
 

 

 

Loi Grand Âge 

Compte rendu rapide d’entretien avec Bénédicte PEYROL 
(Députée de l’Allier- Vichy) 

 

Le 28 janvier 2021 l’UTR 03 CFDT a demandé à rencontrer Madame Bénédicte 
PEYROL Députée de l’Allier LREM en résidence à Vichy pour faire le point 
d’avancement de la rédaction du projet de la loi dite « Grand Âge » en 
accompagnement de la création d’une cinquième branche de la Sécurité Sociale 
dédiée à l’autonomie.  

Ce projet de loi a été repoussé à maintes reprises depuis 2018 et devrait être 
présenté avant la fin du premier semestre 2021. Or il semble que ce projet soit à 
nouveau reporté. 

Le lundi 22 février 2021 à 15 heures Gérard FAYARD secrétaire du Syndicat des 
retraités de l’Allier UTR 03 et Michel FONTAINE représentant l’ULR de Vichy ont été 
reçus par Madame Bénédicte PEYROL et son attachée parlementaire Madame 
Myriam Saint-André. 

Pour mémoire Madame Bénédicte PEYROL est membre de la commission chargée 
d’examiner le projet de loi organique relatif à l’autonomie. 

Après discussion sur le bien-fondé de cette loi qui doit permettre d’améliorer la prise 
en charge des personnes vulnérables et la formation du personnel aidant, Madame 
PEYROL nous a bien indiqué qu’elle ne pensait pas que ce projet de loi puisse être 
présenté en 2021 et même d’ici la fin du quinquennat au vu du calendrier 
parlementaire. La crise sanitaire a favorisé les reports successifs. Mais elle nous 
affirme que la commission chargée d’examiner ce projet de loi reste au travail. 

Nous avons évoqué les différentes missions « Libault » sur un guichet unique de la 
dépendance, « Laforcade » sur les métiers et la formation et « Broussay » sur 
l’habitat. et El KHOMRI sur les métiers du grand âge et de l'autonomie Nous avons 
aussi évoqué l’aspect très important du financement de toutes ces mesures qui n’est 
toujours pas défini. 

Madame PEYROL semblait ignorer les propositions de la CFDT en matière de 
financement à savoir un prélèvement de 1% sur les donations et les successions qui 
est une ancienne proposition votée au congrès de Tours. 

Madame PEYROL nous a affirmé qu’elle ne manquerait de nous tenir informé de 
l’état d’avancement du projet. 

Fin de l’entretien vers 16 heures. 

Fait le 23 février 2021 par Michel FONTAINE 


