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 Le vieillissement de la population est tout à la fois une chance et un défi majeur pour 
notre société, qui appelle une vision politique et sociétale ambitieuse et engagée. 
 
Or la politique actuellement menée envers nos aînés les plus vulnérables présente 
malheureusement des contradictions entre l’affichage de plans nationaux volontaristes  
(Plan Solidarité Grand Age, Plan Alzheimer), et une maîtrise purement comptable des 
enveloppes budgétaires. 
 
Le 30 juin dernier 15 associations et organisations nationales appelaient  à un débat 
public  sur l’aide aux personnes âgées fragilisées. Elles invitaient les pouvoirs publics à 
mettre en œuvre le cinquième risque de la sécurité sociale. 
 
La grève  à la résidence « les Ombrages » à Meylan, au-delà de son contexte local, nous 
rappelle les conditions très difficiles de travail dans lesquelles tous les professionnels du 
secteur exercent, confrontés aux manques de moyens alors que la dépendance physique 
et psychique des personnes âgées à accompagner augmente. 
 
En Isère, ce contexte est renforcé par une pénurie de personnel soignant qualifié qui va 
croissant  puisque  le besoin  d’aides-soignantes supplémentaires pour les 
établissements dans le département  est estimé à 1100 personnes dans les 4 ans à venir.  
 
C’est pourquoi l’AD-PA apporte son soutien aux résidents, aux familles, au personnel et 
à la direction de la résidence « les Ombrages » et appelle l’ensemble des citoyens à se 
mobiliser dés aujourd’hui en faveur du respect et de la dignité des personnes âgées 
fragilisées. 
 
La société de demain, responsable et durable se construira aussi à travers la solidarité 
intergénérationnelle. 
 
 
       Pour tout contact  
       Jean CECCONELLO 
       Tel : 06 13 85 88 41 
       Eric THERY 
       Tel : 06 12 41 43 87 
 

L’AD-PA regroupe au plan national plus de 1800 directeurs d’établissements 
et services à domicile. 

 

 

 

 

GREVE A LA MAISON DE RETRAITE DE MEYLAN  


