Communiqué de presse 01.03.18

Rencontres avec les acteurs de l'aide aux personnes âgées :
l'intersyndicale et l’AD-PA attendent aussi des mesures concrètes

A. BUZYN a annoncé la mise en place d'un cycle de rencontres avec les acteurs de l'aide aux personnes
âgées afin de mieux répondre aux enjeux du vieillissement de la population.
AD-PA, CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FA-FP, FO, FSU, SUD, UFAS et UNSA prennent acte de cette
annonce même si elle regrette qu'E. MACRON ne se soit toujours pas exprimé sur un enjeu sociétal aussi
majeur et n’ai encore moins reçu une délégation suite au mouvement inédit qu'a connu le secteur de l'aide
aux personnes âgées le 30 janvier dernier et son refus
La question de l'amélioration de l'aide aux personnes âgées en établissement et à domicile tout comme la
mise en place d’un financement pérenne et solidaire de l’aide à l’autonomie méritent en effet une large
concertation de l'ensemble des acteurs.
Pour autant l’intersyndicale et l’AD-PA rappellent que des mesures peuvent-être mise en place à très
court terme pour améliorer le quotidien des personnes âgées, à domicile et en établissement, tout comme
les conditions de travail des professionnels :
-

-

-

Augmenter le temps passé auprès des personnes âgées à domicile et appliquer le ratio d’un
personnel pour une personne accompagnée en établissement (prévu par le Plan Solidarité
Grand Age de 2006)
Revaloriser les salaires, améliorer les carrières et les conditions de travail des personnels à
domicile et en établissement dans le cadre du statut et des Conventions Collectives
Nationales
Pérenniser le financement de l’aide à domicile, abroger les dispositions législatives baissant
les dotations des établissements et maintenir de tous les effectifs

Ainsi, AD-PA, CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FA-FP, FO, FSU, SUD, UFAS et UNSA, soutenue par les
organisations de retraités, familles, proches aidants et médecins, appellent l’ensemble des personnes
âgées, familles et professionnels à se joindre à une nouvelle journée de mobilisation le 15 mars prochain.

