
 

 

 

 

Parlementaires de l’Isère 

 

 

 

Eybens, le 7 mars 2014 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Ainsi qu’il l’avait promis, le gouvernement met en place une loi sur l’adaptation de la société 

au vieillissement. 

Un premier projet devrait être présenté le 9 avril 2014 en Conseil des Ministres, après avis du 

Conseil Economique, Social et Environnemental, puis il sera soumis à l’approbation du 

Parlement. 

L’Association « Alertes » souhaite que le contenu de la loi que vous voterez soit conforme 

aux espoirs qu’avait suscités l’intervention de Mme Michèle Delaunay à Grenoble en 

septembre dernier, avec la mise en œuvre des premières mesures les plus ambitieuses dès le 

début de l'année 2015. 

 

Ayant pour objectif « la qualité de vie des personnes âgées » nous sommes particulièrement 

sensibles à l’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie avec la priorité 

donnée au maintien à domicile : 

- au développement de la prévention, 

- à l’amélioration de l'accès aux "aides techniques" à domicile, 

- à l’aide au répit, afin de permettre à l'aidant d’une personne très peu autonome, 

- à l’augmentation du plafond de l’APA. 

 

Le deuxième temps de cette loi de programmation concernera l'accueil dans les établissements 

des personnes âgées pour lesquelles nous estimons qu’il y aura aussi beaucoup à faire. 

 

Les visées sont élevées et nous espérons que, lors de votre travail parlementaire, vous aurez à 

cœur de maintenir ces hautes visées. 

Malheureusement nous avons des inquiétudes sur les financements nécessaires car les 

sommes annoncées nous semblent fortement insuffisantes pour la réalisation de ces objectifs 

et nous espérons que vous aurez à cœur de voter les moyens financiers nécessaires à ce que 

cette haute visée ne soit pas finalement qu’un coup d’épée dans l’eau. 

 

Il est prévu que cette loi soit financée grâce aux recettes de la CASA (Contribution 

Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie) d’un montant annuel initial d’environ 650 

millions d’euros. Avec des ressources aussi réduites, les ambitions du présent texte seront 

nécessairement modestes. 

Augmenter l’APA à domicile, mieux aider les aidants, revaloriser un peu les salaires des 

professionnels est utile et positif. Mais il faudra aller beaucoup plus loin pour dépasser la crise 

grave que vit ce secteur.  



 

Toute correspondance doit être adressée à : 

Madame la Présidente d’ALERTES, La Grange du Château, 8 rue du Château 38320 EYBENS 
Tél 04 76 24 08 63 Secrétariat 9h-12h 

Site web : www.alertes38.org - Courriel : contact@alertes38.org 

 

 

Cette CASA est financée uniquement grâce à la contribution prélevée depuis 2012 par les 

0.3% retenus sur les retraites. Mais cela sera insuffisant et nous semble contraire à notre 

conception de l’intergénérationnel. Ce ne sont pas seulement des vieux qui doivent aider 

d’autres vieux. Les vieux participent eux aussi à la politique familiale dont ils ne bénéficient 

pourtant plus et cela nous semble normal au nom de la solidarité. Il nous semble donc que ce 

nouvel effort doit être demandé sur l’ensemble des revenus du capital comme du travail. Ce 

n’est que la solidarité nationale qui fera baisser les coûts intolérables que les personnes âgées 

supportent en établissement et de plus en plus à domicile. 

 

 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de toute notre considération. 

 

 

 

 

 

Jacqueline CHAPUIS 

Présidente 

http://www.alertes38.org/
mailto:contact@alertes38.org

