
Le
So
le
pe

Le
"r
leu

Le
im
au

Le
pe
fa
sa

Fo
or
or
de
de

Bi
d’
en

Le
So
pl
vi

 

 

P

es organi
olidaires a
s carences
ersonnes â

es montan
este à cha
urs budge

es disparit
mportantes
ux disposit

es besoins
ersonnels, 
amiliaux, 
atisfaisante

orce est d
rientations
rganisation
e mettre en
e la Sécuri

ien au con
abord (via

n charge d

es organi
olidaires s
us, que ce
eillesse (F

Pour une

isations s
ainsi que l
s du systè
âgées en ét

nts de l’A
arge" trop 
ets.  

tés entre d
s, la comp
tifs d’aide

s actuels 
en form

restent ét
es et péren

de consta
s des gouv
ns syndica
n place un
ité sociale

ntraire, le
a la journé

de la perte 

sations sy
se sont viv
ette taxe a
FSV) dura

S

e prise e

yndicales 
a FGR-FP

ème actuel
tablisseme

Allocation 
élevé pou

départeme
lexité des 

es. 

et futurs,
ation des 
tendus et 
nnes. 

ater, qu’e
vernement
ales de ret
n droit à c
.  

es gouvern
ée de soli
d’autonom

yndicales 
vement op
a été détou
ant les 3 pr

aisine du

n charge
de la pe

de retra
P, LSR, En
l de prise 
ent ou à do

Personna
ur une maj

ents dans l
réglemen

, en struc
intervena
n’ont pa

n matière
ts qui se s
traités ains
compensat

nements p
darité), pu
mie. 

de retra
pposées à 
urnée de s
remières a

u Conse

e solidai
erte d’au

aités CGT
nsemble &
en charge
omicile. 

alisée d’A
orité de pe

les montan
ntations po

ctures d’a
ants ainsi
as trouvé,

e de fina
sont succé
si que de l
tion de la 

précédents
uis des ret

aités ainsi
la mise en

son objet p
années. 

P

il de l’âg

re, colle
utonomie

T, UCR-F
& Solidair
e de la per

Autonomie
ersonnes e

nts et l’ac
ouvant ent

ide à dom
i qu’en m
, dans le 

ancement 
dé ont été
la FGR-FP
perte d’au

s ont mis 
traités ens

i que la 
n œuvre e
pour être 

Paris, le 

ge 

ctive et é
e 

FO, CFE-
res, dénon
rte d’auton

 (APA) s
et de fami

ccès aux ai
raîner des

micile, en
matière de

système 

de la pe
é à l’antith
P, LSR, E
utonomie 

à la char
uite, le fin

FGR-FP,
en 2013 de
affectée a

25 septem

égalitair

-CGC, C
ncent les li
nomie des

sont insuf
illes grève

aides et au
s ruptures 

n places d
e soutien 

actuel, d

erte d’auto
hèse de la 

Ensemble &
financé d

rge des se
nancemen

, LSR, E
e la Casa,
au Fonds d

mbre 20

re 

CFTC, FS
imites, vo
s retraités

ffisants et 
e lourdeme

ux soins so
dans l’acc

d'accueil, 
aux aidan

de solutio

onomie, l
volonté d

& Solidair
dans le cad

euls salari
nt de la pri

Ensemble 
, sachant, 
de solidar

 

18 

SU, 
ire 
 et 

le 
ent 

ont 
cès 

en 
nts 
ons 

les 
des 
res 
dre 

iés 
ise 

& 
de 

rité 



« 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. 

*** 


