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Name City Country Membership

A. C. S. Bull Saint Ouen France Full member View

Action de Coordination de Lieux et d'Accueil aux
Personnes Âgées (ACLAP)

Marseille France Full member View

Association des Retraités d'Air France Paris Cedex 20 France Full member View

Association des Retraités ESSO Paris La
Défense Cedex

France Full member View

Confédération Française des Retraités Paris France Full member View

EGEE Entente des Générations pour l'Emploi et
l'Entreprise

France Observer
Member

View

Fédération des anciens du groupe Rhône-Poulenc
(FARP)

Paris France Full member View

Féderation Internationale des Associations de
Personnes Âgées (FIAPA)

Paris France Full member View

Fédération Nationale des Associations de Retraités Paris France Full member View

FIDES (Fédération Interrégionale pour le Paris France Full Member View
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La	lettre	de	la	Coordination	«	AGE	France	»	à	ses	Adhérents	

IMPORTANT	:	Les	documents	qui	peuvent	être	cités	dans	le	texte	ne	sont	pas	nécessairement	joints	à	l’envoi	de	la	lettre.		
Dans	ce	cas,	ils	sont	précédés	du	sigle	«	SI	»	et	sont	consultables	sur	le	site	internet	sous	leurs	rubriques	correspondantes.	

	FRANCE	

Décidemment,	 les	 trimestres	 s’égrènent	 avec	 une	 similitude	 insupportable	;	 après	 la	 capitale	 de	 l’Europe,	 voilà	
qu’une	ville	cosmopolite	-	s’il	en	est	-	comme	celle	de	Nice	vient	de	se	trouver	atteinte	-	un	jour	de	fête	Nationale	-	
par	un	horrible	et	ignoble	attentat.	La	Coordination	AGE	France	a	reçu	du	Président	et	du	Comité	exécutif	d’AGE	
Platform	Europe	un	message	de	solidarité	et	de	sympathie	destiné	aux	familles	des	victimes	et	à	leurs	amis.	Pour	
notre	part,	nous	leur	adressons	toutes	nos	pensées	et	les	assurons	de	toute	notre	compassion.		
L’obscurantisme	est	à	combattre	sans	cesse	;	nous	devons	rester	unis	et	ne	pas	céder	au	découragement.	
																																																																						Les	Administrateurs,	Jean-Pierre	Bultez	–	Jean-Michel	Hôte	
	
									LES	DOSSIERS	à	l’ORDRE	DU	JOUR	de	la	RÉUNION	de	la	COORDINATION	AGE	France	du	23	mai	2016		

Conseil	d’administration	d’AGE	Platform	Europe	du	17	juin	:		
1	–	Des	progrès	sont	attendus	sur	le	fonctionnement	des	Task	Forces	:	organisation,	management	et	communication	
avec	la	possibilité	de	travailler	sur	d’autres	thèmes	que	ceux	jugés	prioritaires.	
2	–	Un	groupe	de	réflexion	«	stratégique	»	sur	le	positionnement	de	AGE	pour	2018-2020	-	à	soumettre	au	Conseil	de	
mai	2017	-	a	été	constitué	à	la	suite	de	notre	demande	formulée	à	la	dernière	assemblée	générale	;	il	est	placé	sous	
la	responsabilité	de	Ebbe	Johansen,	Vice-président	Danois	;	Jean-Michel	Hôte	y	participe	au	titre	de	la	Coordination.	
3	-		Deux	documents	émanant	de	membres	italiens	n’ont	pu	être	examinés	en	l’absence	de	ces	derniers	;	destinés	à	
être	pris	en	compte	dans	la	réflexion	stratégique,	cela	nécessitera	leur	présence	dans	le	groupe	constitué.	
4	-	 	Les	comptes	2015	ont	été	approuvés	à	la	suite	du	vote	électronique	consécutif	au	report	de	la	date	du	Conseil	
d’avril	à	juin	;	sur	demande	de	Jean-Pierre	Bultez	leur	validation		définitive	devra	intervenir	à	l’AG	2016.	
PNR	2016	:	Cinq	recommandations	de	la	CE	ont	été	faites	à	la	France	le	18	mai	2016	:		
1	–		assurer	une	correction	durable	du	déficit	excessif	pour	2017	au	plus	tard,	
2	–	veillez	à	pérenniser	les	réductions	du	coût	du	travail,	
3	–	renforcer	les	liens	entre	le	secteur	de	l’éducation	et	le	marché	du	travail,	
4	–	éliminer	les	obstacles	à	l’activité	dans	le	secteur	des	services,	
5	–	réduire	les	impôts	sur	la	production,	le	taux	nominal	de	l’IS	et	adopter	pour	fin	2016	la	retenue	à	la	source	de	l’IR.	
Voir	recommandations	détaillées	:	ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/france_fr.htm	
Élections	présidentielles	2017	:	Il	est	envisagé	un	texte	court	sur	la	base	d’un	premier	document	élaboré	par	un	petit	
groupe	de	réflexion	;	le	recensement	des	points	que	chaque	organisation	membre	considère	importants	est	à	faire.	
Méthodes	de	travail	au	niveau	européen	:	a/	-	Un	débat	très	technique	a	été	organisé	sur	la	portabilité	des	fonds	de	
pensions	laissant	peu	de	place	pour	le	point	de	vue	des	bénéficiaires.		
b/	-	Un	travail	d’inventaire	est	demandé	pour	mesurer	la	réalisation	sur	la	période	2012-2017	des	objectifs	affichés	
par	la	région	«	Europe	»	(sens	ONU)	du	plan	international	de	Madrid	sur	le	vieillissement	adopté	en	2002.	
Impacts	en	France	:	a/	-	Il	est	envisagé	d’élargir	la	diffusion	d’AGE	News	France	au-delà	de	nos	réseaux	mais	avec	un	
ciblage	efficace	;	une	tentative	sera	faite	pour	la	lettre	d’octobre	vers	des	personnes	clefs.		
b/	 -	 Dans	 le	 cadre	 du	 projet	 d’action	 AFE-Innovnet	 une	 rencontre	 des	 villes	 amies	 des	 aînés	 se	 tiendra	 le	 15	
novembre	prochain	sur	le	thème	«	l’inter-génération	comme	levier	de	la	cohésion	sociale	».	
c/	-	«	France	stratégie	»	a	initié	une	réflexion	à	10	ans	sur	le	thème	:	«	Jeunesse	;	vieillesse	:	quelles	politiques	»	?	

	
	
											 	 	 							 	 	
	
	
			

 

REPENSER LES MINIMA SOCIAUX – VERS UNE 
COUVERTURE SOCLE COMMUNE 

Synthèse du rapport remis par M. Christophe Sirugue, député de Saône-
et-Loire – 18 avril 2016 

Depuis 2012, le gouvernement et la majorité se sont vigoureusement engagés dans la 
conduite et l’amélioration des politiques de solidarité. Dans le cadre de la poursuite du plan 
pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, adopté en 2013, le gouvernement a ainsi 
souhaité engager un chantier de simplification de l’ensemble des minima sociaux.  

Les minima sociaux sont un des piliers de notre système social. Non contributifs, ils ont 
pour objectif d’assurer un revenu minimal à une personne ou à sa famille. Leur développement 
depuis la seconde guerre mondiale est le signe que la France a su se doter d’un système de 
solidarité ambitieux. La France compte aujourd’hui dix minima sociaux dont bénéficient quatre 
millions d’allocataires : le revenu de solidarité active (RSA), l’allocation de solidarité pour les 
personnes âgées (ASPA), l’allocation adultes handicapés (AAH), l’allocation supplémentaire 
d’invalidité (ASI), l’allocation de solidarité spécifique (ASS), l’allocation veuvage (AV), le revenu 
de solidarité outre-mer (RSO), la prime transitoire de solidarité (PTS), l’allocation temporaire 
d’attente (ATA) et l’allocation pour demandeur d’asile (ADA). Pour préserver leur rôle 
indispensable, les dispositifs existants doivent toutefois faire l’objet d’une réforme en profondeur. 
C’est le but de la mission que m’a confiée le Premier ministre le 30 octobre 2015. 

Minima 
sociaux

RSA

ASPA

PTS

RSO

AV

AAH

ASI

ADA

ATA

ASS

Handicap invalidité

Fin de droits au 
chômage

Revenu de solidarité active

Revenu de solidarité 
Outre-mer

Allocation veuvage

Allocation de solidarité 
aux personnes âgées

Prime transitoire de 
solidarité

Allocation pour les 
demandeurs d’asile

Allocation transitoire 
d’attente

Allocation 
supplémentaire 
d’invalidité

Allocation pour 
adultes 
handicapés

Allocation de solidarité 
spécifique

Soutien jusqu’à 
l’âge légal de 
départ en retraite

Minimum 
vieillesse

 

																									LES	MINIMA	SOCIAUX	
Au	 nombre	 de	 10,	 ils	 sont	 l’un	 des	 piliers	 de	 notre	
système	 social.	 A	 caractère	 non	 contributif,	 ils	 ont	
pour	 objectif	 d’assurer	 un	 revenu	 minimal	 à	 une	
personne	 ou	 à	 une	 famille.	 Un	 récent	 rapport	
propose	 de	 les	 réformer	 en	 profondeur	 eu	 égard	 à	
leur	 complexité	 et	 à	 la	 diversité	 des	 règles	
applicables	aux	quatre	millions	d’allocataires	:	
1	 –	 mettre	 en	œuvre	 12	 mesures	 de	 simplification		
au	1er	janvier	2017,	
2	 –	 ramener	 à	 cinq	 (au	 lieu	 de	 10)	 le	 nombre	 de	
dispositifs	existants,	
3	 –	 créer	 une	 «	Couverture	 socle	 commune	»	 en	
remplacement	 des	 10	 minimas	 actuels	 est	 le	
scénario	privilégié,	car	garant	de	l’équité	du	système	
et	d’un	meilleur	accès	pour	les	bénéficiaires.	

	


