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Eybens, le 16 mai 2011 

 
 
Monsieur le Député, 
 
Le problème de la dépendance est d’actualité depuis que le Président de la République, en novembre 
2010, a réitéré sa volonté de promulguer une loi avant fin 2011 et lancé une période de concertation 
qui doit durer jusqu’en juin 2011. 
Les parlementaires devront donc, en principe, s’engager sur ce sujet au courant du second semestre de 
cette année. 
 
En déclarant vouloir entreprendre cette réforme, attendue par tous depuis longtemps, il a fait naître, 
chez les personnes en situation de perte d’autonomie, un espoir de bénéficier enfin du droit commun 
en matière de protection sociale. Mais sous quelles formes se fera-t-elle ? 
 
Devant l’ampleur de cette question et devant la diversité des réponses envisagées, Alertes a pris 
l’initiative d’une large action d’information de l’opinion. 
Elle a rassemblé dans son action une vingtaine d’organisations diverses qui se sont retrouvées sur un 
certain nombre de pistes communes : 
- la création d’une prestation de compensation universelle et personnalisée, 
- un financement basé sur la solidarité nationale, assis sur tous les revenus du travail mais aussi du 
capital, 
- la suppression de la barrière d’âge à 60 ans qui, selon la loi votée en 2005, devait entrer en 
application en 2010 mais que nous attendons toujours, 
- le refus du recours sur succession qui serait une double peine, 
- un élargissement de l’APA au lieu de la réduction annoncée pour le GIR 4. 
 
Ce sont là des éléments d’une synthèse forte que l on retrouve dans la plaquette que nous joignons à ce 
courrier et qui a été diffusée à 45 000 exemplaires dans notre département  
Cette action n’est qu’un élément d’une longue mobilisation nationale menée dans une large diversité. 
Elle se continuera, le mardi 21 juin, par une audience auprès de Monsieur le Préfet. Au cours de celle-
ci, nous lui remettrons une lettre destinée à Monsieur le Président de la République pour lui faire 
connaître nos propositions en vue d’une réforme, comprise des personnes âgées  que nous souhaitons 
représenter. 
Le vendredi 17 juin, nous débattrons avec trois parlementaires membres des commissions sociales de 
vos assemblées : une Sénatrice, Madame David, et deux Députés, Messieurs Colombier et Issindou. 
 
Aussi, avant que vous ayez à prendre position à l’automne sur cette question, nous souhaitons vous 
faire connaître nos propositions et vous convaincre de toute l’importance de ce vote pour l’avenir de 
nos concitoyens. 
 
Nous restons à votre disposition pour toute information supplémentaire et sommes prêts pour cela, à 
vous rencontrer pour en discuter. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur le Député, l’expression de toute notre considération. 
 
 

Jacqueline CHAPUIS 
Présidente d’ALERTES 

 


