
PETITION adressée à MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
Novembre 2009 

 
Quel que soit votre situation ou votre âge, vous êtes concerné-es pour vous 
même ou pour vos proches par : 

• Le manque de personnel et professionnels qualifiés dans les établissements de 
personnes âgées et les services d’aide et de soins à domicile, 

• La charge financière trop élevée en établissement ou dans le cadre du maintien à 
domicile pour les personnes âgées ou pour leurs enfants, 

• L’augmentation du forfait hospitalier et le déremboursement de nombreux 
médicaments, 

• La non prise en compte par le gouvernement de la perte d’autonomie sous la 
forme d’un cinquième risque, 

• Les remises en cause répétées de notre système de sécurité sociale fondé depuis la 
libération sur la solidarité intergénérationnelle. 

 
TOUS ENSEMBLE EXIGEONS : 
 

1. L’augmentation significative du nombre de professionnels qualifiés 
dans les établissements et à domicile, 

2. L’allégement du reste à charge pour les résidents et les familles, 
3. La suppression du forfait hospitalier et des déremboursements de 

médicaments, 
4. L’utilisation complète des crédits de la Caisse Nationale de Solidarité 

pour l’Autonomie à destination des personnes âgées et personnes 
handicapées, 

5. La création d’une nouvelle branche de la protection sociale - dite 
« cinquième risque » - comme s’y était engagé le candidat aujourd’hui 
Président de la République ; basée sur la solidarité nationale et financée 
par l’ensemble des revenus (capital et travail). 

 
RETOUR DE LA PETITION à ALERTES  

La Grange du Château 8 rue du Château 38320 EYBENS 
 

NOM         Prénom Adresse Signature 
   

 
Pétition à l’initiative des organisations suivantes : ADPA Grenoble, ALERTES, Association des Directeurs au service des personnes âgées 
(AD-PA 38), Fédération Départementale des Aînés Ruraux, Fédération Générale des Retraités de la Fonction Publique (FGR-FP), 
Fédération Nationale des Associations de Retraités (FNAR), France Alzheimer Isère, Mutualité Française Isère, Retraités FO, Syndicat 
Retraités CFDT Isère, UD CGT 38, Union Départementale des Centres Communaux d’Action Sociale (UD CCAS), Union Nationale de 
l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles (UNA Isère), Union Nationale des Retraités et Personnes Agées (UNRPA) 
 

Tournez SVP …/… 
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