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LA LOI RELATIVE A L’ADAPTATION DE LA SOCIETE AU VIEILLISSEMENT 

TARDE A ETRE VOTEE 

 

Le militantisme syndical des retraités ne saurait limiter sa réflexion autour de revendications 

économiques, il doit aussi s’interroger, pour mieux se positionner, sur les dossiers de société 

et notamment ceux intéressant la tranche d’âge des agents qu’il représente.  

 

Loin de se vouloir pessimiste, la section des retraités de l’UNSa services judiciaires souhaite 

aborder dans le présent article la problématique du vieillissement de notre société. Ce dossier 

intéresse bien évidemment les retraités en premier lieu, mais aussi les actifs et ce pour deux 

raisons : le constat d’un vieillissement de la population active et la prise en charge par cette 

population du statut de ses ainés. 

 

L’espérance de vie est de 78,4 ans pour les hommes et 84,8 ans pour les femmes ; Selon une 

étude de l’INSEE ces chiffres atteindraient respectivement 86 ans et 91,1 ans, en 2060. 

 

Il y a  seulement 80 ans, en France, généralement deux générations cohabitaient. En 2015, ce 

sont trois, voire quatre générations qui cohabitent et même interagissent entre elles, au point 

d’assister à une inversion des aides qu’elles se procurent. L’image d’antan de parents aisés et 

protecteurs s’estompe au profit d’une solidarité intergénérationnelle au sein de la cellule 

familiale. 

 

Les personnes âgées de 60 ans et plus sont au nombre de 15 millions aujourd’hui. Elles seront 

20 millions en 2030 et près de 24 millions en 2060. Le nombre des plus de 85 ans passera de 

1,4 million aujourd’hui à 5 millions en 2060.La majorité des personnes âgées vieillissent dans 

de bonnes conditions d’autonomie. Seuls 8 % des plus de 60 ans sont considérés comme 

dépendants  (bénéficiaires de l’allocation personnalisée à l’autonomie – A.P.A.-).  A 85 ans, 

seulement 1 personne sur 5 est en perte d’autonomie, l’âge moyen d’entrée en perte 

d’autonomie étant de 83 ans. 

 

On compte 1,2 million de bénéficiaires de l’APA dont 60 % vivent à domicile et 40 % en 

établissement. 4,3 millions de personnes aident régulièrement un de leurs aînés. Parmi elles, 

2,8 millions d’acteurs, dont 62% de femmes, apportent une aide à la vie quotidienne à une 

personne âgée vivant à domicile.  

 



L’ensemble des concours publics consacrés à la dépendance s’élevait à 21,1 milliards d’euros 

en 2011, dont 11 milliards d’euros pour le financement des soins, 5,3 milliards d’euros au titre 

de l’allocation personnalisée à l’autonomie et 2,1 milliards d’euros pour l’hébergement.  

 

Le candidat Hollande, lors de la campagne aux élections présidentielles de 2012  avait fait de 

ce dossier un engagement  prioritaire .Rappelons que les retraités attendent depuis huit ans 

que les promesses successives se concrétisent par la loi. L’UNSa Retraités a participé 

activement à toutes les concertations organisées par les ministres successifs, mesdames 

Bachelot, Delaunay et Rossignol.  

Le projet de loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement a été adopté par 

l’Assemblée nationale le 17 septembre 2014 et par le Sénat le 19 mars 2015. L’UNSa  

retraités dans son bulletin N° 37 écrivait ceci : « On peut s’étonner voire s’indigner de la 

lenteur de l’examen de ce projet au Parlement. Initialement prévu pour une application au 1er 

janvier 2015, le gouvernement a reporté la date d’application, dans un premier temps au 1er 

juillet 2015 et dans un deuxième temps au 1er janvier 2016 » Or, le circuit parlementaire n’est 

pas achevé puisqu’une deuxième lecture a été engagée devant chaque assemblée 

parlementaire, (les derniers débats se sont déroulés au sénat les 28 et 29 octobre derniers). 

Les citoyens que sont les retraités, étaient en droit de penser que ce texte, compte tenu de son 

enjeu social voire humanitaire, approcherait l’unanimité tant chez les élus qu’au sein des 

familles politiques. Il n’en est rien, puisque le projet de loi est actuellement soumis à 

l’examen de la commission mixte paritaire parlementaire. 

L’UNSa-Retraités est intervenue très régulièrement sur ce dossier, à la fois sur le contenu de 

la loi et des amendements mais également sur le calendrier. Les organisations syndicales de 

retraités ont à nouveau décidé d’intervenir ensemble auprès de la ministre et auprès des 

groupes parlementaires afin de rappeler l’urgence sociale de cette loi. Le Comité National des 

Retraités et des Personnes Agées (CNRPA), réuni le 21 avril, a examiné les amendements 

adoptés par l’Assemblée nationale et le Sénat et a décidé d’intervenir sur ceux qui posent 

problème. Le CNRPA a décidé également de travailler dès maintenant sur les points qui 

paraissent importants à l’UNSa, dans les projets de décret en préparation.  

 

L’UNSa a été reçue au cabinet de Laurence Rossignol, Secrétaire d’Etat chargée de la Famille 

de l’Enfance et des Personnes âgées le 22 octobre. Au cours de cette audience, elle a abordé le 

contenu des décrets d’application de la loi d’adaptation de la société au vieillissement, en 

particulier sur les questions de gouvernance. 
 

Le dossier de presse  présenté en ligne au mois d’octobre 2015 par le cabinet du ministère des 

affaires veut témoigner du caractère ambitieux du texte  en affichant les trois grands enjeux du 

projet de loi : 

 

- Mobiliser toute la société ……pour de nouvelles réponses aux enjeux du 

vieillissement 

- Accompagner les parcours des personnes âgées ……..par des nouvelles mesures en 

favorisant  le «  vieillir chez soi » 

- Respecter  les droits et libertés des personnes âgées en renforçant leur participation à 

la construction des politiques publiques les concernant 

 

La mobilisation de la société devrait permettre de dynamiser la prévention individuelle et 

collective des risques et des fragilités rencontrés par les personnes âgées. Elle devrait se 

réaliser grâce, entre autre, à la mise en œuvre d’un plan national pour une politique du 



médicament adaptée à ces personnes et une action effective engagée contre leur isolement. Il 

conviendra également de prendre en compte le défi démographique dans l’aménagement des 

villes et des territoires par l’intégration des problématiques de vieillissement aux programmes 

locaux d’habitat et de transport. Cette mobilisation permettra également de développer à tous 

les  niveaux les échanges intergénérationnels et enfin de faire de l’âge un atout pour la 

croissance économique et l’emploi. 

 

L’accompagnement des personnes âgées dans leur parcours de vie présente plusieurs volets. 

L’objectif premier recherché est le «vieillir chez soi» grâce à une revalorisation de l’APA à 

domicile, soit par une augmentation du nombre d’heures de service, soit par une réduction 

voire une exonération du niveau de participation financière des particuliers. Il importe de faire 

du domicile un atout de prévention en facilitant l’accès aux nouvelles technologies 

d’assistance pour les personnes âgées, comme par exemple la téléassistance. D’autre part, au-

delà du développement de logements intermédiaires qualifiés de  «foyers-logement et 

résidences autonomie»  une adaptation des logements aux vieillissements est envisagée par le 

biais d’un plan national financé au bénéfice de la CNAV ou par la mise en place d’un 

dispositif de microcrédit s’adressant à ceux n’ayant pas accès aux crédits bancaires classiques.  

Enfin, un dernier volet de cet accompagnement consiste à soutenir les proches aidants et les 

aidants familiaux en instaurant à leur profit, «un droit au répit» leur permettant de prendre un 

temps de repos en finançant l’accueil de la personne aidée dans une structure adaptée à ses 

besoins. Parallèlement à l’ensemble de ces mesures, le projet de texte vise globalement à 

garantir un accès aux services à domicile sur l’ensemble du territoire et un soutien apporté aux 

professionnels grâce un plan de modernisation des prestations. 

 

Le respect des droits et libertés des personnes âgées, au-delà du renforcement de leur intégrité 

physique et de leur sécurité dans les maisons de retraite,  implique une accentuation de la 

procédure du recueil du consentement à l’entrée dans ces établissements. Cet objectif, tout en 

permettant aux personnes âgées de désigner une personne de confiance dans les cas où elles 

rencontreraient des difficultés dans la connaissance et la compréhension de leurs droits, visera 

également à accentuer la lutte contre les tentatives de captation d’héritage ou d’abus de 

faiblesse tout en revoyant les procédures de protection juridique des majeurs. Enfin, par la 

création d’une instance chargée d’émettre des avis sur toutes les questions touchant aux 

enjeux du vieillissement de la population, le projet de loi vise à renforcer la participation des 

personnes âgées à la construction des politiques publiques qui les concernent. 

 

In fine, le projet de loi s’oriente vers une plus grande transparence des  établissements 

hospitaliers pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et une meilleure information des 

usagers. 
 

Malgré les ambitions affichées par le projet de loi, certains professionnels de la santé  relèvent 

le désintérêt général dans lequel il a été débattu ; ce qui serait « révélateur d’un texte qui 

manque cruellement de moyens. »  La rapporteuse socialiste du projet de loi l’a qualifié 

« d’intellectuellement frustrante »  bien qu’elle constitue «  une jolie loi  ». 

 

La revue Atlantico, dans son édition en ligne du mois de septembre 2015 pose effectivement 

le problème financier. 

« Compte tenu des moyens qui y sont alloués, ce projet n’a d’ambitieux que son titre. A 

moyens modestes, effets modestes. Il ne traite en rien le problème majeur que constitue le 



coût payé par les personnes âgées et leurs familles, à domicile comme en établissement, alors 

que c’est l’une des principales préoccupations. 

Il ne règle pas plus la crise majeure que subit actuellement le secteur de l’aide à domicile qui, 

sous tarifé par les pouvoirs publics, se voit obligé de salarier des personnels peu qualifiés 

(souvent à temps partiel, dont les salaires sont gelés depuis plusieurs années), voire de cesser 

leur activité alors que la France connait une courbe du chômage toujours croissante. 

 Le budget de la loi aurait dû avoisiner 3 milliards d’euros. Or, les fonds qui y sont consacrés 

sont bien inférieurs. S’agit-il d’un manque de volonté ou bien est-ce en lien avec les manques 

de moyens des départements et de la sécurité sociale, les deux principales sources du 

financement ? 

Couvrir les besoins et répondre aux attentes des personnes âgées représenteraient un 

investissement de 3 à 9 milliards... Des possibilités de financements existent. En 2011, le 

Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) avait, à l’unanimité, dégagé des 

pistes de financements (instauration d’une taxe sur les successions). 

En 2013, une nouvelle taxe, la CASA (Contribution Additionnelle Solidarité Autonomie), a 

été créée et depuis payée par les personnes âgées par prélèvement sur le montant des pensions 

de retraite. Celles-ci n’en ont d’ailleurs pas bénéficié puisque depuis 2013 cet argent est 

détourné de son but initial l’aide à l’autonomie pour abonder le minimum vieillesse. 

Additionné aux sommes reprisent chaque année à la Caisse Nationale de Solidarité pour 

l’Autonomie (CNSA)  depuis sa création au bénéfice de l’assurance maladie, l’ensemble de 

ces crédits représentent pas moins de 4,5 milliards d’euros qui n’ont pas été investis dans 

l’aide aux personnes âgées. L’association des directeurs des services aux personnes âgées, de 

son côté, a proposé aux pouvoirs publics un Plan Emploi Autonomie (PEA) représentant 7 

milliards d’euros  pour 200 000 emplois créés. « Alors même que le chômage est croissant, un 

investissement significatif dans ce secteur pourrait créer plusieurs centaines de milliers 

d’emplois au bénéfice de nos concitoyens les plus âgées qui seraient ainsi mieux 

accompagnés comme des plus jeunes qui se verraient proposer des possibilités de postes 

pérennes. » 

Ces éléments montrent bien qu’il s’agit de choix politiques et non de moyens.». 

 
(Le présent article a été rédigé à partir de documents émanant des organismes suivant : Presse : le monde, Ouest France 
Atlantico,  Dossiers : Sénat et Ministère des affaires sociales) 
 

CONSTITUTION D’UN GROUPE DE DISCUSSION DES RETRAITES 

    (RAPPEL) 

 

Bon nombre d’adhérents retraités, ne bénéficient pas de toute l’information utile au sujet des retraites et 

l’activité de la section retraités de l’UNSa parce qu’ils n’ont pas communiqué leur adresse mail .En effet, le 

fichier du  syndicat ne dispose dans bien des cas que de leur adresse mail professionnelle qui par définition n’est 

plus opérationnelle aujourd’hui. 

 

Afin de pouvoir mettre en place un groupe de discussion dématérialisé merci de retourner au siège le 

coupon ci-dessous et de communiquer votre mail à l’adresse suivante : patrick.lebrun@netcourrier.com 

 

 

Nom : 

Prénom : 

N° adhérent : 

mailto:patrick.lebrun@netcourrier.com


Adresse mail : 

Thèmes que vous souhaitez voir aborder dans la page des retraités : 

- 

- 

- 

 
 


