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 Alors que notre plan d’entreprise Cap 2019 entre dans sa 
troisième année et que le cinquantenaire de l’OCIRP se pro-

file à l’horizon 2017, nous entamons une année 2016 riche de 
temps forts et de projets. La mise en œuvre de notre démarche 
qualité se poursuit. Les pilotes de ce processus au sein de notre 
structure sont désormais formés, et collaborent au quotidien avec 
les équipes pour décrocher la certification ISO 9001 en 2016.
Nous travaillons aussi à resserrer toujours plus les liens avec nos 
membres et nos partenaires. Cette fin d’année 2015 a ainsi été 
marquée par la multiplication des rencontres avec les uns et les 
autres, afin de définir les contours de collaborations plus étroites. 
L’Union-OCIRP reste à l’écoute des besoins de ses membres et 
partenaires afin de leur proposer les services les plus adéquats 
au développement de la prévoyance collective et répondant 

aux nouvelles exigences réglementaires.
Ensemble, nous poursuivrons notre démarche 

d’innovation continue. Porteurs, avec vous, 
de cette ambitieuse vision, 

nous vous adressons tous 
nos vœux pour une 
bonne année 2016 !

édito   

2016, Année D’InnOvATIOnS
Par Jean-Louis Peyrude et Philippe Pihet,  
présidents paritaires de l’OCIRP

« L’uNION-OCIRP REsTE à L’ÉCOuTE DEs bEsOINs  
DE sEs MEMbREs ET PARTENAIREs AFIN DE LEuR 
PROPOsER LEs sERVICEs LEs PLus ADÉQuATs. »

 Évolution de notre société, transi-
tion démographique, situations 

méconnues… l’OCIRP entend dans 
un des quatre enjeux de son plan 
stratégique être force de proposition 
sur les risques lourds de la vie.
Nous restons ainsi très attentifs à 
l’actualité législative, et tout parti-
culièrement aux débats portant sur 
l’adaptation de la société française 
au vieillissement. Nous organisons 
ainsi, avec nos partenaires, en janvier 
prochain le 8e débat Autonomie qui sera consacré 
à la « Perte d’autonomie : quelles politiques, quels 
financements ? ».
Faire connaître et sensibiliser seront les objectifs de la 
soirée que notre Fondation d’entreprise dédiée aux 
orphelins organise en décembre sous le signe du lien 
tissé entre l’enfant orphelin et son parent décédé.
Enfin, l’année 2016 sera également l’année de l’entrée 
en vigueur de la directive Solvabilité 2, l’OCIRP a mobi-
lisé depuis plusieurs années ses équipes pour s’assurer 
de sa conformité à cette nouvelle réglementation.
Ainsi, au cours de l’exercice 2015, l’OCIRP a réalisé 
dans les délais l’exercice préparatoire 2015 avec la 
remise des différents états réglementaires. Par ailleurs, 
le Conseil d’administration a été fortement impliqué 
dans la réalisation du deuxième rapport ORSA, des 
politiques écrites ainsi que sur la nomination des fonc-
tions clés et des dirigeants effectifs.
L’ensemble de l’équipe de l’OCIRP se joint à moi pour 
vous souhaiter une belle année 2016 !

ÊTRE FORCE De PrOPOSITIOn
Par Francis Bloch,  
directeur général de l’OCIRP

point de vue   

« ATTENTIFs AuX DÉbATs 
suR L’ADAPTATION DE LA 
sOCIÉTÉ FRANçAIsE Au 
VIEILLIssEMENT. »
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L’Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance protège les familles face aux risques décès, handicap et perte d’autonomie, dans le cadre de 
contrats collectifs d’entreprise ou d’accords de branche professionnelle. C’est une structure paritaire qui unit des organismes de prévoyance diffusant ses garanties : 

Les groupes AG2R LA MONDIALE – AGRICA – APICIL – AUDIENS – HUMANIS – IRCEM – KLESIA – LOURMEL – MALAKOFF MÉDÉRIC, les organismes de 
prévoyance AG2R-MACIF PRÉVOYANCE – ANIPS – APGIS – CAPSSA – CIPREV – CREPA – IPECA Prévoyance – IPBP – IPSEC (GROUPE HUMANIS) – UNIPRÉVOYANCE, 
et les partenaires IDENTITÉS MUTUELLE – PREVAAL – MUTEX – UNMI. (Liste juin 2015)

Jean-Louis Peyrude,  
président,  
Philippe Pihet,  
vice-président.

©
 D

.R
.

© Xavier Renauld

©
 V

in
ce

nt
 P

an
co

l



www.ocirp.fr  y 5  

4,2

l’univers qui entoure nos métiers   

4  y ECHOCIRP Magazine N° 21 – décembre 2015

connaître
 CHIFFREs CLÉs

 sOCIÉTÉ

PARENTs IsOLÉs : QUI SOnT-ILS ? 
1,6 million de familles monoparentales ont été 
recensées en 2011 selon une étude de la DREES*, 
qui analyse l’évolution de ce phénomène depuis 
1990. En constante progression, les familles 
monoparentales représentent 20 % des familles 
avec un jeune mineur. 2,4 millions d’enfants 
vivent avec un parent isolé, souvent suite à  
une séparation ou à un divorce. Or le quotidien 
de ces parents  isolés ne rime pas forcément avec 
isolement. Si la plupart vivent dans un ménage 
simple parent-enfant(s), 130 000 ont un conjoint 
qui réside ailleurs et 200 000 logent avec d’autres 
adultes (parents, amis). Les mères isolées restent 
majoritaires. Toutefois, la part des pères solos  
a plus que doublé en vingt ans (lire notre  
article pages 8-9). 
*  Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, juillet 2015.

sont scolarisés en milieu ordinaire 
d’après une analyse de la 
Direction de l’évaluation de la 
prospective et de la performance 
en 2015. À la rentrée 2014, 
259 941 enfants et adolescents 
en situation de handicap ont été 
accueillis, soit une hausse de 
8,7 % par rapport à 2013.  
Plus de la moitié de ces élèves a 
fréquenté des classes ordinaires.

 PRÉVOYANCE

 bAROMÈTRE CTIP :  
 DeS réSULTATS cOnTrASTéS
Les salariés seraient de mieux en mieux 
protégés selon le 11e baromètre du 
Centre technique des institutions de pré-
voyance (CTIP), réalisé auprès de salariés 
et de responsables d’entreprise (chefs 
d’entreprise, chefs du personnel, direc-
teurs des ressources humaines) de toutes 
tailles. 8 salariés sur 10 
déclarent disposer d’une 
prévoyance, 7 salariés sur 
10, d’une complémen-
taire santé et 1 salarié sur 2 bénéficie-
rait d’une épargne retraite ou salariale. 
Les accords de branche ont favorisé la 
progression des garanties de prévoyance 
et la diffusion de l’épargne retraite et 
salariale. Or si les complémentaires santé 

restent attractives aux yeux des salariés, 
leur mise en place a peu évolué. À six 
mois de l’échéance de l’ANI, l’étude 
révélait que 28 % des entreprises inter-
rogées ne seraient pas encore équipées 
et envisageraient de proposer des garan-
ties a minima. Elle pointe également un 

manque d’intérêt des 
entreprises et des sala-
riés pour la couverture 
de la perte d’autonomie 

de même qu’une méconnaissance des 
contrats responsables. L’action sociale, 
pourtant jugée nécessaire, reste peu 
connue. La gestion paritaire jouit, elle, 
d’une bonne image auprès des salariés 
comme des employeurs.

 AVANCÉE EN âgE

uN NOuVEAu sERVICE D’InfOrmATIOn en LIGne
« Ma mère va venir habiter chez moi. 
Pourra-t-elle continuer à bénéficier de 
l’APA ? Comment faire une demande 
d’admission en EHPAD ? Comment choi-
sir une maison de retraite ? » Autant 
de questions qui inquiètent les retraités 
et leurs proches confrontés à la perte 
d’autonomie. 

Pour aider les seniors à bien vieillir et 
orienter les 8,3 millions d’aidants au 
quotidien, le site pour-les-personnes-
agees.gouv.fr propose des informations 
sur leurs droits et les solutions d’accom-
pagnement. Ce portail et la plateforme 
téléphonique associée ont été réalisés 
par le ministère des Affaires sociales, de 

la Santé et des Droits des femmes et par 
la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA), en partenariat avec 
les acteurs du secteur, dans le cadre de 
la loi relative à l’adaptation de la société 
au vieillissement. 

« L’ACTION sOCIALE, 
JugÉE NÉCEssAIRE, 
REsTE PEu CONNuE. »

C’est l’enveloppe supplémentaire 
allouée en 2015 par la Caisse 
nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA) aux Maisons 
départementales des personnes 
handicapées (MDPH), pour 
soutenir leur activité et  
renforcer l’accompagnement  
des usagers dans leurs 
démarches. 

3/4
Pour en savoir plus : 
pour-les-personnes-agees.gouv.fr

millions d’euros

des élèves 
handicapés
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LE LAb’OCIRP PLAncHe 
SUr Le HAUT DeGré De SOLIDArITé

PRÉVOYANCE ET sOLIDARITÉ
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Après celui de Dialogue & Solidarité, 
c’est le site Internet ocirp.fr qui bénéfi-
cie à son tour d’une refonte complète, 
attendue pour début 2016. L’objec-
tif est double : le rendre accessible aux 
personnes handicapées, aux seniors ou 
aux personnes peu habituées à sur-
fer sur Internet et accroître le confort 
de lecture pour tous les internautes. 
En adéquation avec les nouvelles pra-
tiques de ses lecteurs, ocirp.fr sera 
conçu en « responsive design » et sera 
donc consultable sur ordinateurs, por-
tables et tablettes. Pour une lecture 

optimisée, de nouvelles fonctionnali-
tés enrichiront l’expérience de l’utilisa-
teur : la taille de texte sera ajustable, 
le contraste des couleurs pourra être 
réglé, les rubriques seront identifiées et 

la mise en page de l’information plus 
claire. Côté médias, les vidéos seront 
sous-titrées, et, comme les infogra-
phies, bénéficieront de transcriptions 
textuelles.
En tant que portail, ocirp.fr accroîtra 
également la visibilité des sites Inter-
net de Dialogue & Solidarité, de la Fon-
dation d’entreprise OCIRP et du Prix 
OCIRP Handicap. Toutes les dernières 
informations seront affichées dans la 
rubrique « Actualités » et seront ainsi 
immédiatement accessibles, en un mini-
mum de clics.

Depuis le 14 décembre 2014, une nouvelle disposi-
tion dans les accords de branche prévoit, pour que la 
recommandation soit étendue, que 2 % des cotisations 
soient consacrés à leur prise en charge totale ou par-
tielle, à la prévention, à l’action sociale ou à toute autre 
initiative ayant un objectif de solidarité stipulé. Face à 
cette réglementation, l’OCIRP travaille à l’élaboration 
d’une nouvelle offre de services complète répondant 
aux besoins réels des salariés, de leurs entreprises et des 
branches : l’offre « Haut degré de solidarité OCIRP ». 
Pour la concevoir, l’OCIRP mise sur les principes de 
l’intelligence collective et de la cocréation. Il a ainsi 
fondé le Lab’Ocirp, un observatoire qui a pour mission 
de nourrir la réflexion sur les enjeux de société. Le 
8 septembre dernier, lors du premier Lab’Ocirp, 80 
intervenants de tous horizons, dont des membres de 
l’OCIRP, ont échangé sur la prévention et l’accompa-
gnement des salariés en cas de survenance de risques.

 PRÉVENTION sANTÉ

CHARTE Du CœuR  
OU LA LUTTe cOnTre LeS rISQUeS  
cArDIO-vAScULAIreS

« L’accessibiLité 
numérique n’est pas  
une obLigation LégaLe, 
mais iL est indispensabLe 
pour nous de  
La garantir. »
cédric robert, manager web  
et médias sociaux de L’ocirp

sITE OCIRP.FR

CONJuguER AcceSSIbILITé eT SImPLIcITé

Le reportage vidéo est disponible 
sur ocirp.fr

Francis Bloch, directeur général de 
l’OCIRP, a signé la Charte du Cœur le 16 septembre 

dernier. L’Union s’est ainsi engagée à sensibiliser les salariés aux 
risques cardio-vasculaires, aux gestes de premiers secours et à équiper 
l’entreprise de défibrillateurs. Elle figurait parmi 60 nouveaux signataires, 
aux côtés de KLESIa. La cérémonie de signature officielle s’est tenue au 
ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du 
Dialogue social, en présence de Myriam El Khomri, ministre du Travail. 
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 Comment comprendre le ressenti et le vécu du deuil 
de mon enfant ? Comment répondre à ses questions ? 
Comment assumer seul un rôle parental jusque-là par-

tagé entre le père et la mère ? Comment gérer les relations 
entre frères et sœurs ? 
Telles sont quelques-unes des questions que se posent les 
parents qui ont perdu leur conjoint et qui, du jour au len-
demain, se retrouvent parents isolés. De plus en plus 
d’associations sont conscientes que l’on peut bien aider 
l’enfant seulement si l’on aide aussi le parent isolé. Elles 
sollicitent l’appui de la Fondation d’entreprise OCIRP sur 
des projets de soutien aux parents veufs, dont le désar-
roi est souvent profond et les interrogations nombreuses.  
Ainsi, au cours de ses cinq années d’existence, dans le cadre 

Les familles monoparentales apparaissent aujourd’hui comme un modèle de famille ayant besoin  
d’une attention particulière. La fondation d’entreprise OcIrP constate, au fil de ses appels à projets,  
que l’aide aux parents veufs devant assurer seuls l’éducation est primordiale pour les enfants orphelins.

connaître les enjeux   

uNE AIDE QuI REsTE à cOnSTrUIre

de ses appels à projets, la Fondation a reçu de plus en plus de 
dossiers en faveur d’un accompagnement plus global de la 
structure familiale « Les associations soutenues par la Fondation 
sont amenées à élargir leurs champs d’action : elles sont de plus 
en plus confrontées à une attente exprimée par les parents veufs 
dans le cadre d’un soutien à la parentalité. Ils sont en demande 
de conseils psychoéducatifs », explique Emmanuelle Enfrein, 
responsable de la Fondation. « Nous constatons également 
que les enfants participant à des groupes de parole rentrent 
chez eux avec des questions sur le deuil de leur parent. Pour y 
répondre, ce dernier se tourne de plus en plus vers des réseaux 
associatifs d’entraide ». L’accompagnement de ces familles 
monoparentales s’organise en lien avec les acteurs engagés 
sur le plan sociétal et politique. l

ORPHELINAgE – PARENT IsOLÉ Quelle est à vos yeux la spécificité 
de la situation des familles 
monoparentales suite à un deuil ?
Ce sont des familles éprouvées par la 
mort de l’un des parents et qui font face 
à des deuils croisés : celui du parent qui 
reste seul, qui a son propre cheminement 
à suivre pour parvenir à accepter la dis-
parition de l’être aimé, et celui de cha-
cun des enfants dont les réactions, selon 
leur âge, leur personnalité, peuvent être 
très différentes. Dans ce moment dou-
loureux, les adultes présents autour des 
enfants peuvent ne pas être disponibles 
pour décrypter leurs émotions. Mais les 
réactions face à un deuil sont très per-
sonnelles et je suis aussi frappée par les 
témoignages de familles endeuillées qui 
ont surmonté cette épreuve et dont les 
liens se sont renforcés.

Quelles sont les pistes de travail 
pour améliorer le soutien à ces 
familles ? Un réseau d’entraide ?
Le Gouvernement a toujours eu une 
attention constante pour les familles 
monoparentales. Il a par exemple décidé 
de revaloriser de 25 % l’allocation de 
soutien familial, automatiquement ver-
sée par la Caisse d’allocations familiales 
en cas de décès d’un parent. Mais pour 
répondre aux besoins de ces familles, 
surtout celles qui cumulent absence d’un 
parent et absence de solidarité familiale 
ou amicale, les aides matérielles, aussi effi-
caces soient-elles, ne suffisent pas. C’est 
pourquoi j’ai souhaité impulser une mise 
en réseau des acteurs associatifs, pour et 
avec les familles monoparentales, afin de 
renforcer localement les actions visant à 
tisser du lien social, à prévenir les situa-
tions d’épuisement. Ce travail qui me tient 
à cœur est en cours.

Qu’attendez-vous des 
organismes de prévoyance 
collective complémentaire ?
L’OCIRP, que j’ai sollicité pour constituer 
ce réseau d’entraide et qui a accepté de 
participer aux travaux, sera un relai essen-
tiel auprès des familles monoparentales 
endeuillées. C’est par ailleurs un acteur 
social engagé dans le soutien aux pro-
jets innovants au bénéfice des personnes 
veuves ou orphelines, et à ce titre il a 
toute sa place dans l’appui administratif 
et financier au réseau. 

Interview de Laurence rossignol, secrétaire d’état chargée de la famille, 
de l’enfance, des Personnes âgées et de l’Autonomie.

« IMPuLsER uNE MIsE EN RÉsEAu DEs ACTEuRs AssOCIATIFs, 
POuR ET AVEC LEs FAMILLEs MONOPARENTALEs »

« Les pères veufs devant désormais élever seuls le ou les enfants du couple sont 

aujourd’hui nombreux à intégrer les groupes de parole des associations soutenues 

par la Fondation d’entreprise OCIRP. En règle générale, ils sont plus désemparés 

face à cette situation que les mamans veuves. Quand ils se retrouvent seuls à devoir 

assurer les tâches journalières, ils manquent de repères, d’habitudes, voire de savoir-

faire. La simple préparation du dîner, par exemple, peut se révéler être un casse-tête. 

Récemment un papa nous a expliqué qu’à la sortie de l’école, il ne savait pas s’il 

devait embrasser son fils comme le faisait sa maman ou conserver une attitude plus 

“virile” et simplement lui prendre la main. » 

Emmanuelle Enfrein, responsable de la Fondation d’entreprise OCIRP.

« LEs PÈREs sONT sOuVENT 
PLus DÉsEMPARÉs »
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Alors que nous célébrons les 70 ans de la Sécurité sociale, le système de protection 
sociale français doit s’adapter à de nombreux défis : vieillissement de la popula-
tion, bouleversement des trajectoires professionnelles et familiales, augmentation 
des coûts en santé… Comment faire face aux déficits des comptes publics et 
sociaux ? Dans un contexte de crise, quel rôle doit être dévolu à la protection 
sociale complémentaire ? La protection sociale connaît aussi des réformes légis-
latives et réglementaires. Les rebondissements liés à l’ANI* et le dernier rapport 
en date, celui de Dominique Libault, permettent-ils de répondre à toutes les 
interrogations ? Quelles sont les avancées de la loi relative à l’adaptation de la 
société au vieillissement qui doit entrer en vigueur en 2016 ? Comment financer 
de façon pérenne le risque de perte d’autonomie ?

* Accord national interprofessionnel.

>>>

Echocirp fait le point sur deux sujets d’actualité en 2015  
et 2016 : la protection sociale complémentaire collective  
et l’adaptation de la société au vieillissement.

 PROtECtION 
SOCIAlE
quEStIONS D’AvENIR
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Le rapport de Dominique Libault, rendu public en 
septembre 2015, s’inscrit dans la mission confiée 
par la ministre Marisol Touraine, qui consiste à 
« mener une large concertation qui permette de 
formuler des propositions concrètes d’évolution 
à même d’offrir un cadre stabilisé et solidaire 
pour la couverture complémentaire collective 
et obligatoire. […] Cette réflexion, qui s’intègre 
dans le cadre de la généralisation de la couverture 
complémentaire santé, devra tenir compte des 
spécificités des couvertures santé et prévoyance. 
Elle devra tenir compte des impératifs d’équité et 
de continuité de la protection sociale des salariés 
et anciens salariés, ainsi que de l’équilibre des 

comptes publics. »
La généralisation de la complémentaire 

santé est une avancée sociale a priori 
favorable aux salariés, mais il faut noter 
que les inactifs et les non-salariés ne sont 
pas concernés. Seuls les retraités peuvent 
bénéficier d’avantages qui restent encore 

à préciser. Les risques auxquels doit 
faire face la protection sociale 
complémentaire, identifiés 
par le rapport, sont de dif-
férentes natures.

L’AVENIR 
De LA PrOTecTIOn SOcIALe 
cOmPLémenTAIre 

RECOMMANDAtION 1
Étoffer le dispositif d’observation 
afin de mesurer les effets de la 
généralisation de la protection 
sociale complémentaire.
Collecter des données sociales, en santé, 
mais aussi en prévoyance, est nécessaire 
pour anticiper la protection sociale com-
plémentaire de la branche. Cette meilleure 
adéquation doit se faire entre organismes 
assureurs et partenaires sociaux. Mais 
comment fiabiliser les données dans le 
temps ? Quel rôle doit jouer la commission 
sociale de la CCN (1) ? Quel rôle peut – ou 
doit – jouer la Comarep (2) ?

RECOMMANDAtION 2
Mettre en place un système de 
médiation renforcée de la protec-
tion sociale complémentaire.
Comment être au plus près du terrain, 
c’est-à-dire de l’entreprise ou de la 
branche ? Comment respecter l’indé-
pendance des médiateurs ? Quel rôle 
doivent-ils jouer vis-à-vis du ministre 
des Affaires sociales ? De la Comarep?

RECOMMANDAtION 3
Compléter le dispositif de recom-
mandation afin d’en faire un outil 
pertinent conciliant concurrence 
et solidarité.
Comment mettre en œuvre le « degré 
élevé de solidarité » et le rendre attractif ? 
Cette asymétrie du contrat d’assurance ne 
permet pas forcément de pérenniser les 
accords avec clause de recommandation, 
les entreprises avec un bon profil de risque 
peuvent être intéressées financièrement à 
rejoindre les assureurs non recommandés.
Le fonds de solidarité prévu par la loi per-
met de rendre ces contrats recomman-

le rapport libault formule plusieurs recommandations pour faire face  
à ces risques. l’analyse ci-dessous permet d’en apprécier la portée.

dés plus attractifs, mais avec des limites 
économiques évidentes. Par ailleurs, le 
rapport Libault précise que les branches, 
pour remédier aux effets d’antisélection, 
peuvent fixer une pénalité encadrée pour 
les entreprises qui rejoignent tardivement 
les dispositifs de recommandation. Qu’est-
ce qu’une pénalité encadrée et par qui ?

RECOMMANDAtION 4
Renforcer la gouvernance de la pro-
tection sociale dans les branches. 
Cette recommandation vise une plus 
grande transparence d’information et de 
gouvernance entre les acteurs, en met-
tant en place une charte des régimes de 
branche et un guide des bonnes pratiques :
>  définition des responsabilités et mis-

sions de la commission sociale paritaire ;
>  déontologie, transparence ;
>  formation des membres de la com-

mission sociale paritaire ;
>  diffusion des bonnes pratiques ;
>   pilotage de l’organisme assureur ;
>  amélioration des procédures d’appel 

à la concurrence.
Reste à déterminer comment et par qui 
cette gouvernance sera instituée, pour 
être efficace.

RECOMMANDAtION 5
Renforcer les dispositifs proposés 
par les assureurs pour limiter la 
sélection des risques. 
Il s’agit de donner une traduction légis-
lative aux engagements de la FFSA (3) du 
25 novembre 2013 à travers trois axes 
majeurs :
>   absence de sélection reposant sur l’état 

de santé du salarié (santé et prévoyance) ;
>  maintien des droits des salariés en cas 

de difficulté des entreprises ;

>   mise en place d’une politique d’action 
sociale et de prévention.

Ainsi, la mutualisation des risques 
permet de maîtriser la tarification des 
contrats santé, mais surtout des contrats 
de prévoyance.

RECOMMANDAtION 6
Autoriser par dérogation la dési-
gnation d’un assureur unique dans 
les secteurs multiemployeurs afin 
de limiter les « trous de couver-
ture » qui résulteraient d’une plu-
ralité d’assureurs.
Les branches professionnelles ayant des 
contrats courts ont prévu cette possi-
bilité (prestataires de services, sécurité, 
intérim…). La recommandation concerne 
donc les contrats courts que les branches 
n’auraient pas pris en compte. On com-
prend cette logique de solidarité. Néan-
moins, elle existe depuis longtemps dans 
les branches précitées.

RECOMMANDAtION 7
Confier à un fonds unique le finance-
ment de la part employeur des sala-
riés relevant de plusieurs branches 
ou secteurs professionnels (chèque 
santé pour certains contrats courts).
Cette recommandation vise les contrats 
courts multibranches 

RECOMMANDAtION 8
Encourager les cotisations propor-
tionnelles et les mesures favorables 
aux retraités grâce à des méca-
nismes d’incitation fiscale.
Il s’agirait d’exonérations patronales. 
Ceci renvoie à la Loi Évin du 31 décembre 
1989 sur la solidarité entre actifs et 
retraités.

DEs TROus DE COuVERTuRE
En cas de difficultés économiques ou de faillite de l’entreprise, rien 
n’est prévu pour garantir la protection sociale complémentaire. 
Ce n’était pas le cas auparavant, dans le cadre des clauses de 
désignation de l’organisme assureur.

uNE VARIATION DEs TARIFs 
DEs COMPLÉMENTAIREs sANTÉ
Ils peuvent varier sensiblement d’une entreprise à une autre. Entrent 
en compte : l’âge moyen des salariés, le sexe, la catégorie sociopro-
fessionnelle,  la taille de l’entreprise et la sinistralité.
Le tarif peut ainsi passer de 1 à 4 en santé et de 1 à 6 en prévoyance. 

uNE HAussE DEs FRAIs DE gEsTION
Ils sont actuellement de 13 % pour les institutions de prévoyance 
et de 23 % pour les sociétés d’assurance, compte tenu des frais 
d’acquisition ils pourraient sensiblement augmenter au cours des 
prochaines années.

uNE AsYMÉTRIE DEs CONTRATs
Le risque est l’asymétrie du contrat d’assurance entre les organismes 
recommandés et ceux qui ne le sont pas.

Des risques à prendre en compte.

Jean-manuel Kupiec, 
directeur général 
adjoint de l’ocirp.
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Le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au 
vieillissement (ASV) était sur le point d’être adopté 
de façon définitive par le Parlement à la fin de 
l’année 2015 pour une mise en application dès 
janvier 2016. Avec environ 700 millions d’euros 
par an de mesures nouvelles, cette loi permettra 
de mieux prendre en charge les personnes âgées 
en perte d’autonomie à domicile (renforcement de 
l’APA (1)), d’aider les aidants, de réaliser des actions 
de prévention et d’adapter notre société au vieillis-
sement – logements privés, résidences autonomie.
Cette loi, initiée par Michèle Delaunay puis portée 
par Laurence Rossignol, secrétaire d’État chargée 
de la Famille, de l’Enfance, des Personnes âgées 
et de l’Autonomie, peut se résumer en trois axes : 
anticipation, adaptation, accompagnement. Il ne 
s’agit pas d’une loi sur la perte d’autonomie, mais 
d’un texte favorisant l’adaptation de la société au 
vieillissement, ce qui en change la portée. A contra-
rio, la loi Handicap du 11 février 2005 s’intitulait 
« Loi pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handi-
capées ». La loi ASV est plus sociétale et développe 
une approche transverse aux différentes politiques 
publiques, alors que la loi de 2005 précisait un 
statut, des droits et des compensations financières. 

LA LOI AsV sE DONNE PLusIEuRs ObJECTIFs
Mobiliser toute la société 
>  dynamiser la prévention individuelle et collective, 

agir contre l’isolement (association Monalisa) et 
contre le suicide des âgés ;
>  soutenir le label OMS « villes amies 

des aînés » ;
>  valoriser l’engagement des per-

sonnes âgées auprès des jeunes ;
>  développer la filière Silver Économie 

en région et au niveau national.

LEs 3 A DE LA LOI AsV
> ANTICIPATION
> ADAPTATION
> ACCOMPAgNEMENT
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Accompagner les personnes âgées  
dans leur parcours de vie.
Pour ce faire, le gouvernement et le législateur se 
sont attachés à prendre en compte les choix de vie 
des âgés, qui sont plus de 80 % à souhaiter rester 
à domicile (2).
>  réformer l’APA à domicile (revalorisation des 

plafonds des plans d’aide et baisse du ticket 
modérateur) ;

>  adapter les logements, pour faire du logement 
un atout de prévention et développer des types 
de logements intermédiaires ;

>  soutenir les proches aidants (aide au répit, dispositif 
d’urgence en cas d’hospitalisation de l’aidant) ;

>  favoriser un plan de modernisation des services à 
domicile et garantir l’accès à ces services sur tout 
le territoire.

Enfin, la loi réaffirme et renforce les 
droits et libertés des personnes âgées.
Comme l’a indiqué Michèle Delaunay, cette loi est 
« une marche montante dans la prise en compte 
de la transition démographique ». On peut saluer 
de nombreuses avancées : la revalorisation de 
l’APA à domicile, le renforcement de la prévention, 
une reconnaissance et des premiers droits pour 
les proches aidants ou encore l’annonce d’une 
concertation en vue d’une incitation publique à 
des contrats d’assurance autonomie protecteurs. 
Sur ce sujet, le Sénat réaffirmait fin octobre 2015, 
en seconde lecture, son souhait de voir la réflexion 
sur les contrats d’assurance autonomie inscrite 
parmi les missions du futur Haut Conseil compé-
tent dans le domaine de l’âge. Cet amendement 
est soutenu par l’OCIRP. 

VIEILLIssEMENT 
ET PERTE D’AuTONOMIE :
Un enjeU mAjeUr 
POUr LA SOcIéTé De DemAIn

LE FINANCEMENT Du RIsQuE  
DE PERTE D’AuTONOMIE EN QuEsTION
La réforme pour réduire le reste à charge en établis-
sement est évaluée aujourd’hui à 2 ou 3 milliards 
d’euros par an. À l’horizon 2040, le vieillissement 
de la population française devrait ainsi générer 
un besoin de financement supplémentaire pour 
la prise en charge de la perte d’autonomie de 
l’ordre de 10 milliards d’euros par an (DREES et 
étude R&B Partners, 2012).
Pour financer le risque de la perte d’autono-
mie, plusieurs options peuvent être envisa-
gées et combinées. L’assurance complémentaire 
à la solidarité nationale est l’une d’entre elles. 
Cette question du financement sera au centre 
du prochain débat Autonomie de l’OCIRP. l

Le prochain débat autonomie organisé par l’OCIRP et ses membres, 

en partenariat avec France Info et Le Monde, aura lieu dans la 

matinée du 21 janvier 2016 au Studio 104 de la Maison de la 

Radio à Paris. Il réunira les directions générales des groupes de 

protection sociale autour du thème : « Perte d’autonomie : quelles 

politiques, quels financements ? ». Des personnalités politiques, 

un économiste, un philosophe et un sociologue apporteront leur 

éclairage sur cet enjeu majeur.

8e DÉbAT OCIRP AuTONOMIE 
Le 21 jAnvIer 2016

Source : INSEE.

de seniors en 2060
contre 22,1 % de jeunes de moins  
de 20 ans. Cette tendance au 
vieillissement est inéluctable.

32,1 %
de seniors en 2015
contre 24,2 % de jeunes de moins de 20 ans. 
le poids respectif des jeunes et des seniors 
(plus de 60 ans) vient de s’inverser cette année.

24,8 %
LA TRANsITION DÉMOgRAPHIQuE

1. Allocation personnalisée d’autonomie.
2.  Baromètre OCIRP Autonomie avec France Info et Le Monde.

© iStock
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RECOMMANDAtION 9
Encadrer le recours à la codésigna-
tion afin d’en faire un levier de soli-
darité respectueux des exigences 
posées par le Conseil constitutionnel 
et l’Autorité de la concurrence.
Cette recommandation est un vaste projet. 
Elle doit permettre un partage entre assu-
reurs qui ne porte pas atteinte à la liberté 
contractuelle et à la liberté d’entreprendre 
à travers la coassurance.

RECOMMANDAtION 10
Prendre en compte la différence de 
nature qui caractérise la couverture 
prévoyance en mettant en place une 
gestion individualisée du risque au 
niveau de la branche. 
La solution de l’assureur unique pourrait 
être envisagée pour les risques longs. C’est 
le recours à une désignation, voire à une 
codésignation en prévoyance, une réflexion 
de bon sens.

RECOMMANDAtION 11
Dans la perspective d’un impor-
tant renforcement des éléments de 
solidarité, prévoir la possibilité de 
conventions collectives de Sécurité 
sociale. 
Il s’agit d’un label « haut niveau de solida-
rité », avec un taux significatif de 10 % des 
dépenses du régime devant être consacrées 
à la prévention, à l’action sociale et à la 
prise en charge de certaines cotisations.

Pour pouvoir prendre effet, toutes ces 
recommandations devront, bien sûr, 
emprunter le long chemin du réglementaire 
ou du législatif. 

>>>

1.  Commission nationale paritaire de négociation.
2.  Commission des accords de retraite 

et de prévoyance.
3.  Fédération française des sociétés d’assurances.
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concrètement  

5 bONNEs RAIsONs DE POuRsuIVRE LE DÉbAT

Depuis sa première publication en 2007, le baromètre OcIrP – france Info – Le monde prend le pouls 
des français – particuliers, salariés, délégués syndicaux et DrH – sur la question de la perte 
d’autonomie. L’analyse des huit premiers baromètres montre que les français sont favorables à un 
financement du risque associant solidarité nationale et assurance complémentaire. L’assurance 
autonomie est perçue comme une solution et le contrat collectif est nettement privilégié. 

agir
bILAN DEs bAROMÈTREs 
OcIrP AUTOnOmIe

uN NIVEAu D’INFORMATION  
ENCORE INsuFFIsANT
Les Français restent très mal informés sur le coût réel de la perte 
d’autonomie, malgré les débats publics de ces dernières années. 
Leur niveau d’information déclaré ne progresse que très lente-
ment depuis 2012. Les répondants qui pensent connaître le 
coût de la perte d’autonomie le sous-estiment fréquemment. 

uNE PRIsE DE CONsCIENCE  
suIVIE DE PEu D’ACTIONs 
Le paradoxe est constant depuis 2010 : toutes les catégories 
interrogées sont conscientes du risque, mais reconnaissent 
qu’elles n’agissent pas pour se prémunir financièrement. Outre 
les questions de coût, ce blocage est probablement à rappro-
cher de la peur du vieillissement et de la perte d’autonomie. 
Le tabou reste puissant en dépit des efforts d’information et 
du lancement de thèmes positifs comme le « bien vieillir » et 
la Silver Économie. D’autres facteurs expliquent ce paradoxe, 
comme le caractère lointain du risque ou la complexité des 
contrats. Toutefois, ce blocage peut aussi s’analyser en termes 
de potentiel, comme l’indiquent les réponses sur le finance-
ment (voir point 4).

LE DOMICILE EsT PLÉbIsCITÉ, MAIs  
LE RôLE DE LA FAMILLE A sEs LIMITEs
Le maintien à domicile est plébiscité par environ 80 % des Fran-
çais lorsqu’il s’agit d’envisager l’aide à apporter à un proche. Il 
s’agit d’une tendance lourde du Baromètre OCIRP Autonomie. 
Cette préférence existe chez toutes les populations interrogées, 
ce qui indique que les aidants réels ou potentiels, comme les 
aidés, privilégient le domicile.
La place de la famille est reconnue, mais son rôle trouve ses 
limites. Les DRH et les délégués syndicaux sont les plus réservés 
sur le rôle de la famille (légèrement sous les 50 %). La baisse 
régulière constatée depuis 2009 fait  écho aux charges crois-
santes supportées par les aidants. Elle légitime une réflexion sur 
des droits, des garanties et des services spécifiques en direction 
des proches aidants. Premiers pas salués par l’OCIRP : le projet 
de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, qui 
doit entrer en vigueur début 2016, définit pour la première 
fois la notion de proche aidant et leur accorde un droit au répit 
(certes limité) et un congé non rémunéré.

LEs FRANçAIs DE PLus EN PLus 
FAVORAbLEs à uNE AssuRANCE 
COMPLÉMENTAIRE COLLECTIVE
Les Français sont favorables à un système mixte. Les Baromètres 
OCIRP Autonomie confirment le statut de meilleure solution 
accordé à la complémentarité entre solidarité nationale et assu-
rance perte d’autonomie. Cette option progresse depuis 2010, 
pour atteindre près de 60 % en 2014, nettement devant la 
seule solidarité nationale (moins de 30 %) et le financement 
individuel (8 % en 2014, contre 17,6 % en 2007). L’approche 
complémentaire – non substitutive – est placée en tête par 

1

2

3

4
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2009 2012 2014

64 %

36 %

83 %

17 %

72 %

27 %

OuI
NON
NsP

69 % 29 %

2 %

2014

OuI

En favorisant son maintien à domicile

NON

En l’aidant financièrement

NsP

En favorisant son placement  
en maison spécialisée

Ne se prononce pas

85 % 10 %

5 %2014

79 % 11 %

2 %

2014

OuI
NONconnaissez-vous le 

coût mensuel moyen 
dépensé par une 
personne en perte 
d’autonomie ?

selon vous, faut-il se 
prémunir financièrement 
face à ce risque ?

en ce qui vous concerne, 
pensez-vous être prémuni 
financièrement face à ce risque ?

si vous aviez une personne adulte proche en situation de perte 
d’autonomie, comment pourrait-elle être aidée ?

pensez-vous possible que les 
personnes en perte d’autonomie 
soient aidées au quotidien  
par leur famille ?

selon vous, comment 
ce risque doit-il être 
financé à l’avenir ?

2009 2014

72 %

28 %

54 %

42 %

OuI
NON

2009 2010 2014

68 %

12 %

48 %

10 %

60 %

8 %

8 %

en moyenne
C’est l’âge de la perte 
d’autonomie.

83 ans
de personnes en 
perte d’autonomie
en 2012. Ils seront deux fois 
plus nombreux en 2060.

1,2 million
d’aidants
de personnes âgées, dont 62 %  
de femmes et 47 % d’actifs.

4,3 millions
point de PIb
Ce sont les dépenses qui 
pèseront sur les ménages en 
2060 (contre 0,36 en 2011).

0,81
CHIFFREs CLÉs *

* Données pour la France. Sources : INSEE ; DREES ; INED ; ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes.

Par la solidarité nationale 
complétée par une 
assurance complémentaire
Par un financement 
individuel
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en juillet 2011, à 21 ans, Anne-Sophie Tricart perdait son père. Un deuil difficile, 
qui a changé sa vie à l’époque. La rente OcIrPéDUcATIOn l’a aidé à poursuivre 
ses études et à entrer dans le monde professionnel.

REbONDIR APrèS Le DeUIL
TÉMOIgNAgE

concrètement  agir
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Quelle vie numérique  
après la mort ?
Retrouvez l’analyse de Fanny Georges, 
maître de conférence à la Sorbonne, 
coordinatrice d’un programme de 
recherche sur les usages mémoriaux 
du web.

article à lire prochainement sur 
dialogueetsolidarite.asso.fr/

OCIRPÉDUCaTION permet 
à chaque parent, en cas de 
décès ou d’invalidité, de 
protéger ses enfants qui 
percevront un complément 
financier temporaire (rente) 
pour compenser la perte 
de revenu et assurer leur 
accompagnement social,  
à travers plusieurs actions : 
Soutenir avec une écoute 
téléphonique pour soulager, 
épauler, orienter et renseigner.
 Informer avec un livret 
L’enfant orphelin, qui récapitule 
son statut et ses droits.
Faciliter la scolarité des enfants 
avec l’accompagnement d’un 
professeur à domicile.
Construire l’avenir 
professionnel des enfants  
avec une aide à l’orientation,  
à la recherche de stage  
et d’emploi.
Obtenir une assistance 
juridique pour connaître  
et faire valoir ses droits.
Simplifier le passage du 
permis de conduire et du 
brevet de sécurité routière.
Bénéficier d’aides individuelles 
de l’institution de prévoyance 
sous certaines conditions.
Un accompagnement 
adossé à des garanties  
sur mesure...
>  une rente par enfant à 

charge ;
>   une rente viagère pour 

l’enfant à charge reconnu 
invalide avant 26 ans ;

>   une rente doublée pour les 
orphelins des deux parents ;

>  un capital de substitution 
pour une personne désignée.

Méthodologie
Réponses moyennes toutes populations confondues. Les baromètres 
OCIRP interrogent 1 007 particuliers de 40 à 65 ans, 300 salariés, 
150 délégués syndicaux et 150 directeurs de ressources humaines par 
questionnaire en ligne ou par téléphone (parité hommes/femmes, actifs 
inactifs, urbains, ruraux et semi-ruraux et proportions égales entre entre-
prises de moins de 200, de 200 à 500 et de plus de 500 salariés pour les 
salariés, délégués syndicaux et DRH).

5

toutes les populations, à l’exception des délégués syndicaux 
qui, sans être fermés au système mixte (45 % des réponses 
en 2014), privilégient la seule solidarité nationale (49 %). 
Les DRH et les salariés sont les plus favorables à l’assurance 
complémentaire.
Depuis 2010, le contrat d’assurance autonomie est considéré 
comme une solution par plus des deux tiers des salariés et 
particuliers. En 2014, 67,3 % des salariés et 63,4 % des par-
ticuliers approuvent l’assurance autonomie.
Le contrat collectif a nettement l’avantage sur le contrat indivi-
duel dans l’esprit des Français. Depuis deux ans, les Baromètres 
enregistrent un regain d’appétence pour ce type de contrat. 
En 2014, le contrat collectif progresse et est approuvé à plus 
de 68 %. Nouveauté 2014 : les DRH y sont également favo-
rables (à 51,2 %), même s’ils sont moins enthousiastes que 
les salariés (66 %, en progression) et surtout que les délégués 
syndicaux (87,5 %). L’évolution des DRH est peut être liée 
aux discussions sur la généralisation de la complémentaire 
santé en entreprise.

uNE RECONNAIssANCE NOuVELLE POuR 
LEs bRANCHEs PROFEssIONNELLEs
Nouveauté en 2014 : délégués syndicaux et DRH sont majo-
ritairement favorables au rôle de l’entreprise et à celui de 
la branche professionnelle. L’évolution notable des DRH 
en faveur de la branche est probablement liée à la prise de 
conscience des vertus de la mutualisation que la branche auto-
rise en matière de prévoyance. Elle confirme le regain actuel 
en faveur de l’assurance collective mesuré par les Baromètres 
OCIRP depuis 2012. l

>>>

Le saviez-vous ? Une cotisation de 1 euro par jour dès 40 ans 
permettrait de percevoir une rente mensuelle supérieure à 
900 euros par mois, correspondant environ au reste à charge 
moyen, en cas de perte d’autonomie à l’âge de 80 ans.

pensez-vous que l’assurance 
autonomie est, pour vous,  
une solution pour permettre 
de vous couvrir financièrement 
face à ce risque ?

pensez-vous que la perte d’autonomie doit trouver  
une réponse sous la forme d’une assurance collective 
(entreprise) ou individuelle ? 

selon vous, une branche professionnelle a-t-elle un rôle 
à jouer sur le sujet de la perte d’autonomie ? 
(question posée uniquement aux délégués et drH)

OuI
NON
NsP

65 % 32 %

3 %

2014

2010 2011 2012 2014

62 %

38 %

85 %

15 %

60 %

38 % 28 %

OuI
NON

68 %

2012 2013 2014

42 %

49 %

43 %

47 %
54 %

36 %

OuI
NON

En quoi la rente de l’OCIRP vous a-t-elle aidée ? 
Lorsque mon père est décédé, je m’apprêtais à entrer 
en Master 2. L’été avait été très difficile, car nous l’avi-
ons accompagné dans ses derniers jours, puis il y a eu 
les questions des obsèques et de succession à régler. 
À la rentrée, d’autres soucis ont fait surface. Allais-je pou-
voir continuer mes études ? Comment payer mon loyer ? 
Devais-je trouver des petits boulots ? Je ne savais pas que 
mon père était couvert par la garantie OCIRPÉDUCATION. 
Le courrier m’informant que j’allais percevoir une rente est 
arrivé juste au bon moment. J’ai pu terminer mon cursus 
sereinement, sans souci financier.

De votre deuil est née une idée…
À la fin de mes études, j’ai créé avec mon conjoint  
paradis.blanc.com, un site de mémoriaux en ligne. Dans 
ce « cocon virtuel » à la mémoire d’un défunt, les proches 
peuvent partager des souvenirs, déposer une bougie. 
Au-delà, nous avons voulu faire de paradisblanc.com un 
lieu d’échanges. Ce site porte une large part de vécu : le 
deuil est une vraie rupture dans la famille et dans la vie. 
Au moment du décès de mon père, je me suis sentie très 
seule. Un mémorial en ligne permet de se rassembler, en 
dépit des contraintes de temps et de distance, et de mieux 
appréhender le deuil ensemble. C’est aussi un moyen de 
lever le tabou sur la mort.

Quels développements envisagez-vous pour 
Paradis Blanc ?
Le site compte déjà plus de 4 500 espaces souvenirs 
et 18 000 membres. Nous allons prochainement ouvrir 
une boutique en ligne, où nous proposerons notamment 
une version papier du mémorial en ligne, et un forum. 
Les discussions seront enrichies avec l’intervention de 
spécialistes – associations, psychologues… –, qui appor-
teront leur éclairage sur des sujets précis, comme le deuil 
périnatal par exemple. Nous cherchons aussi à nouer des 
partenariats pour renforcer la visibilité de Paradis Blanc. l

Pour en savoir plus sur la garantie 
OCIRPDÉPENDaNCE : ocirp.fr



de compensation du handicap (PCH) pour les 
personnes handicapées. Et les montants varient 
considérablement. Ainsi la PCH moyenne est de 
7 247 euros par an, alors que l’APA moyenne est 
de 4 520 euros par an (chiffres 2014*). À titre 
d’exemple, si vous avez un AVC à 59 ans, vous 
pouvez prétendre à la PCH alors que si vous l’avez 
à 61 ans, vous relèverez de l’APA ! 

De nouvelles discriminations 
apparaissent-elles ? 
D. L. : Que ce soit pour les personnes handica-
pées ou en perte d’autonomie, beaucoup de 
progrès ont été faits dans l’accompagnement et le 
maintien à domicile. De fait, on aide aujourd’hui 
plutôt bien ces personnes à vivre correctement 

chez elles. Mais cela ne se transforme-t-il pas 
en enfermement ? Comment leur permet-on de 
s’inscrire dans la vie de la communauté ? C’est 
peut-être là que réside l’une des discriminations 
de demain.
P. G. : De nouvelles fractures sociales apparaissent 
clairement : l’accès aux nouvelles technologies 
numériques, par exemple, reste compliqué pour 
les déficients visuels, quel que soit leur âge. Les 
inégalités territoriales se creusent également et 
aggravent les discriminations. En zone rurale ou 
en lointaine banlieue, chaque geste du quotidien 
suppose de plus en plus de déplacements, pour 
lesquels les personnes handicapées ou en perte 
d’autonomie ont besoin d’aide. Pour donner un 
autre exemple, l’accès au logement : les pro- >>>
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HANDICAP, PERTE D’AuTONOMIE ET DIsCRIMINATIONs

Souvent confrontées aux mêmes types de discriminations, les personnes handicapées 
ou en perte d’autonomie pourraient-elles bénéficier de solutions communes ? Pour 
répondre au mieux aux besoins de deux populations à la fois proches et distinctes, 
définir la frontière entre handicap et perte d’autonomie est indispensable... éclairage.

Didier Lesueur, directeur 
général de l’ODAS, Observatoire 
national de l’Action sociale.
http://odas.net©
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Patrick Gohet, adjoint du 
Défenseur des droits en charge  
de la lutte contre les discriminations 
et de la promotion de l’égalité. 
www.defenseurdesdroits.fr

Didier Lesueur : Les dispositifs d’aide financière 
sont très inégaux. Aux minimas sociaux (Allocation 
adulte handicapé et Allocation solidarité personnes 
âgées) s’ajoutent pour le maintien à domicile l’Allo-
cation personnalisée autonomie (APA) pour les 
personnes âgées dépendantes ou la Prestation 

Les personnes handicapées et en perte 
d’autonomie sont-elles confrontées aux 
mêmes discriminations ?
Patrick Gohet : Les difficultés de mobilité, 
d’accès à la santé, à la culture ou aux services 
publics sont largement partagées. Pour les per-
sonnes handicapées s’ajoutent les nombreuses 
discriminations concernant l’accès à l’école et à 
l’emploi, qui ne concernent bien sûr pas les per-
sonnes âgées en perte d’autonomie. En revanche 
un handicap visuel, auditif, moteur ou cognitif 
n’est pas perçu de la même façon par la société 
lorsqu’il touche une personne âgée. L’impact 
psychologique de la survenue de ces déficiences 
n’en est que plus important pour une personne 
ayant été autonome toute sa vie. 

DEs ECuEILs COMMuNs 
à SUrmOnTer

©
 D
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les moyens peuvent être 
mutualisés, sans confondre les 
réponses. Elles doivent rester 
adaptées aux besoins de ces deux 
grandes catégories de population 
dans ce qu’elles ont de spécifique.
patricK goHet
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à NOTER

> 21 janvier 2016 – Paris

8e Débat OCIRP Autonomie
Rendez-vous à la Maison de la Radio. 
Le Débat réunira des personnalités 
politiques, un économiste, 
un sociologue et un philosophe.

> 6 juin 2016 – Paris

9e Prix OCIRP Handicap
Présentation des lauréats et remise  
des prix à la Maison de la Radio.

L’OCIRP, AssuREuR 
à vOcATIOn SOcIALe
L’OcIrP a lancé en octobre dernier sa nouvelle campagne de 
communication. Présente dans la presse, à la radio, sur le web,  
et les réseaux sociaux, elle traite avec humanité des risques  
de la vie sans en gommer la gravité.

COMMuNICATION
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priétaires craignant de ne pas pouvoir mettre 
fin à la location évitent de louer aux personnes 
très âgées. Si à toutes ces difficultés s’ajoute 
celle d’une pension de retraite insuffisante, les 
situations peuvent devenir terribles.  

Qui s’élève contre ces discriminations ? 
Et les solutions avancées pour les uns 
peuvent-elles profiter aux autres ? 
P. G. : Le secteur du handicap a toujours été 
très actif et militant. Les avancées en termes 
d’insertion à l’école ou dans l’emploi ont sou-
vent été obtenues à l’initiative d’associations 
fondées par les intéressés eux-mêmes. Chez les 
personnes âgées en perte d’autonomie, ce sont 
plutôt les collectivités locales ou les caisses de 
retraite qui agissent. Les différences de besoins 
ont longtemps conduit à des réponses distinctes. 
La tendance actuelle est à la mutualisation de 
ces réponses, mais les associations de personnes 
handicapées redoutent une « harmonisation » 
qui leur ferait perdre des acquis.

D. L. : La crainte d’un nivellement par le bas s’en-
tend, mais des solutions communes et positives 
voient toutefois le jour. La simple proximité géo-
graphique de structures dédiées aux personnes 
handicapées et en perte d’autonomie permet 
l’échange d’informations et le partage d’expé-
riences. Des projets ont également été menés pour 
réunir sous le même toit des personnes handica-
pées et leurs parents très âgés. De telles initiatives, 
qui mutualisent les aspects techniques de l’aide à 
domicile tout en préservant l’espace de vie de cha-
cun et la cellule familiale, sont sans doute une piste 
pour l’avenir. l
 
* Voir le site cnsa.fr

>>>
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qu’est-ce que la perte 
d’autonomie sinon un handicap qui 
apparaît avec l’âge ? Pourquoi faire 
la différence entre un handicap 
acquis dès la naissance, suite  
à une maladie, à un accident  
ou à l’avancée en âge ?
didier Lesueur
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> 19 juin  2015 – Paris

Fondation d’entreprise OCIRP
Michel Keller a été désigné président 
et Philippe Pihet,vice-président.

> 4 novembre 2015 – Paris

Dialogue & solidarité
Bernard Devy a été élu président. 
Jeanne Bischoff a été nommée 
présidente d’honneur.

Une scène de rue, différentes personnes 
qui s’y croisent. Impossible de savoir qui 
parmi elles a été confronté aux risques de 
la vie que sont le veuvage, le handicap 
ou la perte d’autonomie. Au centre, un 
personnage principal qui représente le 
monde de l‘entreprise, au sein duquel 
sont souscrites les garanties. Il protège 
parents, enfants et proches et contribue 
à la sérénité de cette scène de vie.
Tel est le principe de la campagne 2015-
2016 de l’OCIRP qui adopte un ton 

empreint de bienveillance et d’empathie 
et s’appuie sur le style figuratif de l’illustra-
teur japonais Hisashi Okawa. Choisi pour 
la douceur de sa palette et son style figura-
tif, l’artiste réussit à prêter des traits vivants 
aux valeurs de l’OCIRP que sont l’exigence, 
la solidarité, l’humanisme, l’engagement 
et l’innovation. La signature « Prévenir, 
agir, soutenir, c’est une question d’ave-
nir » en est renforcée et positionne l’OCIRP 
comme la solution concrète, fédératrice, 
face aux risques de la vie. l

ecHOcIrP magazine est une publication de l’OcIrP – ISSn : 1963-2177 – 17, rue de marignan, 75 008 Paris – Tél. : 01 44 56 22 56 – mail : prevoyance@ocirp.fr – www.ocirp.fr – Directeur de la publication : francis bloch –  
Directeur adjoint de la publication : jean-manuel Kupiec – Directrice de la rédaction : Sylvie Pinquier-bahda – rédactrice en chef adjointe : Anne Saulnier  – réalisation et maquette : jean-marc cubier – Ont participé à ce numéro : 
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La campagne de 
presse est organisée 
autour d’une annonce 
générique principale, 
déclinée selon quatre 
thématiques : 
veuvage, orphelinage, 
handicap et perte 
d’autonomie.



Ensemble, faisons avancer la cause du handicap
Réunissant plus de vingt organismes de prévoyance, l’OCIRP propose une réponse solidaire
à un problème familial et personnel. Le Prix OCIRP Acteurs Économiques & Handicap valorise 
les initiatives exemplaires en faveur des personnes en situation de handicap. La garantie 
OCIRPHANDICAP assure déjà près de 700 000 parents une sécurité financière à vie pour leur 
enfant handicapé, en cas de décès de l’un des salariés cotisants. Pour en savoir plus : ocirp.fr
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