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A Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la Santé 
A Mesdames et Messieurs les Sénateurs 

 
 

 
 
 

Montreuil, le 17 mars 2015 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous déplorons que le projet de Loi sur l’adaptation de la société au vieillissement de 
la population ne soit toujours pas voté. 
 
L’évolution de la société quant à l’augmentation des personnes de plus de 60 ans, 
qui, avec 24 millions, représenteront un tiers de la population en 2060, demande des 
actions fortes visant à bâtir les fondements de la place et de la prise en compte de 
nos aîné(e)s pour les décennies à venir. 
 
Les mesures proposées dans le projet de Loi, votées le 17 septembre 2014 à 
l’Assemblée nationale : 

- revalorisation des plafonds d’aides à l’allocation perte d’autonomie personnes 
âgées, 

- aide aux aidants, 
- prévention, 
- adaptation de l’habitat, 

seront financées par la contribution additionnelle solidarité autonomie (CASA) 
prélevée sur la pension des retraité(e)s imposables, soit 645 millions d’euros. 
 
Nous exigeons, au contraire, un financement par la Sécurité sociale en intégrant le 
risque autonomie dans la branche maladie car nous estimons que la perte 
d’autonomie s’intègre parfaitement dans les fondements de la Sécurité sociale : 
« Faire face aux aléas de la vie de la naissance à la mort, que cela soit au domicile 
ou en établissement ». 
 
D’autre part, si ces premières mesures vont dans le bon sens pour réponde aux 
besoins des personnes concernées, elles sont loin de couvrir les 10 milliards d’euros 
de reste à charge annuel qui s’ajoutent aux 24 milliards d’euros de la puissance 
publique (Sécurité sociale et Conseils généraux). 
 
 

 



Nous déplorons également que le volet établissements d’accueil, prévu par le 
Gouvernement dans un deuxième temps, soit retiré du projet de Loi. 
C’est pourtant une nécessité pour répondre aux 540 000 places supplémentaires 
nécessaires d’ici 2040, afin de répondre aux enjeux du vieillissement. 
 
Nous attendons toujours que se réalise la promesse du Gouvernement précédent, 
datant de la Loi de 2005, sur le handicap pour supprimer la barrière d’âge de 60 ans 
entre une personne percevant la prestation compensation handicap (PCH) jusqu’à 
60 ans et une personne percevant l’APA dès 60 ans et des prestations différentes. 
 
Nous souhaitons également que le projet de Loi prévoit une véritable coordination 
des politiques publiques de l’autonomisation des personnes avec la  mise en place 
d’un contrôle démocratique. 
 
Les futurs Conseillers départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie et les 
Conférences des financeurs doivent intégrer les Organisations syndicales de 
salariés, ce qui n’est pas prévu actuellement. 
 
Sachant que la prise en charge actuelle des personnes en perte d’autonomie n’est 
pas acceptable, nous serons extrêmement vigilants : 

- vis-à-vis du débat au Parlement et sur le respect des engagements qu’avait 
pris le Président de la République concernant cette Loi de société en réponse 
aux besoins des personnes en perte d’autonomie, 

- à ce que ce projet de Loi soit définitivement adopté le plus tôt possible, avec 
un financement à la hauteur des besoins des populations pour vivre 
dignement dans le cadre de la Sécurité sociale et la suppression de la CASA. 

 
Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de notre haute 
considération. 

 
 

François Thiéry-Cherrier 
Secrétaire général de l’UCR-CGT 

 


