Pour bénéficier de l’APA, il faut :
● être âgé de 60 ans ou plus,
● résider en France  de façon stable ou régulière,
● être en perte d’autonomie, c’est-à-dire avoir un degré de perte d’autonomie évalué comme 

relevant du GIR 1 , 2 , 3 ou 4 par une équipe de professionnels.
Toutes les personnes qui remplissent ces conditions, peuvent bénéficier de l’APA, quels que soient leurs revenus. En 

revanche, le montant attribué dépend des revenus. Une participation progressive est demandée à la personne 
bénéficiaire de l’APA au-delà d’un certain niveau de revenus.

Nota. Les personnes dont le degré de perte d’autonomie est évalué comme relevant  du GIR 5  ou GIR 6, ne peuvent 
pas percevoir l’APA.   Elles dont considérées autonomes. Elles peuvent cependant bénéficier d’aides ponctuelles et 
spécifiques (aide ménagère..).

L’APA à domicile -
L’APA à domicile,  revalorisée par la loi du 25 décembre 2015, entrée en vigueur au 1er MARS 2016 aide à payer les 

dépenses inscrites dans un plan d’aide,  comme :
● La rémunéra�on d’une aide à domicile,
● Matériel adapté (installa�on de la téléassistance…).
● Des fournitures pour l’Hygiène,
● Le portage de repas à domicile,
● Un accueil temporaire, à la journée ou avec hébergement.
● Des dépenses de transport
● Les services rendus par un accueillant familial.
● Des travaux pour l’aménagement du logement (douches, W.C. surélevés, revêtements de sol 

antidérapants etc.), pour ce dernier alinéa, peuvent  intervenir la Caisse de Retraite et ANAH avant le début des 
travaux.
Dossier de demande de l’APA à domicile – Attribution -

A domicile -
Le dossier de demande de l’APA est à retirer auprès du Conseil Départemental. (rue Philarète Chasles à 

MAINVILLIERS) – Pour toutes les Informations sur l’APA et les aides aux Séniors, contactez la plate-forme du Conseil 
Départemental : « Séniors Info-Services au 02 37 23 60 28 ».   

L’instruction de cette demande par le Conseil Départemental, comporte des vérifications administratives et 
une évaluation médico-sociale.

Une fois la demande expédiée, l’équipe médico-sociale contacte la personne concerné  et organise un rendez-vous
au  domicile pour une évaluation des besoins. Les proches de la personne âgée et un médecin de son choix peuvent être 
présents lors de cette visite.

Le professionnel en charge de l’évaluation va étudier la situation globale de la personne (son mode de vie, 
l’implication de son entourage…). Cette évaluation concerne également les besoins du proche aidant, qui peut avoir besoin 
de soutien, de temps libre ou d’un relais. 



Le  niveau de perte d’autonomie est évalué en utilisant la grille nationale nommée AGGIR et détermine à quel GIR 
correspond la perte d’autonomie.   Ce point est important, compris entre GIR 1 et 4, il sera l’élément de base fixant le 
montant maximum de l’aide pouvant être accordée. Une proposition de plan d’aide en découlera et indiquera :

● Le niveau (évalué) de la  perte d’autonomie  GIR.
● Les aides proposées, notamment le nombre d’heures d’aide à domicile accordées
● Le nombre de repas portés à domicile…
● Le montant total de ces aides.
● La participation financière laissée  à la charge de la personne, (s’il y en a une).

Le demandeur a 10 jours à compter de la date de réception de la proposition pour accepter cette proposition de plan 
d’aide ou demander des modifications.

Après acceptation du plan d’aide, une notification de confirmation  du montant accordé, et du niveau de la perte 
d’autonomie, son GIR, est adressée par le Conseil Départemental à la personne âgée.

En cas d’aggravation de santé, du demandeur ou de l’aidant, l’équipe médico-sociale contactée, réévaluera la 
situation au domicile.
En Etablissement EHPAD –

L’APA  en établissement, aide le résident à payer le tarif dépendance correspondant à son GIR. L’EHPAD reçoit une 
dotation globale APA de la part du Conseil Départemental pour les résidents hébergés. Si le Résident habitait avant son 
entrée en Maison de Retraite, dans le même département, un dossier  individuel de demande d’APA n’est pas exigé par le 
Conseil Départemental. 

Pour l’évaluation du GIR, le dossier est instruit de la même façon qu’à domicile, avec l’équipe médico-sociale de la 
structure et le médecin coordonnateur  (ou un médecin conventionné).

Nota.  Contrairement  aux EHPAD, les personnes qui vivent :
● Dans une Résidence-autonomie  (logement-foyer),
● Dans une pe�te unité de vie,
● Ou chez des accueillants familiaux…..doivent faire une demande d’APA à domicile (alinéa ci-dessus)

Modalités de calcul et participation financière –

L’A.P.A. n’est pas cumulable avec :
● Les services ménagers au titre de l’aide sociale accordée par le Conseil Départemental.
● L’aide-ménagère avec participation de la Caisse de Retraite.
● L’Allocation Compensatrice Tierce-Personne (ACTP).
● La Majoration pour aide d’une Tierce Personne (MTP), versée par la Sécurité Sociale.
● La Prestation de Compensation du Handicap PCH).

Exonération –
L’APA est une allocation universelle.
Les bénéficiaires de l’APA dont les revenus sont inférieurs à 800 € par mois, soit le niveau actuel de l’ASPA 

(Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées) sont à partir du 1er MARS 2016, exonérés de participation financière.

Revalorisation des Plans d’aide à domicile –

S’ils restent  plafonnés, les plans d’aides de maintien à domicile, dans le cadre de la réforme de l’APA à domicile 
prévue par la loi N° 2015-1776 du 28 décembre 2015, relative à l’adaptation de la société au vieillissement, sont relevés
de manière significative au 1er Mars  2016.

Le taux  de participation financière des bénéficiaires de l’APA dont les revenus se situent  entre  800€  et 2945 € est 
modulé, afin d’alléger le reste à charge pour les plans d’aide les plus importants. L’objectif est d’éviter qu’en raison d’un 
reste-à-charge trop important, les personnes âgées renoncent à l’aide dont elles besoin.

Les montants maximums  des  plans d’aides au 1er mars 2016 sont fixés à :

GIR 1 1713, 08 € par  mois – (au lieu de  1312,67 € soit + 400 € par mois  avec la réforme)
GIR 2 1375, 54 € par mois – (au lieu de 1125,14 € soit + 250 € par mois avec la réforme)
GIR 3 993, 88 €   par   mois - (au lieu de  843,86 € soit + 150 € par mois  avec la réforme)
GIR 4 662, 95 € par mois - (au lieu de  562,57 € soit + 100 € par mois avec la réforme).



« Ticket modérateur » appliqué au demandeur  d’aide  pour maintien à domicile,  au 1er mars 2016

(**) Ce taux de participation linéaire, est calculé selon une formule officielle très complexe.

Sur le site officiel, l’exemple suivant est cité : a)Le reste à charge d’une personne en GIR 1, disposant d’un plan
d’aide de 1313 €/mois (plafond avant la réforme pour le GIR 1) et disposant de 1500 € de ressources mensuelles, aura un 
reste à charge de  241 €, alors que précédemment il aurait dû payer  407 €/mois, soit une économie de 1992 €/an.

Avec un même plan d’aide en GIR 1 une personne âgée disposant d’un revenu mensuel  de 3000 € aura un reste à
Charge de  1313 € x 90% soit  1182 €.

Parallèlement la reconnaissance et le soutien aux proches aidants, sont créés, par un droit au répit, dont le 
montant sur les dépendances les plus lourdes  est plafonné à 500€/an, complété par un dispositif d’urgence en cas 
d’hospitalisation de l’aidant.

La situation des personnes déjà bénéficiaires de l’APA au 1er Mars 2016, date d’entrée en vigueur de la réforme, 
sera réexaminée progressivement par les Conseils Départementaux, au plus tard le 1er Janvier 2017. Les actuels 
bénéficiaires n’auront pas à faire de démarches particulières pour bénéficier de la réforme.

L’A.P.A.  en Établissement -
Les Etablissements  qui reçoivent une dotation globale APA de la part du Conseil Départemental pour

Les résidents hébergés sont :
● Les EHPAD  (Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes)
● Les USLD  (Unités de Soins de Longue Durée).

Les Etablissements doivent être situés en France. Les personnes résidant dans un Etablissement qui ne se situe pas 
sur le territoire français, ne peuvent pas bénéficier de l’APA.

Si l’Etablissement n’est pas en dotation globale APA, le résident doit déposer un dossier de demande d’APA en 
établissement, auprès du Conseil Départemental. Généralement l’Equipe de cette Maison de Retraite aide  à faire cette 
démarche.

Un dispositif de renforcement de la Transparence des Prix, fixés par les EHPAD, accompagne la loi.

⬗ Le Calcul de l’A.P.A. et son montant ne sont pas les mêmes - à domicile et - en établissement. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTERNET-

Depuis le 1er janvier 2016 le code d’accès internet est le suivant…Espace adhérent Utilisateur (login) : « … »
et le mot de passe « … » (toujours en minuscule). Code confidentiel communiqué aux adhérents…

Vous retrouverez également dans la rubrique « Rejoignez-nous » des renseignements par département, dont le 
28…..   et, les derniers événements de votre « Association FENARA 28 » à l’onglet FACEBOOK  de la FENARA 
Nationale (Rubrique de rappel systématique, répondant aux demandes régulières).

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

CALENDRIER 2016 –
- Le Jeudi 14 avril 2016 sortie Cabaret « Madame Sans Gêne » Vendôme. 

- Voyage circuit en Croatie du mardi 31 mai  au mardi 7 juin 2016
-*  Le mardi 14 juin 2016 Méchoui à CLEVILLIERS
- Le jeudi  30 juin 2016 sortie Château de FONTAINEBLEAU et BARBIZON
- 3 et 4 Septembre 2016 Participation  au Forum des Associations de CHARTRES
- 14 au 19 Septembre 2016 Voyage en France Doubs et Haut Jura. (La liste des inscriptions supplémentaires reste                                              

ouverte pendant les quelques semaines à venir… n’hésitez pas à téléphoner pour vous renseigner !)
-* Jeudi 6 Octobre 2016, Réunion régionale à  ST AMAND MONTROND dans le Cher
-*  Jeudi 24 Novembre 2016 Assemblée Générale Statutaire à BONVILLE-GELLAINVILLE,  suivie du repas  à SOURS

( * )    Pour chacune de ces dates une information spécifique vous sera  adressée, il en sera  également ainsi, pour les 
additifs et compléments à venir. 
Ces derniers mois nous déplorons le décès du collègue, Adhérent  FENARA 28 :

- Monsieur  Robert  CHARON - Serrurier  - OYSONVILLE.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4

Participation financière de la personne âgée au plan d’aide 
Revenus inférieurs à  800 € 0 %
Revenus intermédiaires  entre 800 € et  2945 € Taux linéaire  progressif (**)
Revenus supérieurs à 2945 € 90 %


