
 
 

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE 
 

 

 
Direction nationale de l’action sociale 

Département développement et pilotage de l’action 
sociale 

 
Dossier suivi par :  
Julie HUGUES 

Tel. 01 55 45 76 24 

 
 
Document consultable dans la base 
commune retraite de DORIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Directeur de la CNAV 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les Directeurs des 
CARSAT chargées de l’assurance vieillesse, de la 
caisse régionale d’assurance vieillesse d’Alsace 
Moselle et des caisses générales de sécurité 
sociale 
 

 
CIRCULAIRE CNAV 

 
n° 2012-15 

 
Le  7 février 2012 

 
MOTS CLES : REGIME COMPLEMENTAIRE/ AMELIORATION HABITAT/ COORDINATION/ 
 
 
OBJET :   EVOLUTION DU PARTENARIAT CNAV-AGIRC-ARRCO - Désengagement de 

l’AGIRC-ARRCO du financement complémentaire des travaux dans le cadre 
du dispositif Habitat et cadre de vie pour les personnes retraitées 
socialement fragilisées, relevant des GIR 5 et 6 et articulation avec la 
prestation de conseil en ergothérapie « Bien chez moi ». 

 
Résumé : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La présente circulaire a pour objet de présenter les nouvelles modalités d’intervention   
de l’AGIRC-ARRCO, pour le dispositif d’aides relatives à l’habitat et au cadre de vie 
proposé par la CNAV.  
En effet, à partir du 1er avril 2012, la complémentarité AGIRC-ARRCO/ CNAV portera 
essentiellement sur une coordination des prises en charge en ma tière d’habitat, et non 
plus sur un financement complémentaire.  
 
 
 



1. Participation financière aux travaux 

Pour la réalisation de travaux au domicile des retraités relevant majoritairement de sa 
compétence, l'ARRCO accordait, dans certaines situations, une contribution financièr@ 
représentant 30% de la participation dB la CNAV. 

A compter du 1cr avril 2012, pour toute demande d'aide réceptionnée par la caisse, 
conformément à ses nouvelles orientations, l'ARRCO ne participera plus aux aides 
relatives il l'Habitat et au cadre de vie servies par la branche retraite, sous forme 
financière. 

2. Prestations de conseils en ergothérapie 

La complémentarité entre la CNAV et l'AGIRC et l'ARRCO va désormais porter 
essentiellement sur une coordination réciproque des prises en charge en matière d'habitat. 

A la suite de la visite de révaluateur au domicil@ du retraité, si un besoin en ergothérapie 
est repéré par l'évaluateur, une prestation conseil d'un ergothérapeute sera assurée par 
l'AGIRC et l'ARRCO, dans le cadre de son dispositif il. Bien chez moi ))

Cette prestation a, notamment pour objectif de préconiser au retraité une adaptation de 
son logement afin d'améliorer le confort, la sécurité 8t l'ergonomie de son cadre de vie. 

Les régions expérimentales dans lesquelles ce dispositif est opérationnel en 2012 sont: 
l'Ile-de-Franc8, la Bretagne, Rhône-Alpes et la région PACA. 

Pour les dossiers conc8rnés, la caisse sollicitera donc l'Institution de retraite 
complémentaire AGIRC ARRCO pilote en région qui prendra en charge la demande 
d'intervention auprès d'un ergothérapeute et le servicB dB la prestation au domicile du 
retraité. 

Une montée @n charge sur l'ensemble du territoire sera envisagée après un bilan de mise 
en œuvre du dispositif en janvier 2013. 

Les conditions d'accès à ce dispositif sont limitées aux retraités de 75 ans et plus (70 ans 
et plus pour la région PACA). Toutefois, le dispositif est ouvert pour l'ensemble de ces 
r8traités sans condition de ressources et de niveau de dépendance. 

Le Directeur, 

Pierre MAYEUR 
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