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DECRET 
 

Décret n° XXXXX 2012  relatif à l’introduction d’une aide au maint ien à domicile pour 
les retraités de l’Etat  

  
NOR :  

  
  
Le Premier ministre,  
 
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, de la ministre du budget, 
des comptes publics et de la réforme de l’Etat, et du ministre de la fonction publique ; 
 
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L.222-1 ; 
 
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; 
 
Vu le code des marchés publics, et notamment son article 3-2°; 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, por tant droits et obligations des 
fonctionnaires, notamment son article 9, ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 
 
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif  au régime des pensions des ouvriers 
des établissements industriels de l'Etat ; 
 
Vu le décret n°2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l’action sociale au bénéfice des 
personnels de l’Etat, et notamment son titre Ier ; 
 
Vu l’avis du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance vieillesse des 
travailleurs salariés en date du XXXXX ; 
 
Vu l’avis du conseil d’administration de l’agence centrale des organismes de sécurité 
sociale en date du XXXXX ; 
 
Vu l’avis de l’autorité de la concurrence en date du XXXXX ; 
 
 
Décrète : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX 
 

Article 1  
   
Il est créé, dans le cadre de l’action sociale interministérielle mise en place par l’Etat, un 
dispositif d’aide au maintien à domicile en faveur des fonctionnaires civils de l’Etat et des 
ouvriers de l’Etat retraités. 
 
 

 Article 2 
 

La gestion, pour le compte de l’Etat, du dispositif d’aide au maintien à domicile est confiée 
à titre exclusif à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, dans 
l’objectif de mutualiser les moyens entre l’Etat et ses établissements publics, dans un 
souci de bonne gestion des deniers publics et d’optimisation des prestations offertes aux 
bénéficiaires de l’aide au maintien à domicile. 
 
Ce droit exclusif est confié à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs 
salariés pour une durée limitée dont le terme est fixé au 31 décembre 2015. Un bilan de 
l’adéquation du dispositif aux besoins des personnes visées au titre III sera élaboré à cette 
échéance. 
 
A ce titre, sont confiées à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs 
salariés les missions suivantes :  
 
1° L’information des bénéficiaires potentiels de l’ aide ; 
 
2° L’instruction des demandes ;  
 
3° La commande de l’évaluation des besoins des retr aités auprès d’une structure 
évaluatrice ; 
 
4° La décision d’attribution de l’aide, son montant  et sa durée ; 
 
5° L’orientation des retraités vers la structure d’ aide à la personne chargée de la mise en 
œuvre des prestations ; 
 
6° Le versement de l’aide aux bénéficiaires ; 
 
7° Le paiement des structures d’aides à la personne . 
 
 

 Article 3 
 
Une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs 
salariés, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la fonction 
publique définit les modalités de gestion du dispositif d'aide au maintien à domicile ainsi 
que les modalités de remboursement de l'Etat à la Caisse de l'ensemble des frais, y 
compris les frais de gestion, engagés pour la mise en œuvre du dispositif. 
 



 

 

 
 

TITRE II : NATURE DE LA PRESTATION 
 

Article 4  
 
Le dispositif d’aide au maintien à domicile a pour objectif de prévenir la perte d’autonomie 
des bénéficiaires. Il repose sur une réponse diversifiée aux attentes des retraités et sur 
une évaluation fine de leurs besoins.  
 
Le plan d'aide est défini en tenant compte de la situation de fragilité sociale du 
bénéficiaire, appréciée notamment en fonction de ses conditions de vie, de son état de 
santé et de son isolement. 

 
Article 5  

 
Le dispositif d’aide au maintien à domicile recouvre deux types d’interventions : 
 
1° Le plan d’action personnalisé ; 
 
2° L’aide habitat et cadre de vie. 
 

Article 6  
 
Le plan d’action personnalisé intègre des prestations de service regroupées selon les 
catégories suivantes :  
 
1° L’aide à domicile ; 
 
2° Les actions favorisant la sécurité à domicile ; 
 
3° Les actions favorisant les sorties du domicile ;  
 
4° Le soutien ponctuel en cas de retour d’hospitali sation ; 
 
5° Le soutien ponctuel en cas de périodes de fragil ité physique ou sociale. 
 

 
 

Article 7  
 
L’aide habitat et cadre de vie vise à accompagner financièrement les retraités dont le 
logement doit être aménagé afin de permettre leur maintien à domicile. 
 

 
 

TITRE III : CHAMP DES BENEFICIAIRES 
 

 Article 8 
 
L’aide au maintien à domicile est ouverte aux titulaires d’une pension civile de retraite 
régie par le code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi qu’aux titulaires d’une 



 

 

pension de retraite servie au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements 
industriels de l’Etat défini par le décret susvisé du 5 octobre 2004. 
 
Les titulaires d’une pension de réversion attribuée au titre d’une pension mentionnée à 
l’alinéa précédent peuvent également bénéficier de la prestation, sous réserve de ne pas 
être éligibles à une prestation de même nature. 

 
 

TITRE IV : CONDITIONS D’OUVERTURE 
 

Article 9 
 
L’aide au maintien à domicile est réservée aux personnes âgées d’au moins 55 ans, dont 
l’état de santé peut être assimilé aux Groupes Iso Ressources (GIR) 5 ou GIR 6, qui 
relèvent à titre principal du régime des pensions civiles de l’Etat ou du régime des 
pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat. 
 
Pour l’application du présent article, est considéré comme le régime principal de retraite 
celui au titre duquel l’assuré a validé le plus grand nombre de trimestres d’assurance.  
 

Article 10 
 
Le bénéfice de l’aide au maintien à domicile est soumis à une condition de ressources. 
 
Le montant de l’aide accordée par l’Etat est déterminé en fonction du revenu brut global et 
de la composition du foyer fiscal du demandeur. 
 
Le revenu brut global à retenir pour le calcul du montant de la participation de l’Etat est 
celui figurant sur le dernier avis d’imposition ou de non imposition reçu. Le nombre de 
personnes composant le foyer du demandeur est apprécié à la date de la demande. 
 
Un arrêté des ministres en charge du budget, de la sécurité sociale et de la fonction 
publique fixe le montant de la participation de l’Etat en fonction des ressources et selon le  
type de prestation. Le montant des aides notifié est également soumis à un plafond par an 
et par bénéficiaire défini dans l’arrêté précité. 
 

 
TITRE V : CUMUL DES DROITS 

 
Article 11 

 
L’aide au maintien à domicile ne peut se cumuler ni avec les aides de même nature 
versées par les conseils généraux ni avec les aides légales versées au titre du handicap.  
 
 

Article 12 
 
Les fonctionnaires civils et ouvriers d’Etat retraités des anciens ministères des postes et 
des télécommunications ne peuvent cumuler le dispositif d’aide au maintien à domicile mis 
en place par l’Etat au titre de l’action sociale interministérielle et une prestation équivalente 
servie par La Poste ou France Telecom. 
 



 

 

 
 

TITRE VI : PROCEDURE D’ATTRIBUTION 
 

Article 13 
 

La personne remplissant l’ensemble des conditions d’attribution de l’aide au maintien à 
domicile prévues par le présent décret dépose sa demande auprès de la Caisse nationale 
d’assurance vieillesse des travailleurs salariés. 
 
Lorsqu’il ressort de l’examen de son dossier qu’un retraité est éligible au dispositif, la 
Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés effectue une commande 
d’évaluation des besoins du retraité auprès d’une structure évaluatrice conventionnée. Les 
modalités de l’évaluation sont préalablement fixées entre l’Etat et ledit organisme.  
 
 

TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES 
 

Article 14 
 
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes 
publics et de la réforme de l’Etat, et le ministre de la fonction publique sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française.  
  
  
 
 
Fait à Paris, le XXXXX.  
 
 

François Fillon 
  
Par le Premier ministre :  
  

 
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, 

Xavier Bertrand, 
 

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, 
porte-parole du Gouvernement, 

Valérie Pécresse, 
 

Le ministre de la fonction publique 
François Sauvadet. 

 
  
  
 


