
Eybens, le 21 juin 2011

Monsieur le Président de la République,

Quand, en mai 2009, vous annonciez un projet de loi sur la création d'un cinquième 
risque, vous avez ouvert un espoir pour des millions de personnes qui se rendent compte que 
la situation actuelle est loin d’être satisfaisante tant sont élevés les restes à charge à domicile 
comme en établissement. Pour le million de personnes âgées, qui ont bien du mal à prendre en 
charge moralement et financièrement leur situation de dépendance. Pour les quatre millions 
d’aidants  familiaux  qui,  jour  après  jour  sont  confrontés  aux  difficultés  matérielles  et 
psychologiques de leurs parents.

En novembre 2010, vous avez réitéré votre volonté de faire voter une loi avant la fin 
de 2011 et vous avez chargé  Madame Bachelot, ministre des Solidarités et de la Cohésion 
sociale, de lancer sur ce sujet une  campagne de concertation qui devait s’achever à la fin du 
mois de juin 2011.

Nous  avons  donc  voulu  nous  investir  dans  cette  campagne  et  24  organisations  de 
l’Isère, sensibilisées à cette question cruciale pour beaucoup de personnes âgées, ont réfléchi 
ensemble à l’élaboration  de propositions qui seraient positives pour la majorité des personnes 
concernées.

Nous avons tout d’abord examiné les propositions des parlementaires. A notre avis, 
elles répondent mal à cette question.

Nous avons estimé inapproprié le recours sur succession. Il existait pour la PSD et 
avait  ensuite  été  unanimement  rejeté  comme  étant  une  double  peine  financière  pour  ces 
personnes qui avaient déjà dû passer déjà tant de temps comme aidants bénévoles.

Nous  avons  trouvé  que  le  recours  obligatoire  à  des  assurances  privées  pour  la 
couverture de ce risque était une mesure sûrement intéressante pour ces assurances mais qui 
ne respectait pas le principe de la solidarité nationale selon la formule « De chacun selon ses 
moyens à chacun selon ses besoins ».

Nous  pensons  qu’il  vous  faut  prévoir  un  élargissement  de  l’APA  au  lieu  de  la 
réduction annoncée par certains  pour le GIR 4. Une meilleure prise en charge de la perte 
d’autonomie  sera  créatrice  de  milliers  d’emplois  nouveaux  et  réduira  donc  d’autant  le 
chômage qui frappe si durement notre pays. 

Il  vous  faudrait  aussi  activer  la  suppression de  la  barrière  d’âge à  60 ans  mesure 
totalement injuste. Selon la loi votée en 2005, elle devait d’ailleurs entrer en application en 
2010. Mais nous l’attendons toujours.
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Nous pensons qu’il vous faut mettre en place une réforme ambitieuse et cohérente qui 
concrétise l’universalité du droit à compensation par la création d’un risque autonomie de 
sécurité  sociale  pour  toutes  personnes  (âgées,  handicapées…)  se  retrouvant  en  perte 
d’autonomie temporaire ou durable. Cette prestation proviendra d’un financement basé sur la 
solidarité nationale, assis sur les richesses produites par le travail mais aussi sur les revenus 
du capital.

A certains, l’effort demandé pourrait certes paraitre important mais il sera loin d’être 
insurmontable pour les finances de notre pays et nous sommes conscients que vous aurez à 
cœur  d’assumer  ces  choix  politiques  nécessaires,  reflet  d’une  politique   volontariste  et 
bénéfique à tous les Français.

Assurés que vous aurez la volonté politique de répondre à l’attente de millions  de 
personnes âgées et de leurs familles, nous vous prions recevoir, Monsieur le Président de la 
République, l’expression de toute notre considération.

Pour le collectif des signataires

Jacqueline CHAPUIS

Présidente d’ALERTES

Signataires de l’action :

ADPA, AD-PA38, Ainés  Ruraux, ALERTES, ARRBPA, CGT, CGT Santé,  CLARG, CODERPA, FGR-FP, 
FNAR, FSU, France Alzheimer Isère, Mutualité Française, ODPHI, OMR, UDIPRA, UDCCAS, UTR-CFDT, 
UNA Isère, Union des retraités CFTC, UNSA, UNRPA, USRI CGT

.
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