
Monsieur Jean GIARD 
Phident d'Alertes 

La Gmnge du ChAteau 
8 rue du Château 

38320 EYBENS 

Grenoble, le 1 1 juin 2009 

Obiet : Mesures prises et propositions de I'UMP sur l'enjeu de la dépendance 

Je tiens 3 vous rassurer sur le respect da l'engagement pris par le Prbident de la R6pubtÎque, Nicolas 
SARKOZY, concernant la création d'une cifiquidm branche de la Skurité Soeiab dans notre pays. En 
effet, si l'examen de ce projet de loi est reporté A la renW de septembre 2009, c'est tout simplement 
parce que les debats et le vote de la loi WHbpital, patients, santé et knît0ires"OfIt dure plus longtemps 
que prévu. La couverture d'un cinquibme risque -la d&pendance sera donc bientdt une rbdité en 
France. 

L'adoption du projet de Id 'H&pital, patients, santb et territoires" Btait particuliérement important. Grâce 
au r8le opérationnel des futures Agences Régionab de Santés (ARS), ce secteur sera doté de 
&anismes eficxes pour assurer les moyens financiers nécessaires au développement des 
&a blissements médico-swia ux. L'objm'f étant de rbpondre aux évo tutions dbmgraphiques en cours, 
avec en toile de fond la prise en charge de la dependance ( 5 ~ e  risque). 

Je souhaite par ailleurs vous rappeler les principales mesures prises par le gouvernement en faveur des 
personnes dépendantes (personnes agkes et handicapées) : 

- 1er avril 2009 : revalorisation du minimum vieillesse de 44 euros (+ 7%) dans le cadre de la 
revalorisation de 25 % d'ici a 2012 ; 
au 1 er janvier 2010 : augmentation du taux de la pension de reversion qui passe de 54% a 609b 
pour 600 O00 veuves et veufs parmi les plus modestes : - 200 eum de bons d'achat de services h la personne en direction rie 660 000 personnes agées 
dépendantes vivant 4 domicile ; - a compter de 2009 . relévement de 3 000 euros, du plafond des dépenses d8ductibles de 
I'irnpdt pour une premiére embauche d'un salarie à domicile. A ce titre, les r&gles d'utillsatiuri du 
CESU (Chèque Emp!oi Service Universel) ont 8té aswiiplies ; 

- revalorisation de I'AAH (Allocation Adulte Handicap&) de 25% d'ici A 2012. Enire janvi& et 
décembre 2009, f Wi aura augment& de 67 euros ; 



Dans le meme temps, des moyens importants ont 8tk mis en glace par le gouvernement : 

- plus de 10 0M ktablismnts accueillent 685 000 personnes Ag&. Pami ces structures, 
8000 ont le statut dEHPAD (l%bliçsement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dependantes) : - plus de 1 300 senrices de soins infimiers B domicile (SSlaD} bé-néfrcknt 9 100 000 personnes ; 

- en 2002 : instauration de I'Ailocation Personnalisde d'Autonomie (APA) permettaflt de prolonger 
le maintien h domicile. Elle bênbficie 1 ,15 mllion da perannes dari! 0% vivent a domicile ; 

Globalement, ce sont 566 millions d'euros supplbmentaires qui, entre 2003 et 2009, pemetbont la 
crbation de 15 O# emplois dans les btablçsements, 

Vous voyez, le Mouvement Populaire, a permis au gouvernement de conduire une politique ambitieuse 
an matibre de dbpendanee et de lutte contre I'içolement des plus fragiles. Soyez certain que nous 
restons A I'Union pour un Mouvement Populaire vigilants et mobilisés pour que fa France construise un 
systeme de protection m i a l e  solidaire, juste et pbrenne. 

Restant votre disposition, je vous prie de recevdr, Monsieur le Presiderit, mes plus sin- 
salutations. 

zrJ-LcjF* 

Prbsident de I'UMP Isère 




