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Madame Laurence ROSSIGNOL 

Secrétaire d’Etat 

Ministère des Affaires Sociales et de la Santé 

14 avenue Duquesne 

75007 PARIS 07 SP 
 
 

Eybens, le 4 Août 2014 

 
 
Objet : Loi sur l’adaptation de la Société au Vieillissement 

 

 

Madame la Ministre, 

 

 

Ainsi qu’il l’avait promis, le gouvernement procède à l’examen de la Loi sur l’adaptation de 

la Société au vieillissement. 

L’Association Alertes souhaite que le contenu de cette Loi soit conforme aux espoirs 

qu’avaient suscités les engagements annoncés par le Président de la République lors de sa 

campagne électorale. 

  

Ayant pour objectifs « la qualité de vie des Personnes Agées » nous sommes particulièrement 

sensibles à l’accompagnement de l’avancée en âge, à la perte de l’autonomie et à la priorité 

donnée au maintien à domicile. Nous considérons comme prioritaires : 

 Le développement de la Prévention. 

 L’accès aux aides techniques et l’aménagement des lieux de vie. 

 L’aide au répit pour les aidants. 

 L’augmentation du plafond de l’APA. 

Vous trouverez en pièces jointes les propositions d’amendements d’Alertes au projet de Loi 

que nous avons transmises aux Parlementaires de notre Département. 

 

Nous avons de fortes inquiétudes sur les financements prévus. Les sommes annoncées nous 

semblent très insuffisantes pour la réalisation de ces objectifs et nous espérons que vous aurez 

à cœur d’obtenir les moyens financiers nécessaires.  

En effet il est prévu que cette loi soit financée grâce aux recettes de la CASA. Or cette CASA 

est financée uniquement par la contribution prélevée depuis 2012 par les 0,3 % retenus sur les 

retraites, cela sera insuffisant et, pour Alertes, contraire à notre conception de 

l’Intergénérationnel : ce ne sont pas seulement des vieux qui doivent aider d’autres vieux.  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 beaucoup trop élevés que les 

personnes âgées supportent en établissement et de plus en plus à domicile.  
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De plus, la loi initialement annoncée pour le 1
er

 janvier 2015 ne devrait pas entrer en vigueur 

avant mi 2015. Nous souhaitons que ce nouveau recul soit le dernier et que les recettes de la 

CASA  du 1
er

 semestre 2015 restent  bien affectées aux besoins des personnes âgées et des 

personnes handicapées prises en charge par la CNSA. 

 

Enfin, nous regrettons que la partie concernant les EHPAD soit reportée sans précision de 

délai. Cette deuxième étape du projet de Loi devait intégrer l’accompagnement et la prise en 

charge en établissement ainsi que des mesures permettant de réduire le reste à charge pour les 

résidents ou leurs familles, situation présentant à nos yeux un véritable caractère d’urgence. 

 

L’Association Alertes compte sur le soutien que vous lui apporterez dans la défense de ce 

projet de loi. 

 

 

 

  Nous vous prions de recevoir, Madame la Ministre, l’expression de toute notre considération. 

 

 

 

 

 

 

Jacqueline CHAPUIS 

Présidente d’ALERTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- P.J. Propositions amendements 

- Copie à Madame Martine Pinville, rapporteur de la loi sur le vieillissement 
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