
ENSEMBLE, GAGNONS PLUS D’ÉGALITÉ, DE 
SOLIDARITÉ ! 

Attendue depuis la canicule de 2003, promesse sans suite du précédent quinquennat, la 
réforme visant à améliorer la prise en charge des personnes âgées dépendantes prend la 
forme d’une “loi d’orientation et de programmation sur l’adaptation de la société au 

vieillissement de la population”. 

Jean-Marc Ayrault a présenté le 14 octobre le calendrier de ce chantier interministériel. 

Cette loi se fera en deux temps avec, d’abord, principalement tout ce qui peut favoriser le 
maintien à domicile (aides financières -APA-, aides techniques, adaptation de logements, 
etc.) 

Une deuxième étape, visant les personnes âgées à assumer le coût des maisons des 

retraites médicalisées interviendra ensuite. 

Le gouvernement a lancé les premières concertations sur le projet de loi avec les 
départements, les professionnels du secteur et les partenaires sociaux, entourés des 
ministres Marisol Touraine (Affaires sociales et santé) et Michèle Delaunay (personnes 

âgées). 

Cette concertation devrait durer jusqu’en mars. Le texte devrait être présenté en conseils 
des ministres “dans les premiers jours d’avril” selon Me Delaunay qui espère “que l’une 
des deux chambres du Parlement l’aura voté avant l’été”, ce qui pourrait permettre une 

application au 1er janvier 2015. 

Revendiquons un grand service public de !’Aide à l’autonomie ! Pour la CGT, à la veille de 
cette nouvelle loi, il y a urgence à se faire entendre pour exiger un financement solidaire 
et pérenne des services œuvrant pour le maintien de l’autonomie des personnes âgées. 

Nous exigeons ainsi que ces dépenses de santé soient pris en charge par la sécurité 

sociale et non plus par les Conseils Généraux sous forme d’APA (allocation personnalisée 
d’autonomie). 

L’actualité est brûlante !!! Plusieurs initiatives CGT ont marqué le rythme ces derniers 
mois : CGT du Puy-de-Dôme, de Rhône-Alpes, salon des services d’aide à la personne, 

etc... 

Aujourd’hui, ce que l’on peut observer tant pour les personnes âgées que pour les agents 
qui travaillent dans ces établissements ou ces services d’aide à domicile est scandaleux ! 

“Ce qu’il y a de pire quand on quitte son travail, et encore plus dans le domaine du 

médico-social, c’est d’avoir terminé sa journée et d’avoir honte de la manière dont on a 
traité les gens dont on doit soulager les souffrances, parce que c’est ça qui fait notre 
métier !”Laurent, aide-soignant ( EHPAD Ville de Lyon) 

La fédération CGT des services publics fera tout pour mobiliser les agents en convergence 

avec les autres acteurs du secteur. Un questionnaire CCAS est en ligne pour établir un 
état des lieux précis dans notre champ fédéral. Faites-le remplir ! 

Les revendications des agents et salariés ont un impact certain. 

BIEN VIVRE, BIEN TRAVAILLER, BIEN VIEILLIR : UN DROIT 
POUR TOUS ! 


