Paris,
P
le 25 septem
mbre 2018
Saisine du
u Conseil de l’âg
ge
P
Pour unee prise en chargee solidaire, collective et éégalitairre
de la peerte d’au
utonomiee
Lees organiisations syndicales de retraaités CGT
T, UCR-F
FO, CFE--CGC, CFTC,
C
FS
SU,
So
olidaires aainsi que la FGR-FP
P, LSR, Ennsemble & Solidairres, dénonncent les liimites, voire
les carencess du systèème actuell de prise en chargee de la perrte d’autonnomie dess retraités et
peersonnes ââgées en éttablissemeent ou à doomicile.
Lees montannts de l’A
Allocation Personnaalisée d’A
Autonomie (APA) ssont insufffisants et le
"reste à chaarge" trop élevé pou
ur une maj orité de peersonnes et
e de famiilles grèvee lourdemeent
leu
urs budgeets.
Lees disparittés entre départeme
d
ents dans lles montan
nts et l’acccès aux ai
aides et au
ux soins soont
im
mportantess, la complexité des réglemenntations po
ouvant entraîner dess ruptures dans l’acccès
au
ux disposittifs d’aidees.
Lees besoinss actuels et futurs,, en strucctures d’aide à dom
micile, enn places d'accueil,
d
en
peersonnels, en formation des intervenaants ainsii qu’en matière
m
dee soutien aux aidannts
faamiliaux, restent éttendus et n’ont paas trouvé,, dans le système actuel, de
d solutioons
saatisfaisantees et pérennnes.
Fo
orce est dde constaater, qu’en matièree de finaancement de la peerte d’auto
onomie, les
l
orrientationss des gouvvernementts qui se ssont succédé ont étéé à l’antithhèse de la volonté des
d
orrganisationns syndicaales de rettraités ainssi que de la
l FGR-FP
P, LSR, E
Ensemble & Solidairres
dee mettre enn place unn droit à compensat
c
tion de la perte d’au
utonomie financé dans
d
le caddre
dee la Sécuriité sociale.
Biien au conntraire, lees gouvern
nements pprécédentss ont mis à la charrge des seeuls salariiés
d’abord (viaa la journéée de solidarité), puuis des rettraités ensuite, le finnancemen
nt de la priise
en
n charge dde la perte d’autonom
mie.
Lees organisations syyndicales de retraaités ainsii que la FGR-FP,, LSR, Ensemble
E
&
So
olidaires sse sont vivvement op
pposées à la mise en
n œuvre en
e 2013 dee la Casa,, sachant, de
plus, que ceette taxe a été détou
urnée de sson objet pour
p
être affectée aau Fonds de
d solidarrité
FSV) duraant les 3 prremières aannées.
vieillesse (F

« Si je perds mon autonomie, si un de mes proches se trouve concerné, comment
pourrai-je faire face à cette situation ? Quels seront les propositions qui me seront faites
et mes recours ? Demain, quelle sera ma situation financière et quelles seront mes
possibilités de choix ? ». Ce sont là des questions qui se posent à tout un chacun mais qui
préoccupent tout particulièrement les retraités et personnes âgées, cela, avec d’autant plus
d’acuité que l’âge avance.
Pour les organisations syndicales de retraités avec la FGR-FP, LSR, Ensemble &
Solidaires, la raison principale de cette inquiétude réside dans l’absence de prise en charge
du risque de perte d’autonomie des retraités et personnes âgées par la Sécurité sociale. Les
personnes concernées et leurs familles sont ainsi confrontées à la complexité et
l’éparpillement des dispositifs et des intervenants, à la barrière de l’âge (avant et après 60
ans), aux inégalités de traitement sur le territoire, aux montants excessifs des restes à
charge.
Les organisations syndicales de retraités ainsi que la FGR-FP, LSR, Ensemble &
Solidaires condamnent toute volonté des pouvoirs publics visant à favoriser une
couverture individuelle du risque de perte d’autonomie confiée aux lobbies des
assurances, des banques ou des organismes de complémentaire santé. Les idées en la
matière ne manquent pas, et toutes les formules ne sont ni plus ni moins qu’un pactole
pour grossir les profits de ces secteurs.
Les organisations syndicales de retraités avec la FGR-FP, LSR, Ensemble & Solidaires
revendiquent la prise en charge de la perte d’autonomie dans le cadre de la Sécurité
sociale via l’assurance maladie par une prestation légale et opposable de Sécurité sociale
qui seule permet de garantir notamment la solidarité et une égalité de traitement des
personnes âgées sur tout le territoire et la suppression de la barrière d’âge.
Son financement pourrait se faire par l’affectation pérenne de cotisations, patronales et
salariales, pour une prestation de Sécurité sociale gérée dans le cadre de l’assurance
maladie et des missions de la CNSA.
Les organisations syndicales de retraités ainsi que la FGR-FP, LSR, Ensemble &
Solidaires n’accepteront pas qu’à la faveur de ce chantier, de nouvelles attaques ou
remises en cause soient menées contre la Sécurité sociale collective et solidaire.
► C’est pourquoi, dans le cadre de la préparation d’un projet de loi sur le modèle et le
financement de la perte d’autonomie pour 2025-2030, les organisations syndicales de
retraités avec la FGR-FP, LSR, Ensemble & Solidaires, demandent :
- la couverture de la perte d’autonomie par la loi, de la naissance à la mort, ce qui
implique la suppression de toute barrière d’âge ;
- la mise en place d’une prestation légale et opposable dans le cadre de l’assurance
maladie de la Sécurité sociale ;
- le financement par une cotisation de Sécurité sociale patronale et salariale ;
- la gestion dans le cadre de l’assurance maladie et des missions dévolues à la CNSA.
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