
AIDE AU MAINTIEN A DOMICILE
Cette  aide  est  dédiée  aux  pensionnés  de  la  Fonction  Publique et  par  voie  de  conséquence  aux
retraités de La Poste et de France Télécom, mais sous certaines conditions.

Ce dispositif est transitoire et devrait être revu en 2015 par voie législative, cependant la date de
mise en oeuvre est systématiquement reportée depuis plus de 5 ans. Créer un véritable système qui
prenne en compte les besoins de la population âgée et dépendante est un enjeu financier qui freine
les responsables politiques lorsqu’ils sont aux manettes. Cependant la majorité des retraités voit sa
pension écornée de 0,3% depuis avril  2012 pour une contribution qui n’existe pas et est à l’étude
dans les ministères.

L’aide au maintien à domicile se compose de 2 dispositifs différents qui peuvent éventuellement
être cumulés :

1. Plan d’Action Personnalisé qui rassemble différentes prestations mais essentiellement l’aide à
domicile.

2. L’aide à l’habitat et au cadre de vie qui permet d’aider à faire des travaux rendus nécessaires
pour le maintien au domicile en fonction d’un degré d’handicap établi.

Le dépôt des demandes est à effectuer auprès de la caisse retraite (CARSAT) ; anciennement CNAV ;
de votre lieu de résidence.

Les conditions pour bénéficier de ces dispositifs sont très restrictives, à savoir :

1. Ressources  pécuniaires  (voir  les  tableaux  dans  l’annexe  correspondante  (ANR Info  14-26
Annexe01)

2. Ne pas être classé en GIR6 pour les retraités de La Poste.

3. Ne pas bénéficier d’une pension de réversion pour les anciens de FT.

4. Etre âgé de plus de 65a.

5. Ne pas bénéficier de l’APA versé par le Conseil Général ou d’autres aides versées par d’autres
organismes.

Vous retrouverez en détail, si vous pensez être concerné, tous les détails sont dans  l’ANR Info 13-27.

Si vous êtes pensionné de FT, reportez-vous aux aides dont vous pouvez éventuellement bénéficier
par le CCUES (voir dans cette rubrique sur notre site).

Si vous êtes pensionné de LP, reportez-vous aux aides existantes qui figurent dans la rubrique de vos
avantages.


