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Même si la crise des prix de l’énergie a
démarré en 2021, ce que nous connaissons
depuis l’agression de l’Ukraine par la Russie
n’est pas sans rappeler le premier choc
pétrolier de 1973 ; le contexte d’un conflit
armé ; l’énergie utilisée comme arme politique ;
l’organisation de la rareté de l’offre par les pays
producteurs ; l’augmentation brutale du prix de
l’énergie et ses conséquences sur l’économie…
inflation, chômage…Ce premier choc pétrolier
avait conduit à diversifier les
approvisionnements, à inciter aux économies
d’énergie – nombre d’entre nous se
souviennent du fameux slogan « En France on
n’a pas de pétrole, mais on a des idées » et à
faire le choix du programme nucléaire pour
accroître l’indépendance énergétique de la
France.

L’histoire n’est finalement qu’un éternel
recommencement. Ainsi va le monde, de crise
en crise. La situation d’aujourd’hui, sans être
complètement identique, revêt nombre de
similitudes avec celle des années 70. Sauf qu’à
l’époque, le réchauffement climatique n’était
pas un sujet majeur de préoccupation. Sauf
qu’à l’époque, le marché de l’énergie n’était pas
encore libéralisé.

Les gouvernements sauront-ils tirer les
enseignements de cette crise majeure en
matière de politique énergétique ? Rien n’est
moins sûr quand on voit que la Commission
européenne s’est montrée très réservée sur le
principe d’une réforme en profondeur du
marché de l'électricité qui a, selon elle, « rendu

service à l'Europe » et que les États membres
sont loin d’être d’accord entre eux sur la
nécessité de faire évoluer le marché de
l’énergie. Tout comme ils sont partagés sur
l’inclusion du gaz et du nucléaire dans la
taxonomie européenne. Mais nous ne
désespérons pas de voir un jour le bon sens
revenir…près de chez nous.

Dans ce contexte difficile et anxiogène, nous
avons malgré tout quelques motifs de
satisfaction. En ce printemps 2022, la levée des
restrictions liées à la crise sanitaire nous
permet enfin de renouer avec les réunions
physiques et de vrais moments de convivialité.
Après deux années durant lesquelles la
majorité des relations professionnelles ont été
virtuelles, les séminaires d’équipes, les
rencontres organisées par vos syndicats
reprennent. C’est l’occasion de se retrouver,
parfois de faire connaissance. Et pour la
première fois après trois années de séances à
distance, nous tiendrons en juin un Conseil
national en format présentiel.

L’été arrive… et avec lui la perspective des
vacances, des retrouvailles en famille et entre
amis, de moments de décompression et de
lâcher-prise. Aussi, je vous souhaite de passer
un bel été et de bien profiter de ces moments
précieux.

Nous nous retrouverons à la rentrée. On entend
dire que l’automne sera chaud…et
manifestement, pas uniquement en raison du
réchauffement climatique.

La Secrétaire générale,
Hélène LOPEZ
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Alors que la crise des
prix de l’énergie n’en
finit plus de s’aggraver
et que les risques
pesant sur la sécurité
des approvisionnements

énergétiques l’hiver prochain donnent des
sueurs froides aux décideurs politiques, la
Commission européenne n’hésite plus à
envisager la mesure exceptionnelle consistant à
créer des opérateurs publics en charge
d’offrir aux consommateurs des tarifs
réglementés les protégeant de la flambée des
prix et de la volatilité du marché.

La CFE Énergies ne peut que saluer cette
évolution européenne car il s’agit en d’autres
termes de promouvoir les missions de service
public et la politique tarifaire. C’est d’autant plus
important que jusqu’à présent, la direction
générale de l’énergie de Bruxelles n’avait de
cesse de proscrire les tarifs réglementés et de
faire la promotion des offres dynamiques offrant
aux consommateurs l’accès aux immenses
bénéfices d’un marché concurrentiel volatil car
guidé par le seul court-terme. Et à en croire sa
communication du 23 mars dernier, la
Commission semble même ouverte à une
réforme du marché de l’électricité, comme le
réclame le gouvernement français depuis
plusieurs mois.

Dans cette perspective, la CFE Énergies est
persuadée qu’une politique tarifaire
intelligente est un des leviers les plus efficaces
pour promouvoir à grande échelle des usages
énergétiques sobres en carbone, loin de la
dynamique concurrentielle de marché qui
s’avère aussi incapable d’orienter massivement
et rapidement les usages énergétiques vers
l’efficacité climatique, qu’elle l’est aujourd’hui de
protéger les consommateurs de la flambée
des prix de marché (l’intégralité de cet article
sur notre site https://cfe-energies.com/lavenir-
des-tarifs-delectricite-dans-la-crise/).

L’AVENIR DES TARIFS DE L’ÉLECTRICITÉ 
DANS LA CRISE
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À l’occasion du 1er mai,
journée internationale des
travailleurs, le mouvement
syndical mondial a célébré
les progrès réalisés.

Pour industriAll Europe et ses organisations
affiliées, cette journée a été marquée par
l’horreur et les incertitudes de la guerre en
Ukraine. « Nous commençons seulement à
saisir l’ampleur des coûts humains, sociaux et
économiques résultant de l’agression brutale de
l’Ukraine par la Fédération de Russie. Nous
sommes solidaires du peuple ukrainien, de nos
frères et sœurs du mouvement syndical et de
tous les travailleurs victimes de la guerre. Nous
appelons au dialogue et à la paix.

Ce 1er mai 2022 est également marqué par une
crise du coût de la vie qui se propage
rapidement à travers l’Europe. La montée de
l’inflation, alimentée par les prix élevés de
l’énergie et à la consommation, mine le pouvoir
d’achat des travailleurs à un moment qui était
censé être celui de la reprise après la crise de la
COVID-19.

Ce nouveau contexte ne fait que renforcer notre
engagement à relever le plus grand défi de notre
ère : s’attaquer à la crise climatique ET
conserver des emplois de qualité dans les
industries en Europe » (l’intégralité de cet
article sur notre site https://cfe-energies.com/un-
1er-mai-2022-engage-pour-une-transition-juste/)

1ER MAI ENGAGÉ POUR 
UNE TRANSITION JUSTE

RÉSULTATS DU GROUPE ENGIE

Le Groupe ENGIE affiche
au premier trimestre 2022
des résultats en ligne avec
la trajectoire de son plan
d’affaires, avec toutefois un
cash flow opérationnel

fortement contraint par la hausse des prix de
l’énergie. Sa stratégie, orientée sur le
développement des énergies renouvelables et
des infrastructures, est confirmée.

https://cfe-energies.com/lavenir-des-tarifs-delectricite-dans-la-crise/
https://cfe-energies.com/un-1er-mai-2022-engage-pour-une-transition-juste/


Annoncé en septembre
dernier, les conditions
d'éligibilité du dispositif
« Mon Psy » ont été
clarifiées. Ce dispositif
disponible depuis le

5 avril 2022 modifie celui mis en place en 2021
par l'Assurance Maladie et permet aux patients
atteints de troubles psychiques légers à
modérés, de bénéficier du remboursement de
8 séances d'accompagnement psychologique
par an.

Pour bénéficier de ce dispositif, il faut :
 être âgé d'au moins 3 ans et présenter des

troubles légers à modérés (anxiété, déprime,
angoisse, problème de consommation de
tabac, alcool ou cannabis, trouble du
comportement alimentaire) ;

 être adressé à un psychologue par son
médecin traitant grâce à un courrier ;

 s'adresser à un psychologue conventionné
partenaire.

Les séances pourront être remboursées à
hauteur de 60 % et sous certaines conditions.

Le psychologue choisi doit :
 être inscrit auprès de son agence régionale ;
 avoir une expérience professionnelle (en

psychologie clinique ou en psychopathologie)
de 3 ans minimum ;

 participer au dispositif et doit avoir conclu une
convention avec la caisse primaire
d'assurance maladie.

À savoir : les psychologues peuvent, dès
maintenant, candidater en ligne pour faire partie
du dispositif. En avril 2022, la liste des
psychologues faisant partie du dispositif sera
consultable en ligne.

SANTÉ

« mon Psy »
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Dans le contexte de la guerre ukrainienne, le
Groupe se prépare à un éventuel embargo
sur le gaz russe, et aux réponses à apporter
en termes de diversification de ses
approvisionnements (Norvège, Algérie, USA,
accroissement de la part de GNL importé). Il
veille à maintenir un niveau élevé de liquidités
mobilisables pour gérer ses couvertures, tout en
tirant les conséquences financières des
différentes décisions réglementaires déjà en
vigueur (bouclier tarifaire sur les ventes en
détail, sanctions sur Nordstream 2).

Dans ce contexte, la question de la
souveraineté énergétique devient essentielle et
le Groupe entend favoriser l’accélération du
biométhane injecté dans les infrastructures
gazières. ENGIE poursuit par ailleurs ses
discussions avec les autorités belges, en vue
d’un possible prolongement de 10 années de 2
de ses réacteurs nucléaires. Le Groupe a
confirmé lors de son Assemblée Générale ses
engagements climatiques à un niveau « well
below 2° C ».

INFORMATIONS des IEG



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Ce site est destiné au
grand public, aux
professionnels de santé,
aux acteurs du "Bien
vieillir" et, de manière
générale, à toute personne

recherchant, dans le cadre de ses activités
professionnelles ou à titre personnel, des
informations dans le domaine de la
prévention et de la promotion de la santé.

L'arrêté du 21 février
2022 interdit l'introduction,
l'importation et la mise
sur le marché en France
de viandes et de produits
à base de viande issus

d'animaux provenant de pays tiers à l'Union
européenne ayant reçu des médicaments
antimicrobiens pour favoriser la croissance ou
augmenter le rendement à partir du 22 avril
2022.

Le recours fréquent ou systématique aux
antibiotiques engendre un phénomène de
résistance des bactéries et crée donc une
antibiorésistance dangereuse pour la santé
humaine.

C'est pourquoi l'usage des antibiotiques comme
facteurs de croissance chez les animaux
d'élevage produits au sein de l'Union
européenne est interdit depuis 2006. Cette
interdiction a été étendue par un règlement de
l'Union européenne entré en application le 28
janvier 2022 : l'article 118 du règlement (UE)
2019/6 relatif aux médicaments vétérinaires
impose en effet que les produits importés
dans l'Union proviennent d'animaux n'ayant
pas été traités avec des antibiotiques
facteurs de croissance.

Les importateurs français vont être tenus de
recueillir, auprès de leurs fournisseurs, des
attestations de conformité pour les produits
importés de pays tiers de l'UE n'ayant pas
interdit l'utilisation des antibiotiques comme
facteurs de croissance.

Il a également pour fonction de présenter les
différentes activités des régimes de retraite et
de Santé publique en France en matière de
prévention et de promotion de la santé, c’est-à-
dire aider les personnes âgées à bien vieillir et à
préserver leur autonomie.

Les informations fournies sur le site sont
destinées à améliorer mais en aucun cas à
remplacer, la relation qui existe entre le patient
(ou visiteur du site) et son médecin. Pour bien
vieillir : https://www.pourbienvieillir.fr/le-role-des-
aidants-aupres-de-leurs-proches

CONSOMMATION ET ARGENT

"Pour bien vieillir"

Viandes aux antibiotiques de croissance 

interdites

Tout véhicule neuf
circulant en Europe est
désormais doté d’une
boîte noire qui, comme
pour les avions,
enregistre des informations

qui peuvent s’avérer capitales en cas d’accident.
Cette mesure a été votée par le Parlement
européen en 2019 et concerne tous les
véhicules à 4 roues sortant de l’usine : cars,
camions, bus, voitures. L’objectif est de mieux
comprendre les raisons des accidents de
voitures grâce aux informations collectées par la
boîte noire et ainsi y remédier.

En 2020, on dénombrait 42 décès des suites
d’accident de la route par million d’habitants
dans l’Europe des 27, d’après les chiffres de
l’Insee. Aux États-Unis, où il n’est pas rare de
trouver des voitures équipées de boîtes noires,
ces dernières « ont permis de réduire les
accidents de 20 % en l’espace de cinq ans selon
les autorités américaines ».

Les organismes qui pourront avoir accès à la
boîte noire et son contenu en cas d’accident
sont « le constructeur, les autorités judiciaires et
bureaux d’enquêtes et les instituts de
recherches ».

À noter que ce dispositif, qui coûterait une
centaine d’euros, pourrait se déployer aux
autres véhicules d’ici 2024, à l’instar des
véhicules d’occasion.

Boîte noire dans les voitures
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https://www.pourbienvieillir.fr/le-role-des-aidants-aupres-de-leurs-proches


Cependant, la protection des données
personnelles du conducteur et propriétaire du
véhicule sont préservées. « Toutes les 40
secondes, toutes les données s’écrasent et ce
qui reste, ce sont ces 40 secondes prises avant
et après l’accident. Ça n’enregistre aucune
donnée personnelle, seulement les informations
sur le comportement du véhicule et non pas du
conducteur ».
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Prix du gaz bloqué

Le dispositif des tarifs
réglementés du prix du
gaz naturel a permis de
contenir la hausse des
prix du gaz, bloquée du
1er novembre 2021 au

30 juin 2022, selon le décret du 23 octobre
2021. Cette disposition s'applique aux
logements résidentiels individuels disposant d'un
contrat à tarif réglementé chez ENGIE, ou d'un
contrat à prix fixe ou indexé sur le tarif
réglementé chez un autre fournisseur, soit
environ 11 millions d'habitants.

Les logements collectifs échappant de fait aux
tarifs réglementés (grandes copropriétés
chauffées à l'aide de chaudière à forte
puissance ou d'un réseau de chaleur, logements
sociaux, etc.) recevront une compensation
financière équivalente à la hausse subie entre le
1er novembre 2021 et le 30 juin 2022, du fait de
l'application des tarifs de marché, selon une
décision gouvernementale.

Les foyers concernés n'auront aucune démarche
à effectuer pour percevoir cette compensation,
elle sera répercutée automatiquement sur leurs
charges, suivant un dispositif dont la mise en
œuvre est en cours de discussion avec les
fournisseurs de gaz, les chauffagistes, les
réseaux de chaleur, les représentants des
bailleurs sociaux et des syndics de copropriétés.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Pas de conciliation 
obligatoire pour les consommateurs

Dans un contrat conclu
entre un consommateur
et un professionnel, les
clauses qui imposent de
recourir à une conciliation,
une médiation ou un

arbitrage avant tout recours judiciaire sont des
clauses abusives. En effet, elles suppriment ou
limitent l'exercice du droit d'agir en justice. C'est
ce que vient de rappeler la Cour de cassation
dans l'arrêt rendu par la troisième chambre civile
le 19 janvier 2022.

Pour exemple, une cour d'appel avait déclaré
l'action d’un particulier irrecevable au motif de
l'irrespect d'une clause du contrat qui précisait
que la maîtrise d'ouvrage contenait une clause
spécifique imposant, en cas de litige portant sur
l'exécution du contrat, les parties doivent au
préalable, avant toute procédure judiciaire, saisir
la commission de conciliation ad hoc pour tenter
de résoudre le conflit.

La Cour de cassation a cassé et annulé la
décision de la cour d'appel. Elle rappelle que la
clause qui contraint le consommateur, en cas
de litige, à recourir obligatoirement à un
mode alternatif de règlement des litiges
avant de saisir le juge, est présumée abusive.
En effet, une telle clause qui prive du recours
effectif à un juge, crée au détriment du
consommateur un déséquilibre significatif entre
les droits et obligations des parties au contrat.
Cette clause est interdite par le Code de la
consommation.

IMMOBILIER

Simplification du préavis locatif

Avant de pouvoir quitter
un logement, il est
impératif de prévenir le
propriétaire ou l’agence
immobilière qui gère le
bien du départ imminent.

Pour cela, il est nécessaire de donner congé et
de respecter le délai de préavis. Ainsi, la
réception du préavis permet de déterminer la
date officielle de départ du locataire. Afin de
faciliter cette démarche, il existe un modèle de
préavis.



Qu’il s’agisse d'un logement vide ou meublé, il
est possible dès à présent d’utiliser le modèle de
préavis suivant :
https://www.service-
public.fr/simulateur/calcul/CongeLogement
mis à disposition par Service-Public.fr.

En fonction de vos préférences, il suffit de :

 copier et coller le modèle de préavis dans un
logiciel de traitement de texte et compléter les
informations nécessaires ;

 compléter les différents champs directement
en ligne et ensuite télécharger le document
prêt à l'emploi.

Ce service vous permet de rédiger et d'obtenir
votre préavis en 5 minutes environ.

À savoir : le délai de préavis varie entre 1 et 3
mois, cela dépend de la localisation du logement
et s'il se situe ou non en zone tendue .

 pompe à chaleur air/eau.

En fonction du niveau de revenus des ménages
et de leur lieu d'habitation (Île-de-France ou
autres régions), le montant de l'aide passe ainsi
à 11 000 €, 9 000 €, ou 5 000 € pour les
chaudières les plus performantes.

À savoir : ce dispositif est accessible aux
propriétaires et copropriétaires de leur logement
principal (occupé au moins 8 mois par an), ou de
logements (jusqu'à 3) proposés à la location,
construits depuis plus de 15 ans. Si l'installation
nouvelle remplace une chaudière au fioul, le
logement peut être construit depuis plus de
2 ans seulement.
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Recherche de successions vacantes
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La Direction nationale
d'interventions domaniales
(DNID) a ouvert un
service destiné à la
recherche des
successions vacantes via

un moteur de recherche sur impots.gouv.fr.
En indiquant le nom et le prénom de la personne
décédée, la date et le lieu de son décès, il est
possible de savoir si sa succession a été
déclarée vacante et de connaître l'état
d'avancement du dossier auprès du « Domaine :
Service de l'État compétent pour gérer les
successions vacantes » qui en est nommé
curateur.

Ce nouveau service répond aux principales
questions que créanciers, héritiers mais aussi
tribunaux judiciaires des notaires, avocats ou
encore syndics, peuvent se poser : conditions
dans lesquelles le Domaine intervient, service
territorialement compétent pour traiter le dossier,
information des héritiers et des créanciers sur
leurs droits et obligations, etc...

Ultérieurement, ce service permettra aux
créanciers de produire de manière
dématérialisée et sécurisée leurs créances ou
aux héritiers de revendiquer une succession.

"MaPrimeRenov’"

La subvention pour
l'installation d'une
chaudière à bois ou
autres combustibles
issus de la biomasse,

d'une chaudière à énergie solaire ou d'une
pompe à chaleur est augmentée de 1 000 € et
peut atteindre 11 000 €.

Cette aide supplémentaire est accordée dans le
cadre du dispositif MaPrimeRenov' pour les
dossiers déposés entre le 15 avril et le
31 décembre 2022. Les aides prévues pour les
chaudières à très haute performances
énergétiques (gaz) seront supprimées à partir du
1er janvier 2023.

Les installations concernées sont des :
 chaudières à alimentation automatique ou

manuelles fonctionnant au bois ou autres
biomasse (granulés de bois, sciures, résidus
organiques, etc.) ;

 équipements de production de chauffage
fonctionnant à l'énergie solaire thermique ;

 pompes à chaleur géothermiques ou
solarothermiques ;

VIE QUOTIDIENNE

https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/CongeLogement


Avec l'objectif d'améliorer
et d'accélérer le traitement
des réclamations et de
répondre aux questions
diverses concernant le
permis de conduire, la

délégation interministérielle à la sécurité routière
a ouvert le site recours.permisdeconduire.gouv.fr,
qui permet de traiter les demandes sans avoir
besoin de créer de compte.

Sur la page d'accueil, quatre situations sont
proposées :
 je conteste une infraction ou une décision ;
 je ne suis pas d'accord avec mon solde de

points ;
 je souhaite obtenir une information relative à

mon permis ;
 je souhaite obtenir un document.

En fonction des cas à traiter, le site oriente le
demandeur vers le service concerné, ou permet
d'engager directement une réclamation, à
condition de fournir les renseignements
indispensables (état civil, adresse postale,
adresse mail) et les pièces justificatives
nécessaires (permis de conduire, avis de
contravention). Un mandataire (avocat) peut
aussi se charger de cette démarche, en
s'identifiant comme tel.

Le demandeur recevra par mail un accusé de
réception de sa requête, il recevra la décision
par courrier postal, à l'adresse qu'il aura
indiquée. Le Bureau national des droits à
conduire (BNDC) a deux mois pour répondre.

Le site propose aussi six liens pour obtenir des
informations sur le permis de conduire :
consulter son solde de points, le barème des
sanctions, avec un simulateur en fonction des
infractions, trouver son numéro de permis de
conduire (numéro de dossier). Une « foire aux
questions » est également disponible, sur les
principaux sujets en matière de permis et de
sécurité routière.

| 7

Réclamations concernant le permis de 
conduire

Disponible pour tablettes
et smartphones,
téléchargeable sur les
plateformes Android ou
iOS, l'application "Ma
sécurité" permet d'entrer

en contact par tchat avec un gendarme ou un
policier, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. L'appel
par le 17 était jusqu'à présent le principal moyen
de joindre les forces de l'ordre en cas d'urgence.

Cette application lancée par le ministère de
l'Intérieur oriente aussi ses utilisateurs vers les
informations ou services suivants :
 pré-plainte et signalement en ligne ;
 plateformes de démarches administratives en

ligne ;
 numéros d'urgence ;
 actualités et notifications de sécurité en

fonction de la localisation sélectionnée par
l'utilisateur ;

 conseils de sécurité et de prévention ;
 cartographie des points d'accueil, des

commissariats et des brigades de
gendarmerie à proximité du lieu indiqué (pas
de géolocalisation), ainsi que leurs
coordonnées et horaires d'ouverture ;

 plateforme de signalement des points de deal.

L'application affiche en permanence, toujours en
bas de l'écran accessible par déroulement,
quatre fonctions de base :
 trouver mon unité de proximité,
 tchat avec un gendarme ou un policier,
 violences conjugales,
 appel d'urgence - 17.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Application "Ma sécurité"

Chaque année, l'administration du Domaine est
nommée curateur de quelque 13 000
successions pour des actifs qui dépassent
200 millions €. Le service est ouvert pour les
décès sans héritier survenus après le 1er

janvier 2007. Pour les dossiers précédents, il
faut contacter les services régionaux du
Domaine.
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1. Ouvrir Acrobat
Reader DC (ou
télécharger) qui permet
d’ouvrir les fichiers
.pdf, de les visualiser et
même de les éditer

si vous avez besoin de remplir un formulaire.

2. Ouvrir votre document .pdf et le signer,
cliquer sur Outils, puis sélectionner l’option
Remplir et signer. Une fois activée, cette
option vous permet de créer manuellement des
zones de texte dans lesquelles vous pouvez
saisir vos informations et en modifier la taille.
Certains formulaires intègrent des champs
spécialement prévus pour la saisie de données
et ne nécessitant pas d’activer cette option.

3. En haut de la fenêtre, juste au-dessus du
document, cliquer sur le bouton Signer soi-
même, puis sur Ajouter une signature. Une
nouvelle fenêtre s’ouvre et propose plusieurs
options : la première, Taper permet d’entrer le
nom avec un style manuscrit, la seconde,
Tracer propose de tracer la signature à l’aide
de la souris, d’un stylet ou à la main tandis que
la troisième option offre la possibilité d’importer
une signature déjà numérisée et cliquer sur
Appliquer.

4. Choisissez l’option Tracer, puis à l’aide de
votre souris, ou d’un stylet ou de votre doigt si
vous utilisez un trackpad, tracez votre signature
habituelle et validez-la en cliquant sur
Appliquer.

La signature est enregistrée ; elle peut être
appliquée immédiatement au document et peut être
déplacée et redimensionnée.

À noter qu’il faudra de nouveau accéder aux Outils
puis choisir Remplir et signer pour signer d’autres
documents ultérieurement en utilisant la signature
que vous avez créée.

Ne pas oublier d’enregistrer le fichier PDF pour
valider les modifications apportées au document.

Créer une signature manuscrite sur 
un fichier pdf.

INFORMATIQUE ET INTERNET

En fonction du degré
d'autonomie, ou de l’âge,
la demande d'allocation
pour une aide permettant
de rester à domicile est à
adresser à la caisse de

retraite ou au conseil départemental du lieu
d’habitation. Le dispositif « Demander une
aide à l'autonomie », sur formulaire papier ou
en ligne, simplifie cette démarche dans 20
départements. La généralisation de ce dossier
unique aux autres départements est prévue d'ici
à fin 2022.

L'Allocation personnalisée d'autonomie
(APA) est attribuée sans conditions de
ressources par les conseils départementaux,
aux retraités les moins autonomes (indice GIR
de 1 à 4), âgés d'au moins 60 ans.

L'Aide Bien vieillir chez soi (BVCS) ou
l'Accompagnement à domicile des personnes
âgées (AADPA) sont attribuées sous conditions
de ressources par les caisses de retraites
(régime général, régime agricole et fonction
publique d'État) aux retraités plus autonomes
(indice GIR 5 à 6), âgés d'au moins 55 ans.

Le dossier unique dans 20 départements : Cher
(18), Dordogne (24), Eure-et-Loir (28), Ille-et-
Vilaine (35), Loir et Cher (41), Loiret (45),
Meurthe-et-Moselle (54), Nord (59), Pyrénées-
Atlantiques (64), Savoie (73), Paris (75), Vendée
(85), Haute-Vienne (87), Vosges (88), Essonne
(91) utilisent le nouveau formulaire papier et 5
d'entre eux : Haute-Marne (52), Mayenne (53),
Nièvre (58), Hautes-Pyrénées (65), Rhône (69)
utilisent aussi ou également le service en ligne
associé.

Le formulaire papier permet de savoir, en
fonction de réponses, s'il faut envoyer le dossier
au département ou à la caisse de retraite. En
cas d'erreur, il sera redirigé vers le bon
organisme. L'orientation est automatique avec le
service en ligne, accessible via le compte
France Connect. L'objectif est de simplifier
l'accès à un droit parfois sous utilisé, faute
d’identification du bon interlocuteur.

Un formulaire unique pour obtenir 
une aide à l’autonomie

GRAND ÂGE



TÉLÉEXPERTISE : dispositif ouvert à tous pour obtenir 
l’avis d’un spécialiste

LETTRE AUX RETRAITÉS N° 76 - MAI / JUIN 2022

Depuis le 1er avril 2022, vous avez la
possibilité de contacter un médecin généraliste
ou un professionnel de santé pour obtenir
rapidement l'avis d'un spécialiste. La
téléexpertise permet de réduire les délais
d'attente chez les spécialistes et d'améliorer
l'accès aux soins dans les déserts
médicaux. Elle est ouverte à tous depuis le 1er

avril 2022.

Avant cette date, le dispositif téléexpertise était
réservé aux patients atteints d'une affection de
longue durée (ALD) ou d'une maladie rare, aux
personnes vivant en EHPAD ou encore aux
détenus.

La téléexpertise est un échange entre deux
professionnels ne nécessitant pas
obligatoirement la présence du patient.
Celui-ci doit cependant donner son accord
après avoir été informé des conditions de
réalisation de la téléexpertise.

Le médecin contacte un de ses confrères via

une messagerie sécurisée afin de recueillir son
avis sur une pathologie. Puis, le spécialiste
transmet un compte-rendu au professionnel de
santé qui l'a sollicité et indique ainsi au
médecin si le cas du patient nécessite une
prise en charge en urgence ou pas. Vous
pourrez consulter cet avis sur la plateforme
Mon espace santé.

La téléexpertise ne peut donner lieu à aucun
dépassement d'honoraire. De manière
dérogatoire, l'acte de téléexpertise est facturé
en tiers payant. Il est pris en charge à 100 %
par l'Assurance maladie. Le patient retrouve
trace de la facturation de cet acte le concernant
sous le libellé « Téléexpertise » dans son
décompte de remboursements.

Depuis le 1er avril 2022, ce dispositif est élargi
aux médecins généralistes, pharmaciens,
kinésithérapeutes, et aux auxiliaires médicaux
(infirmiers, kinés, etc.). Depuis le 6 avril, les
orthophonistes ont accès à la téléexpertise. Les
sages-femmes devraient y avoir accès à partir
de septembre 2022.

À noter : tout médecin peut recourir à la
téléexpertise ou réaliser une téléexpertise,
quels que soient sa spécialité, son secteur
d'exercice et son lieu d'exercice, en ville ou en
établissement de santé (cabinet de ville,
maison de santé, centre de santé, Ehpad,
hôpital, clinique...).
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Les prochaines WEBCONFÉRENCES THÉMATIQUES auront lieu les

23 septembre et 9 décembre 2022.

Nous vous rappelons que des référents ont été désignés dans chaque syndicat.

N’hésitez pas à les contacter !

contact@cfe-energies.com

Une question ?

Un sujet particulier à traiter ?

Nous vous souhaitons de belles vacances

RDV fin septembre

NOS FICHES 
THÉMATIQUES 
RETRAITE : 
SCANNEZ LES

QR CODES !

Comment choisir 

votre complémentaire 

santé ?

Cumul emploi / retraite Décès d’un retraité : 

conseils et démarches
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