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Actualités 

 

Nouvelle campagne pour informer les personnes âgées et 
leurs proches 
 
De quelles aides peut-on bénéficier lorsqu’on est âgé ? 
 

De quelles aides peut-on bénéficier pour rester à domicile lorsqu’on est âgé ? Comment 
aménager son logement pour prévenir les chutes ? Quelles sont les différentes possibili-
tés pour faire intervenir une aide à domicile ? Comment bien choisir une maison de re-
traite ? Comment être aidé quand on accompagne soi-même un proche âgé ? Comment 
préserver sa santé et son autonomie avec une activité physique adaptée ? 
Pour répondre au besoin d’information des personnes âgées et de leurs proches  la 
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) diffuse 15 vidéos sur France té-
lévisions et 4 chroniques radios sur RTL, France Bleu, Europe 1 et France Inter du 27 
mai au 23 juin 2019. 
Pour en savoir plus  
CFDT Retraités : https://www.xn--cfdt-retraits-mhb.fr/Nouvelle-campagne-pour-informer-les-personnes-

agees-et-leurs-proches  

CNSA : http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/  
 
 

Les retraités acteurs dans la société  
Bordeaux 2019 ,ce sont 500 militants de la CFDT Retraités qui ont tenu leur 25ème Congrès de leur Union 

Confédérale et qui en firent une réussite. 

Bilan de la mandature écoulée puis les Projets d’Avenir furent adoptés à 89% par l’assemblée. 

L’abandon des territoires, l’absence affirmée de volonté politique des Conseils Départementaux de faire vivre 

les CDCA; et pour l’ensemble des structures sociaux-médicales tel que l’Aide à domicile, les Ehpads, les hô-

pitaux et la santé jugés, jaugés à l’aune du coût , subissant des financements défaillants et le tout avec des  

personnels mal formés, mal payés, mal considérés, sans possibilité d’évolution de carrière, la reconnais-

sance frileuse des Aidants, le refus d’indexer les retraites, les mesures fiscales iniques qui lèsent le pouvoir 

d’achat des retraités, le partage de toit mobilisèrent sur la durée et sur  l’ensemble des territoires la CFDT 

retraités. 

Nous revendiquons encore et toujours des règles d’indexation des pensions clairement définies et encadrées 

et en adéquation avec l’évolution des salaires et d’un minimum de pensions pour une carrière complète équi-

valente au smic net. 

L’organisation du système de soins ne peut plus reposer sur une liberté d’installation sans limite des méde-

cins. Cette question doit être mise en débat avec l’ensemble des partenaires de la santé. 

Nous voulons une société plus juste au nom des valeurs que nous portons : Solidarité Démocratie Indépen-

dance . 

C’est ensemble et avec tous ceux qui partagent ces valeurs que nous pourrons avancer. 
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