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AAVVIISS  SSUURR  LLAA  DDEEPPEENNDDAANNCCEE  ::  CCOOMMMMEENNTT  MMIIEEUUXX  VVIIVVRREE  EENNSSEEMMBBLLEE  PPLLUUSS  
LLOONNGGTTEEMMPPSS  EENN  PPAAYYSS  DDEE  LLAA  LLOOIIRREE  ??  
  
Sandra MARGERIE – du groupe CGT du CESER – présentait ce rapport au nom de la Commission 2 qui 
l’a adopté à l’unanimité. 
Il est regrettable que le  débat ne soit engagé au niveau national qu'en termes de prise en charge des 
personnes âgées, ce que pointe le Conseil Economique Social Environnemental des Pays de la Loire . 
Ainsi, compte tenu des délais et de l'ampleur de la tâche, le Conseil Economique Social 
Environnemental des Pays de la Loire a choisi de centrer sa contribution sur la question des 
personnes âgées dépendantes et sera attentif à un élargissement de l’étude dans le futur.  
 
CCEE  QQUUEE  DDIITT  LLEE  PPRROOJJEETT  DD’’AAVVIISS  
La contribution du CESER s’inscrit dans le débat national initié par le CESE mais, dans un premier 
temps, sa réflexion sera centrée sur la question des personnes âgées dépendantes : les Pays de la 
Loire compteront 78.000 personnes âgées dépendantes à l’horizon 2040. 
L’avis propose de s’inscrire dans une démarche : 

• d’apport de réponses davantage préventives et correctives que médicales ; 
• de valorisation du « moment de vie » que constitue la perte d’autonomie ; 
• de reconnaissance de l’ensemble des besoins et attentes de la personne dans son 

environnement. 
De plus, il invite à repenser la santé au travail et le suivi post-professionnel - préparation à la retraite, 
valorisation des activités sociales – et à porter plus d’attention aux fragilités humaines - solitude, 
angoisse face à la mort… 
Il importe également de repenser les aménagements tels que les habitats et les espaces de vie, 
mobilités et services de proximité. Pour le CESER, le Gérontopôle en Pays de la Loire constitue une 
initiative à transposer. 
Mais le CESER constate une offre d’hébergement toujours décalée par rapport à la demande : places 
médicalisées, hébergement temporaire. Seuls, 5 % des EHPAD sont dédiés à Alzheimer alors qu’un 
résident sur quatre est « désorienté  », sans oublier que la parcours de soin « hôpital / 
établissement »  fonctionne mal - 25 % des admissions aux urgences proviennent des EHPAD. 
L’enjeu est donc, à partir ce constat, de promouvoir et de relayer des initiatives nouvelles respectant 
le libre choix de la personne ou allant dans le sens d’un « parcours résidentiel ». 
Trois priorités s’imposent : créer un statut de l’aidant, mettre fin aux disparités de prise en charge 
entre départements et revaloriser les métiers de service à la personne âgée et/ou dépendante . 
S’agissant de l’aidant – un sur deux décède avant la personne qu’il ou elle accompagne. Le CESER 
propose de creuser d’autres pistes de toute urgence - aménagement des horaires de travail des 
aidants, nouvelles solutions de « répit », familles d’accueil -  de s’inspirer des avancées constatées 
dans d’autres pays. 
Enfin, l’avis invite le CESER à fonder la compensation de la perte d’autonomie sur l’exigence d’un 
droit universel : « Le Conseil Economique Social Environnemental Régional souhaite alerter les 
Pouvoirs Publics sur le risque de laisser entendre que les personnes sont responsables 
individuellement de leur dépendance. Le fondement de la Sécurité Sociale était que chacun 
contribuait en fonction de ses moyens et recevait en fonction de ses besoins. La perte d'autonomie 
est bien un risque social. Au même titre que la maladie, elle crée une incapacité dont l'individu 
n'est pas responsable et que la société doit prendre en charge.  
Ce n'est pas à chaque individu que doit incomber la prise en charge de la perte d'autonomie mais à 
la société de l'assurer de manière solidaire. » 
 

  

SSEESSSSIIOONN  PPLLEENNIIEERREE  DDUU  1155  AAVVRRIILL  22001111 



 

NN°°88  
BB UU

LL LL
EE TT

II NN
    DD

’’ II NN
FF OO

RR MM
AA T

T II
OO

NN
  DD

UU
  GG

RR OO
UU

PP EE
  CC

GG
TT   

CCGGTT  PPaayyss  ddee  LLooiirree  
LLAA  LLEETTTTRREE  DDUU  CCEESSEERR    

CCEE  QQUU’’AA  DDIITT  LLAA  CCGGTT  ––  IInntteerrvveennttiioonn  ddee  SSoopphhiiee  QQUUEESSNNEE--RRIICCHHEETT  
 

La santé, définie en 1947 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme « un 
complet état de bien-être physique, mental et social » est un droit humain fondamental . La CGT 
apprécie que  le rapport souligne la nécessité d’un élargissement de cette problématique de 
l’autonomie des individus à l’ensemble des différentes classes d’âges de notre société.  

 Aujourd’hui, les conséquences liées à la dégradation de l’intégrité de la personne sont 
compensées, jusqu’à 60 ans, par le principe et les fondements même de la Sécurité Sociale et de la 
branche Santé qui garantit une réponse aux aléas de la vie.  

Demain, quelle cause justifierait de considérer qu’à 61 ans la question de limitation partielle 
ou totale d’autonomie s’appellerait tout à coup dépendance  ? Quelle explication brutale pourrait 
être donnée au fait qu’un individu de 61 ans devienne une charge insupportable à notre société 
quand celle-ci, jusqu’à présent, avait trouvé les moyens d’un équilibre solidaire pour subvenir à ses 
besoins essentiels ? 

 Mais il ne s’agit pas là d’une question de vocabulaire qui ferait polémique mais bien d’un 
choix politique qui vise à briser l’équilibre cohérent de l’assurance maladie pour le livrer à la dérive 
des principes de marchandisation par le biais des caisses complémentaires privées. 

En Pays de Loire, le nombre de personnes ayant besoin d’aide pour l’autonomie va 
progresser ; mais la vieillesse n’est pas une maladie et n’oublions pas que 73 % des personnes de plus 
de 90 ans vivent encore à domicile et que toutes ne nécessiteront pas les mêmes types d’aides. Il est 
donc urgent de développer des structures d’aide à domicile, avec du personnel à temps plein, formé, 
qualifié et correctement rémunéré , qui permette un suivi qualitatif de la personne aidée. Il est plus 
qu’urgent de développer des établissements diversifiés, publics ou assimilés, avec un taux suffisant 
d’encadrement en personnel qualifié. 

 La CGT apprécie tout autant dans ce rapport le rappel mentionnant la nécessité d’un 
investissement économique fort dans les secteurs du médico-social ainsi que la responsabilité de 
l’Etat face à ces véritables enjeux de société. Ces engagements financiers, à hauteur des perspectives 
d’une société équitable et humaine, doivent relever d’un service public de l’autonomie.  

Dans le contexte de crise où l’économie française souffre d’une insuffisance chronique 
d’investissements productifs, il est donc plus que nécessaire de rappeler les propositions de 
financement de la protection sociale formulée par la CGT. Celles-ci visent à pénaliser les 
investissements financiers pour inciter les entreprises à réaliser des investissements productifs 
créateurs d’emplois qualifiés et de développement des capacités de production. Celles-ci réaffirment, 
d’une part, la cotisation des employeurs et non du « consommateur » à la Sécurité Sociale, d’autre 
part la nouvelle répartition des entreprises en fonction de la valeur ajoutée et de la masse salariale et 
pour finir, un mode de calcul favorisant non pas la réduction des salaires ou le nombre de salariés 
mais bien le développement de la masse salariale.    

La CGT votera favorablement pour ce rapport à travers lequel elle perçoit, au-delà des 
populations de plus de 60 ans, des perspectives pertinentes à la construction d’un nouveau droit, un 
droit universel de compensation à la perte d’autonomie pour tous. 

 Celle-ci ne doit pas être vécue comme culpabilisante pour les personnes âgées qui, en 
d’autre temps, ont contribué à la croissance des entreprises et donc au développement de 
l’économie du pays. L’urgence d’une véritable politique de santé publique et de prévention tout au 
long de la vie (santé scolaire et professionnelle) est à prendre en compte pour une société qui donne 
à chacun sa place de citoyen quel que soit son âge ou son handicap.    
  
VVOOTTEESS  ::  LL’’aavviiss  aa  ééttéé  aaddooppttéé  ppaarr  6677  vvooiixx  ppoouurr  eett  77  aabbsstteennttiioonnss.. 

 
L’intégralité de cet avis est consultable sur le site du CESE : http://cesr.paysdelaloire.fr/ 
 


