
 

 

 

 

Eybens, le 14 novembre 2013 

 

 

 

 

Monsieur le Président de la République, 

 

 

 

Madame Michèle Delaunay, Ministre déléguée chargée des personnes âgées et de 

l’autonomie, s’est beaucoup investie pour le succès de la Semaine bleue qui avait lieu du 21 

au 27 octobre et dont le sujet était cette année : « Agir et vieillir ensemble dans la 

communauté». 

Elle partait du fait que les personnes âgées occupent une place des plus importantes dans 

notre société où elles se sont souvent engagées dans les associations et où elles sont les piliers 

de la solidarité familiale. Son objectif était double : 

- Rendre visible une partie non négligeable de la société dans sa diversité, 

- Affirmer que, par l’activité on peut préserver son autonomie le plus longtemps possible. 

 

Les organisations signataires de cette lettre sont pleinement convaincues de la place 

primordiale des personnes âgées dans la société. 

Que deviendraient la plupart des associations si les personnes âgées n’y militaient plus ? 

Comment fonctionneraient la plupart des petites mairies si les personnes âgées ne s’y 

investissaient plus ? 

Qui pourrait se charger des petits enfants dont les grands parents ne s'occuperaient plus. 

Que deviendraient les personnes âgées les plus fragiles sans le soutien de leurs aidants 

familiaux, eux-mêmes retraités ? 

 

Nous souhaitons aussi vous faire partager nos convictions. 

Pour s'épanouir pleinement, le vieillissement actif ne peut se développer en dehors de la 

solidarité intergénérationnelle. Insuffisamment valorisés, les échanges intergénérationnels 

sont pourtant beaucoup plus fréquents qu'on ne le pense. Ils sont à la base des formes 

d'engagements citoyens les plus répandues. Quel que soit l'âge, c'est donc bien la densité et la 

vigueur des liens sociaux qui constituent la clé de la qualité de vie de notre communauté 

nationale en y développant entraide et solidarité. 

Mais pour cela, il faudra faire changer le regard de la société sur les personnes âgées. Comme 

l’écrit  justement Madame Delaunay : « Il est de la responsabilité de chacun de tout faire pour 

retarder les effets néfastes du vieillissement » 

 

Nous sommes convaincus de la nécessaire adaptation de la société française au vieillissement 

de la population ainsi que le démontrent les trois rapports Broussy, Pinville et Aquino.  

Elle ne se réalisera que si chacun à son niveau se donne les moyens de faire adapter 

environnements et logements aux besoins  des personnes âgées ou handicapées. 

 

 

C’est pourquoi nous vous demandons de prendre les arbitrages budgétaires nécessaires pour 

aller en ce sens, malgré les rigueurs de la situation financière. 
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Il nous a ainsi été difficilement supportable de voir  la Contribution Additionnelle de 

Solidarité pour l’Autonomie (la CASA)- un prélèvement de 0,3%  destiné au financement de 

la dépendance- détournée, en 2014 comme en 2013, de sa vocation initiale pour abonder le 

budget du Fond National de Solidarité Vieillesse, cette mesure s’ajoutant au détournement 

d’une partie du budget de la CNSA. 

 

Nous espérons fortement, Monsieur le Président, que vous aurez à cœur de  tenir votre 

engagement d’une réforme de la perte d'autonomie, permettant de mieux la prévenir, de 

mieux l'anticiper, puis de mieux l'accompagner.  

 

Nous restons profondément attachés à une prestation de compensation d’autonomie 

universelle quels que soient l’âge et le handicap et financée par la solidarité nationale. Cette 

prestation depuis longtemps promise et sans cesse reportée par le précédent gouvernement  

tarde encore trop longtemps  à voir le jour. 

Vous avez envisagé le doublement de l’APA. Ce sera  en effet une sage mesure. Les restes à 

charges sont trop importants. Actuellement la couverture de l’APA est insuffisante, elle 

répond à peine au minimum de l’aide humaine. 

 

Tous les responsables nationaux sont unanimes à constater le manque de moyens actuels tant 

en financement qu’en personnel  pour que nos aînés puissent vivre la dernière partie de leur 

existence, en toute dignité et avec la considération qui leur est due. 

Les difficultés liées au recrutement et à la formation du personnel qualifié, qu’il s’agisse du 

domicile comme des établissements sont réelles, reconnues par tous les partenaires. Des 

personnels en plus grand nombre amélioreront leur efficacité, préserveront la dignité des 

usagers et créeront un gisement d’emplois non négligeable. L’emploi est la priorité du 

gouvernement. Ces emplois-là, non délocalisables, doivent être reconnus prioritaires. 

 

Les prises de positons de Madame Michèle Delaunay, Ministre déléguée chargée des 

personnes âgées et de l’autonomie vont le plus souvent dans le sens de nos propositions. Mais 

nous savons qu’elles ne deviendront réalité que si elles sont concrétisées lors des arbitrages 

budgétaires. C’est ce que nous vous demandons instamment. 

 

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Président de la République, l’expression de toute 

notre considération. 

 

 

Pour le collectif 

Jacqueline CHAPUIS 

Présidente d’ALERTES 
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Liste des organisations signataires 
 

 

 

 

 

ADPA     Association d’Aide à Domicile des personnes Agées 

AD-PA 38     Association des Directeurs au service des Personnes Agées 

ALERTES    Pour la qualité de vie des personnes âgées 

CLARG     Comité de Liaison des Associations de Retraités Grenoblois 

CODERPA 38   Comité Départemental des Retraités et Personnes Agées 

CSF 38    Confédération Syndicale des Familles 

FGR FP     Fédération Générale des Retraités de la Fonction Publique 

FNAR       Fédération Nationale des Associations de Retraités 

France Alzheimer Isère 

Générations Mouvement  Ex Ainés Ruraux 38  

MFI SSAM   Mutualité Française de l’Isère 

ODPHI      Office Départemental des Personnes Handicapées de l’Isère 

OMR       Office Municipal des Retraités d’Eybens 

SYMAGE     Syndicat mixte d'actions gérontologiques 

UDIPRA      Union de Défense des Intérêts des Préretraités et retraités UFR 

UDCCAS      Union Départementale des CCAS 

UNAFAM 38     Union Nationale des Amis et Familles de Malades psychiques   

UTR-CFDT 

UNA ISERE      Union Nationale de l’Aide, des soins et des services à domicile 

UNRPA 38      Union Nationale des Retraités et personnes Agées 
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