
 
 

 
Résolution de l’Assemblée de Rentrée du jeudi 25 octobre 2012 

 
Dans la continuité de la résolution  de notre Assemblé Générale du mardi 5 juin, notre Assemblée de 
Rentrée  en a  examiné différents points. 
Elle a pris note des changements induits par l’élection d’un nouveau Président de la Républiques et par 
l’installation d’une nouvelle majorité à l’Assemblée Nationale. 
Elle souhaite voir se réaliser les engagements pris par le Président de la République et l’actuelle 
majorité durant les compagnes électorales. 
Elle estime que  la Conférence Sociale des 9 et 10 juillet devrait être suivie de mesures sociales 
importantes car elle laisse entrevoir des changements en profondeurs qui devraient apporter des 
améliorations substantielles dans la situation des personnes âgées. 
Elle juge positives les propositions que, dans un contexte financier pour le moins difficile, le 
gouvernement avance ; telles le doublement de l’APA pour les personnes les plus dépendantes, une 
nouvelle concertation sur la dépendance, les 100 millions d’euros versés au fond de restructuration de 
l’aide à domicile, l’adaptation  de 80 000 logements … 
Mais elle ne peut que constater que les personnes âgées sont dans l’attente et expriment des 
inquiétudes devant les reports constants de la mise en place des nouveaux dispositifs, et l’annonce de 
prélèvements déjà programmés. 
 
Après avoir entendu les propositions de Mme David sénatrice, de M. Issindou député, et de Mme Perez 
1er vice présidente du Conseil Général, l’assemblée de rentrée d’Alertes, porte-parole des Personnes 
Agées et particulièrement de celles en situation financière difficile, pour lesquelles tout retard dans la 
mise en place de nouvelles structures sera préjudiciable,  juge primordial : 
 
1) de prendre, dans l’urgence, des mesures qui augmenteront le niveau de l’APA.  
Il est urgent de réduire les restes à charge incombant aux personnes âgées et à leurs familles et 
d’améliorer les conditions de vie de ces personnes tant à domicile qu’en établissement.  
 
2) de permettre aux personnes âgées de vivre à domicile dignement. 
Les personnes en perte d’autonomie sont de plus en plus nombreuses à domicile et y restent de plus en 
plus longtemps avec parfois des pathologies lourdes. Au-delà des mesures de prévention 
indispensables, elles nécessitent une prise en charge importante.  
Pour bien vieillir, elles doivent aussi disposer de logements adaptés à leurs besoins, dans un 
environnement du vivre ensemble. 
Les Services d’Aide à Domicile, dont elles disposent, connaissent souvent des difficultés financières, et 
ne trouvent que difficilement du personnel formé en nombre suffisant. Il est vital de leur donner de 
réels moyens de fonctionnement. 
 
3) de permettre un meilleur fonctionnement des établissements. 
Les services de l’Agence Régionale de Santé reconnaissent qu’il leur marque près de 600 postes de 
soignants dans notre département.  
Des mesures doivent être prises de toute urgence, pour augmenter les ratios de personnels, pour ouvrir 
de nouveaux établissements, pour améliorer les formations du personnel. 
 
4) de mettre en place rapidement la Prestation Autonomie.  
Elle a souvent été promise mais sa mise en application est constamment retardée. Il faut aller vers la 
création d’une prestation de compensation universelle et personnalisée quels que soient l’âge, le 
handicap, le projet de vie, le lieu d’habitation. Son financement sera basé sur la solidarité nationale et 
assis par l’ensemble des revenus du capital et du travail. 
 
L’Assemblée mandate le bureau pour  
* attirer, sur ces bases, l’attention des Pouvoirs publics, à tous les échelons,  
* contacter les parlementaires afin que leurs assemblées votent rapidement les lois allant en ce sens,  
* intervenir auprès des ministères pour une mise en application rapide de ces lois. 

     


