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MOTION D’ACTUALITE 

 

Réunis en assemblée générale le 5 octobre 2021, les retraités adhérents CFDT de l’Ain 
ressentent du mépris envers le travail qui a été fait et expriment leur mécontentement 
suite à l’abandon de la loi « Grand âge et Autonomie ». 
 
Les faits sont là, la France vieillit et le nombre des retraités s’amplifie avec l’arrivée 
des premières générations du baby-boom. Aujourd’hui, un français sur dix a plus de 75 
ans et l’avancée en âge est encore devant nous et concerne l’ensemble de la société. 
 
En début de quinquennat, le Président de la République Française, Emmanuel Macron, 
avait formulé le souhait d’une grande ambition humaniste pour nos aînés : fonder une 
politique de l’autonomie. 
En septembre 2018, Dominique Libault (ancien directeur de la Sécurité Sociale), est 
chargé de conduire une étude amenant à des propositions de réforme pour faire face à 
l’accroissement du nombre de personnes âgées dépendantes en France. Son rapport, 
remis en mars 2019 dresse un constat étayé et juste de la situation du grand âge et il 
précise les enjeux de demain.  
 
La mise en œuvre concrète de ces idées, de ces orientations était un réel défi. Le 
rapport présentait 175 propositions pour une réforme ambitieuse pour une 
transformation profonde de l’accompagnement du grand âge à travers une véritable  
politique du Grand Age. Ces mesures devaient participer au changement de la façon de 
vivre son grand âge et aboutir à une grande loi dite « Grand Age et Autonomie ». 
 
Le projet de loi n’est toujours pas inscrit à l’agenda parlementaire malgré l’annonce 
pour l’automne 2019 puis pour la fin 2019, après plusieurs rapports (Libault en mars 
2019, El Khomri en octobre 2019, Vachey en septembre 2020, Broussy en mai 2021), 
concertations et consultations de différents acteurs. Dans ce cadre, les retraités CFDT 
ont émis de nombreuses propositions pour la prise en charge des personnes âgées à 
domicile comme en établissements, mais également pour trouver des financements, de 
façon pérenne pour la compensation de la perte d’autonomie. Le projet de loi Grand 
Age et Autonomie retardé à plusieurs reprises devait trouver son aboutissement en 
2021 et son abandon est regrettable. 
 
Seule avancée concrète, la création de la cinquième branche de la Sécurité Sociale a 
été actée par la loi du 7 août 2020 mais le financement est loin d’être à la hauteur des 
besoins.  



 
Lors d'un déplacement en Saône et Loire le 23 septembre, le Premier ministre, 
accompagné du Ministre de la Santé et de la Ministre déléguée à l’Autonomie, a  
confirmé qu’il n’y aurait pas de loi en direction de l’avancée en âge au cours de ce 
quinquennat. Les mesures annoncées seront inscrites dans le projet de loi de 
financement de la Sécurité Sociale : 400 millions d’Euros et 10 000 créations de postes 
sur 5 ans, un tarif plancher de 22 euros/heure sur tout le territoire pour les services 
d’aide à domicile… Cet effet d’annonce n’est malheureusement pas en rapport avec 
les besoins. En effet, 20% des postes d’aide à domicile sont aujourd’hui vacants et un 
département sur 5 connait des difficultés pour couvrir intégralement leur territoire 
d’une offre d’aide à domicile. 
 
Face à cette situation et aux nombreuses réactions des associations, des gestionnaires 
d’établissements, se pose avec encore plus d’acuité la question de la prise en charge 
des personnes âgées en perte d’autonomie et de la nécessité d’une réforme de grande 
ampleur pour permettre à nos anciens de vieillir dans la dignité.  
 
Situation dégradée, amplifiée par la crise sanitaire qui a souligné combien les 
conditions de travail des professionnels sont souvent inadmissibles dans l’exercice de 
leur métier de soin ou d’accompagnement, avec un salaire et des perspectives de 
carrières sans rapport avec leur utilité et leur engagement.  
 
Une fois de plus, les adhérents de l’Union Territoriale des Retraités CFDT de l’Ain 
constatent que l’État ne tient pas sa parole sur un sujet aussi majeur qu’est 
l’accompagnement du grand âge. 
 
Les retraités adhérents CFDT de l’Ain ambitionnent des réformes structurelles à 
l’évolution de l’accompagnement du grand-âge et du soutien à l’autonomie qui 
justifient la mobilisation de financements à la hauteur des enjeux, sur la base de la 
solidarité nationale. 
 
Les retraités adhérents CFDT de l’Ain continuent à revendiquer :  

• Une vraie loi pour accompagner le vieillissement de la population. Cette 
réforme ne doit pas être considérée comme un coût mais comme un 
investissement en réponse aux besoins sociétaux en équipements, habitats, 
services, filières, technologies, préventions,  
 

• Une « évolution réelle des métiers » et en renforçant sans délai les effectifs, 
avec la création de centaines de milliers d’emplois qui sont et doivent être au 
rendez-vous de cette réforme. L’attractivité des métiers qui passe par une 
meilleure reconnaissance financière et des conditions de travail améliorées, est 
en effet un facteur incontournable d’amélioration du service rendu, 

 

• Un service et des prestations accessibles au grand-âge et avec un reste à charge 
en établissement comme à domicile, en adéquation avec les revenus des 
retraités, d’où la nécessité d’une grande loi où la solidarité nationale prime. 

 


