
spécial retraitésspécial retraités

rajeunir les idées 
sur la vieillesse

Malgré nos mobilisations de 2009, les résultats se font
attendre : pouvoir d’achat, santé, lutte contre les iné-
galités...

Souhaitons que 2010 soit l’année où chacun prenne la
mesure des changements de société que nous connais-
sons avec une population dont 20%  ont plus de 65 ans
et une « troisième vie » à accomplir en pleine citoyen-
neté.

Il faut rajeunir les idées sur la vieillesse ! C’est un défi
qu’il est urgent de relever pour conquérir et construire
de nouveaux droits pour tous en termes  de démocratie
sociale et créer de nouveaux services publics qui assu-
rent une égalité d’accès sur le territoire. 

Les retraités, comme les actifs, sont segmentés par des
inégalités fortes : pouvoir d’achat, logement, accès
aux soins, accès aux loisirs, à la culture…  Construire de
nouveaux droits sociaux solidaires implique de s'op-
poser aux logiques de marché qui considèrent le monde
des retraités comme une nouvelle source de profits
potentiels et multiplient les offres de service ren-
tables, creusant plus encore les inégalités sociales et
territoriales.

Nous sommes engagés dans une autre logique por-
teuse d’avenir.

Une société plus solidaire, plus juste est le véritable
socle de l’épanouissement de chacun d’entre nous.

Bonne année et meilleurs vœux à tous.

16 octobre 2009 dans le Doubs
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Le pari semblait un peu fou : réunir pendant deux jours, dans
le cadre de réunions régionales décentralisées, des militants
retraités du SNUIPP pour débattre de la situation, donner un
élan nouveau à la construction du syndicalisme retraité. Mais
pari gagné.

Grande première à l'automne 2009  et première réussie. 

130 représentants de 49 départements réunis. Des échanges,
de la convivialité, des temps pour discuter de choses et
d’autres mieux se connaître, échanger les expériences.
Construire des projets pour faire vivre mieux encore notre syn-
dicalisme… Tout cela a marqué ces régionales.
Un bilan qui devrait encore s’amplifier car des régionales
restent encore à construire(Marseille, Dijon...).

Un encouragement pour tous, une confirmation du dyna-
misme du SNUIPP retraités.

vie 
syndicale

RENCONTRES ET
DEBATS

« Retraités et Syndicalisme », c'est le
titre du premier colloque organisé par la
Section Fédérale des Retraités de la FSU
sous l'égide du Centre fédéral de for-
mation et de l'Institut de Recherche de
la FSU les 25 et 26 novembre.

Ce sont près de 90 responsables et ani-
mateurs de SFR départementales ou
régionales, de responsables retraités
des syndicats qui ont débattu de la mise
en place et de l'activité des SFR, de l'ac-
tion syndicale des retraités, de la spé-
cificité du syndicalisme retraité et de
leurs enjeux. L'apport d'un responsable
retraités de la CGIL (organisation syn-
dicale italienne) a permis de décaler le
regard et d'ouvrir des perspectives.

Bien évidemment, ce premier colloque
ne restera pas sans suite : publication
d'un 4 pages spécial colloque dans la
revue POUR, publication de l'ensemble
des actes du colloque, ouverture de 2
chantiers à l'Institut de Recherche (acti-
vités des retraités et syndicalisme des
retraités) et pérennisation de ce type de
rencontre sous la forme des « Journées
de novembre de la SFR-FSU ».

la sFr-Fsu
en

cOllOque

reGiOnales du
snuiPP : 

enTHOusiasManT !
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F.s.u. FEVRIER 2010
LES ENJEUX D'UN

CONGRES

La FSU tiendra son congrès à Lille, du
1er au 5 février 2010, dans un contexte
où le mouvement syndical, dans son
ensemble, porte une lourde respon-
sabilité sur le terrain de la résistance à
la destruction organisée du modèle
social français.

Ce congrès national sera précédé des
congrès départementaux dans lesquels
les retraités ont toute leur place.

D'une part parce que, comme tout
syndiqué, ils ont à se prononcer sur
les choix qui seront faits, mais aussi,
parce que, retraités, ils ont leurs
propres revendications à faire avan-
cer.

C'est d'abord autour des enjeux du
système éducatif que se posent les
questions : comment dans le contexte
actuel de régression sociale viser la
réussite de tous ? Quels moyens ? Quel
recrutement des enseignants avec
quelle formation professionnelle ?
Plus globalement, face à la volonté de
démantèlement quelles propositions
pour les Services Publics ?
Face à la crise économique et écolo-
gique, quelles alternatives écono-
miques, sociales et  environnemen-

tales pour faire avancer nos
revendications ? Quid des luttes
pour les libertés ? Plus généra-
lement quelle transformation
sociale voulons-nous et avec qui
la mettre en œuvre ?

Quelles évolutions voulons-nous
pour notre outil syndical qu'est
la FSU ?
Comme tous les syndiqués, les
retraités du SNUipp sont inté-
ressés à ces questions mais aussi
à celles concernant les évolu-
tions actuelles et à venir des
systèmes de retraite. La FSU
aura à se prononcer clairement
sur les propositions tournant
autour d'une éventuelle adop-
tion de régimes par points ou
de comptes notionnels.

Mais les retraités ont aussi à
réfléchir, discuter et se pronon-

cer sur les sujets qui leur sont propres
et qui prennent, aujourd'hui, une tout
autre dimension. 

Alors qu'ils étaient 5% de la popula-
tion française en 1950, ils sont aujour-
d'hui 20% et seront plus de 30% en
2035. La retraite est devenue une véri-
table 3ème vie avec une durée de vie
de 25 à 30 ans. Ces retraités seront-ils
demain considérés comme des
citoyens de plein droit ou comme une
population représentant un coût qu'il
faut réduire absolument ?

Et d'abord au travers de nos pensions
et de leur revalorisation : quelle reven-
dication avancer pour qu'elles ne
décrochent pas de l'évolution des
salaires et de la richesse produite ?
Quelle protection sociale de haut
niveau voulons-nous, basée sur quels
financements ?

Pour que les retraités puissent exercer
leur pleine citoyenneté tout au long
de leur 3ème vie il faut des services
publics adaptés. Quel service public
des retraités et personnes âgées
mettre en place pour en assurer l'accès
de tous et aux mêmes conditions sur
l'ensemble du territoire ?

Le gouvernement annonce des
mesures pour le financement de la
perte d'autonomie des personnes
âgées courant 2010. La FSU est-elle
prête à accepter une part de finance-
ment privé de type assurantiel ou de
récupération sur patrimoine ou bien
devons-nous exiger un financement
solidaire dans le cadre exclusif de la
Sécurité Sociale ?

Dans le cadre de ces nouveaux enjeux
c'est à un véritable syndicalisme des
retraités que doit s'atteler la FSU. Déjà,
en 2007 au congrès de Marseille, la
FSU, consciente des évolutions, avait
décidé de la mise en place des Sec-
tions Fédérales de Retraités (SFR) à
tous les niveaux. Ce congrès sera l'oc-
casion de tirer un premier bilan de leur
mise en place, de leur fonctionnement
et, plus globalement, de la place des
retraités dans la fédération pour avan-
cer vers une organisation plus efficace
encore.
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et ailleurs? ETRE RETRAITE
SYNDIQUE

AU QUEBEC
Avant 1961, il n’ y avait pas d’ asso-
ciation de retraités de l’enseigne-
ment . Depuis cette date, ils sont
organisés dans l’ AREQ  ( Associa-
tion des retraitées et retraités de
l'enseignement et des autres ser-
vices publics du Québec ) affiliée à
la CSQ (  Centrale des syndicats du
Québec ) .

Comme pour les actifs, la cotisa-
tion est prélevée à la source, soit
0,34% de la pension. Bien que la
cotisation soit volontaire, la presque
totalité des retraités sont membres
de l’ AREQ. Un seul syndicat repré-
sentant quasiment l’ensemble des
retraités, quelle force !

Et pourtant…Si les actifs négocient
tous les 4 ans un plan d’augmenta-
tions pluri-annuelles , les retraités
ne sont pas invités à la table des
négociations . Cependant, 52 000
syndiqués, regroupés dans 10
régions soit 93 secteurs, ça devrait
compter. Mais, Mme Gagnon,
Ministre du Trésor du Québec, ne
veut rien entendre !

Les retraités québécois ont de
quoi revendiquer !

Avant 1982, les pensions étaient
indexées à 100% sur le coût de la
vie. En 1982, pendant 3 mois, baisse
des pensions de 20% ,  soit disant,
pour contribuer à résorber le défi-
cit de la Province  ( tous les fonc-
tionnaires y ont eu droit ! ) . Ensuite,
retour à la normale, avec une
indexation sur le coût de la vie mais
avec un retrait de 3%. Petit calcul :
quand l’inflation est inférieure à
3% que reste-t-il de l’indexation ?

A partir de 1999, l’indexation est
calculée au taux de base moins 3%,
minimum de 50% du taux de base.
Le mode de calcul de l’inflation
étant, comme chez nous, trituré

par le Gouvernement  Provincial ,

il ne reste que …des clopinettes !

Quelles revendications ? 

Tout d’ abord pour les retraités et
les actifs un relèvement annuel  des
traitements et des pensions de 1%
et une indexation de 50% du coût
de la vie. Ces modes de calcul ont
de quoi étonner nos esprits
européens mais, comme chez nous,
pourquoi faire simple  alors qu’on
peut faire compliqué ?

Quand peut-on partir 
en retraite ? 

En remplissant  une des 2 condi-
tions à savoir ou avoir exercé 35
ans ou être âgé de 55 ans. Ceux qui
ont exercé moins de 35 ans ne peu-
vent partir  qu’à 60 ans. Le taux de
remplacement est de 2% par
annuité. A 65 ans le gouvernement
fédéral verse une pension sécurité
vieillesse de 516$ canadiens ( envi-
ron 310€ ) ; Il existe une complé-
mentaire à la régie des rentes du
Québec qui est un fond de pension,
réévalué tous les ans sans être trop
pénalisant ( pour l’ instant ! ).

Afin de se faire entendre pour l’ou-
verture de négociations, l’AREQ a
organisé le 30 septembre, une
manifestation devant le Parlement
Québécois : 8OOO participants. 
Manif sympa avec chants, slogans
tout cela sans présence policière, à
quelques dizaines de mètres de
l’entrée du Parlement, ensuite
repas froid mais avec soupe chaude
pour l’ensemble des manifestants
encadrés par un service de sécu-
rité interne.
Espérons que Mme Gagnon ne

reste sourde à leurs justes reven-
dications, pas plus qu’ Eric Woerth
aux nôtres !!!

( article réalisé après entretien avec
M.Drouin , Président du secteur L :
Amiante , de la région 03 Chau-
dière-Appalaches de l’ AREQ )
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social
VIEILLISSEMENT 

ET DéPENDANCE ...

INCIDENCES

La secrétaire d'Etat aux Aînés,
Nora Berra, a annoncé jeudi 26
novembre qu'un projet de loi
sur la prise en charge de la
dépendance des personnes
âgées et handicapées pourrait
voir le jour au deuxième
semestre 2010.

Avec 2 millions de personnes
âgées de plus de 85 ans atten-
dues en 2015 contre 1,3 aujour-
d'hui, la nécessité d'une
meilleure prise en charge de la
dépendance fait l'unanimité, car
beaucoup n'ont pas de revenus
suffisants pour payer aide à
domicile ou maison de retraite.

Mais son financement divise.

Plusieurs pistes, dont "le gage
patrimonial" pour bénéficier de
prestations à taux plein sont
examinées. 
On pourrait aussi fondre les
aides qui existent (aide sociale,
aide personnalisée à l'autono-
mie...) sous un seul dispositif
qui serait dégressif en fonction
des revenus. 
"En sensibilisant les gens à la
question de la dépendance, on
pourra peut-être les inciter à
souscrire des assurances", a-t-
elle ajouté.

Un décret décline la promesse
de Nicolas SARKOZY concer-
nant la hausse de 25% du
minimum vieillesse (Alloca-
tion de Solidarité aux Per-
sonnes Agées- ASPA) pour les
personnes seules. 

Un décret  fixe le montant de
l’augmentation de cette allo-
cation pour 4 ans...

Pour les personnes seules, ou
lorsque seul un des conjoints,
concubins ou partenaires liés
par un Pacs en bénéficie,
l’ASPA est égale à :  janvier
2008 : 633 euros par
mois ;  avril 2009 : 677 euros
par mois (+6,9 %) ;  avril 2010 :
708 euros par mois
(+4,7%) ;  avril 2011 : 742
euros par mois (+4,7%) ;  avril
2012 : 777 euros par mois
(+4,7%).

L’ASPA pour deux personnes

(mariés, concubins, pacsés)
est revalorisée de 1% en 2009. 

Elle est passée au 1er avril
2009 à 1 147 euros par mois.
Le plafond annuel de res-
sources pour prétendre à
l’ASPA est fixé, pour une per-
sonne seule, depuis avril 2009,
à 692,43 euros par mois. Pour
un couple, le plafond de res-
sources est identique au mon-
tant de l’allocation.

Cette allocation reste récupé-
rable sur la succession mais
dans une certaine limite rap-
pelée dans le décret.
Le gouvernement truque les
chiffres pour parvenir à 25%
en intégrant dans le total les
hausses « normales » de
l’ASPA liées à l’inflation. Au
total les 25% devraient –au
mieux- ne représenter que
20%.
Sans commentaires.

cinquièMe risque :
un PrOjeT de lOi l'an

PrOcHain ?

allOcaTiOn de
sOlidariTé aux

PersOnnes aGées

Le vieillissement de la population aura un "impact
mécanique modeste" sur la hausse des dépenses de
santé, selon un projet d'avis du Haut conseil pour
l'avenir de l'assurance maladie (HCAAM) soumis
vendredi 28 novembre à ses membres, dont des
syndicats et des associations de patients.

Cependant, "il est possible que les dépenses des
personnes âgées soient plus fortement modifiées"
par d'autres facteurs, comme les progrès tech-
niques de la médecine, "mais cela n'est pas établi
et n'est guère quantifiable", toujours selon ce docu-
ment...

Le poids relatif des personnes âgées dans la dépense
de santé est "plus important que leur strict poids
démographique (...) Par exemple, les personnes
de plus de 60 ans, qui représentent aujourd'hui
environ un cinquième de la population, concen-
trent environ 45% de la dépense de soins", note-t-
il.

Cependant, "il ne faudrait pas véhiculer l'idée fausse
que les dépenses de personnes âgées représente-
raient l'essentiel des dépenses de santé" car elles
"doivent être rapportées à une population peu
nombreuse et même, au delà d'un certain âge, très
fortement décroissante", rappelle-t-il. "Par exemple,
si les personnes de 85 à 89 ans dépensent six fois
plus que les 25-29 ans, elles sont en revanche cinq
fois moins nombreuses". 

Concernant la hausse passée ou à venir des
dépenses totales, "l'effet direct du vieillissement,
c'est à dire le facteur strictement démographique
(...) est modeste". 

déPenses de sanTé
le vieillisseMenT n'en

rePrésenTe Pas 
l'essenTiel  
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pouvoir
d’achat

NOS PENSIONS;
QUELLE EVOLUTION ?

La loi de réforme des retraites de 2003 a
introduit un mécanisme à présentbien connu
pour la revalorisation de toutes les pen-
sions du régime général comme des autres
régimes puis anticipation de la hausse pré-
vue pour 2010, régularisation entre la pré-
vision 2009 et la réalité.

Pour 2010, comme pour l’an dernier, la pré-
vision de hausse des prix fluctue chaque
semaine. Le budget a été établi sur une pré-
vision de hausse de 1,2%. Les « experts »
tablent maintenant sur 1%. Combien en
mars ? Notons que cette évaluation ne fait
l’objet d’aucun débat contradictoire.

Pour 2009, il ne manque plus que le chiffre
de l’inflation pour le mois de décembre.
L’anticipation de l’inflation moyenne pour la
période couvrant avril 2009 à avril 2010 a été
de 0,6%. Les calculs de l’INSEE sont proches
de cette valeur. Nos pensions ne devraient
pas subir un retrait pour trop perçu si les
évolutions conjoncturelles se maintiennent.
Il est donc probable que nos pensions seront
revalorisées autour de 1%.

Le débat n’en est pas clos pour autant bien
au contraire. La hausse des prix INSEE ne
figure en rien l’évolution réelle du pouvoir
d’achat des retraités. Un simple regard sur
les hausses de la fiscalité locale, la nouvelle
fiscalité carbone, les coûts de protection
sociale (restes à charge, protection sociale
complémentaire… ) tout cela ampute for-
tement le pouvoir d’achat des retraités qui
ne connaissent aucune évolution de car-
rière et conduit nombre d’entre nous à des
renoncements d’activités sociales (cultu-
relles, voyages…) ou  de soins . Les plus
défavorisés étant les plus touchés.

Aucun lieu n’existe aujourd’hui pour per-
mettre aux organisations syndicales de
retraités de poser ces problématiques. Il y a
pourtant urgence à ce que le gouvernement
entende nos demandes.

Mauvaise surprise en ce début
2010. La très grande majorité des
retraités verront leur pension
nominale en baisse d’environ de
3,35%, certains beaucoup plus.

Deux situations sont à examiner.

Hausse de la CSG

Pour les retraités il existe trois
taux de CSG applicables selon les
plafonds de ressources perçues : 
- taux à 0 % si non imposé et
revenu fiscal de référence infé-
rieur à 9 560€
- taux à 3,8% si impôt sur le
revenu inférieur à 61 €
- taux plein de 6,6%

Les collègues peuvent, comme
l’an dernier subir un changement
de taux avec l’augmentation des
pensions intervenue au 1er avril.

Hausse de
la cotisation MGEN

La cotisation passe de 2,9% à
3,35% de la pension pour les
retraités ( +15,5% d'augmenta-
tion part rapport à décembre
2009, + 34% sur décembre 92).
Rappelons que pour les retraités
la cotisation « plancher » annuelle
est de 458€, le « plafond » étant
de 1 444€.
Les cotisations des personnels
actifs évoluant de manière
moindre.

La décision prise par la MGEN sus-
cite de nombreuses interroga-
tions chez les retraités mais ne
nous trompons pas de cible.

La responsabilité première est
celle d’un gouvernement qui dimi-
nue les prises en charge par l’As-
surance Maladie Obligatoire, mul-
tiplie les reports de charge sur les
assurés et leurs complémentaires. 

Les annonces sur la recherche de
nouveaux partenariats, un rôle
accru pour les complémentaires
constituent un discours masquant
une accélération de ces proces-
sus.

Le vieillissement des mutualistes
pèse aussi sur les ressources. Les
pensions représentant dans le
meilleur des cas 75% des res-
sources d’activité, il y a mathé-
matiquement une baisse de la
cotisation calculée en pourcen-
tage sur le revenu. 
Les conséquences de réformes
de 2003 amputant de manière
très sensible le taux de rempla-
cement, cette situation ne peut
que s’accentuer.

Le mouvement mutualiste, et les
forces syndicales doivent s’inter-
roger sur la reconstruction de la
valeur de la mutualité aujour-
d’hui. 
S’en tenir à une hausse différen-
ciée actifs retraités pour la MGEN
ou, ce qui est le cas le plus fré-
quent dans les mutuelles ou com-
plémentaires, une cotisation
unique qui ampute plus encore
le revenu des retraités n’est pas
une réponse porteuse d’avenir.

A l’heure du libéralisme mettant
en avant les comportements indi-
viduels, ressourcer la solidarité
collective qui seule permet de
corriger les inégalités de revenus
et d'offrir à tous de même droits
est une urgence. 
C’est une lutte de grande ampleur
qui concerne certes la mutualité
mais en premier lieu la protec-
tion sociale obligatoire.

PensiOns 2010 :

quelle  
revalOrisaTiOn

en avril ?

PensiOns de janvier
en Baisse !
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1. Lucien Sève, vous dites qu’il faut
«rajeunir les idées sur la vieillesse».
Qu’entendez-vous par là, et pour-
quoi le faut-il?

L’idée toujours dominante, qui vient
du fond des âges, est que le psychique
vieillirait forcément comme le phy-
sique, ce qui condamnerait la personne
âgée à la décadence et l’inutilité
sociale. Or il n’y a là nulle fatalité,
comme le montrent tant d’exemples
de longévité créatrice, de Fontenelle à
Picasso, de Verdi à Mandela. C’est que
la personnalité sociale est tout autre
chose que le doublet de l’individualité
biologique : si l’individu a l’âge de ses
artères, la personnalité a celui de son
emploi du temps. On peut être en bon
état physique et ne mener qu’une vie
sénile, ou au contraire avoir bien des
handicaps et rester néanmoins très
productif. Il est grand temps d’en finir
avec le préjugé «âgiste», pour organi-
ser avec ambition le temps d’une «troi-
sième vie».

2. Comment la perception de la
vieillesse a-t-elle évolué ces der-
nières années?

Il faudrait poser la question à un socio-
logue, ce que je ne suis pas. Mais on
voit bien que le spectaculaire allonge-
ment de l’espérance moyenne de vie
en bon état a fait bouger cette per-
ception. Le drame – car il y a drame –
est que, spécialement dans le monde
de l’entreprise, on continue à croire
au vieillissement psychique fatal : pour
une grande partie du patronat, on est
«vieux» avant même cinquante ans,
de sorte que la fin de vie profession-
nelle tourne pour beaucoup de salarié-
e-s au cauchemar, alors que c’est un
moment biographique-clef pour toute
la suite de l’existence.

3. En quoi l’âge de la retraite
devrait-il être aujourd’hui celui
d’une véritable troisième vie? Quel
nouveau statut pour les retraité-e-s?

Dès lors qu’on peut espérer vivre jus-
qu’à quatre-vingts ans, voire bien au-
delà, toute la question est que ces
décennies de retraite soient celles
d’une vraie vie humaine, vie de repos
et de loisirs bien gagnés, certes, mais
aussi de transmission
d’expériences et de
savoirs, de nouveaux
apprentissages, de parti-
cipations bénévoles mul-
tiples à la vie sociale, de
poursuite d’activités créa-
trices de tous ordres… Une
vraie vie à la fois pour soi
et pour les autres. Nul
besoin pour cela d’un nou-
veau statut du retraité.
Seulement qu’on barre la
route à sa dégradation
ouvertement projetée à la
fois par le capital et par le
pouvoir. Qu’on défende
un système de retraites
par répartition, revalo-
risées sur la base d’une
plus juste redistribution
des richesses et indexées sur les
salaires. Voilà qui ferait de la France de
2040 le contraire d’un pays vieilli.

4. Quelles transformations sociales
la société devrait-elle prévoir?

Toutes celles qui commenceront à
soustraire la gestion de nos vies à l’é-
crasante logique du profit privé. Par
exemple, la façon dont le grand capital
traite les quinquagénaires relève trop
souvent du scandaleux, des refus de
formation aux licenciements boursiers;
il faut en finir avec ce diktat des mana-
gements inhumains. Nous allons vers

une France aux vingt millions de
retraité-e-s : vont-ils être une masse
ruineuse d’êtres diminués et dépen-
dants ou une richesse sociale et
humaine tout à fait inédite ? Nicolas
Sarkozy veut faire de 2010 l’année de
la retraite. Faisons-la en effet, dans un
tout autre sens que celui de son
démantèlement annoncé. Inventons
un «bien vieillir» d’autre sorte, atout
puissant d’une nouvelle démocratie
sociale.

interview lucien seve

BIEN VIEILLIR

VII

une révOluTiOn sOciOBiOGraPHique
à enGaGer

Lucien Sève est philosophe
et l'auteur notamment de
Qu'est-ce que la personne

humaine? et de Penser
avec Marx aujourd'hui,

tome 2 «l'homme?» 



BESOIN DE 
SERVICE PUBLIC !

L’ASSAD 77, association d’aide et de soutien
à domicile à but non lucratif, exerçant en
Seine-et-Marne depuis 1971 vient d’être mise
en cessation d’activité le 18 décembre 2009
par le Tribunal de Grande Instance de Melun :
- 490 emplois sont menacés.
- 3000 bénéficiaires et leurs familles sont dans
l’angoisse de savoir si les prestations pourront
être poursuivies ou vont brusquement ces-
ser.

Une salariée résumait ainsi la situation devant
la presse à la sortie du tribunal  : « Si on ne
passe pas le matin, certaines personnes res-
teront au lit toute la journée ».

Bien sûr, le Conseil Général de Seine-et-Marne,
en charge des politiques de solidarité depuis
les lois de décentralisation, s’est ému de la
situation et a permis une situation transitoire
en attendant un repreneur. Un seul s’est mani-
festé auprès du liquidateur judiciaire. Il a
d’ores et déjà indiqué qu’il ne pourrait pas
maintenir les tarifs antérieurs. L’heure rem-
boursée 18€ par la CNAV avait un coût réel
compris entre 22€ et 23€.
La situation de l’ASSAD77 n’est hélas pas un
cas isolé.

Elle constitue un exemple parmi d’autres,
hélas abondants et dans de nombreux dépar-
tements, des difficultés que connaissent les
très nombreuses associations en charge de
l’aide à la personne.

Les motifs sont toujours les mêmes : parfois
des «problèmes de gestion » , mais surtout et
partout, la régression des prises en charge
par les CNAV départementales, par les col-
lectivités territoriales (Conseils Généraux)
frappées de plein fouet par la non compen-
sation financière par l’Etat des transferts de

compétences issus des lois de décentralisa-
tion… une situation, dont le moins que l’on
puisse dire est qu’elle n’est pas en voie d’amé-
lioration avec la suppression de la taxe pro-
fessionnelle et la réforme des collectivités
locales…

Résultat :  les bénéficiaires ou leurs familles ris-
quent de devoir supporter des « restes à
charge » accrus. Les plus modestes risquent de
devoir renoncer plus encore que par le passé
à des prestations pourtant reconnues néces-
saires.
Il y a urgence à modifier cette situation, tant
pour les bénéficiaires que pour les salariés
eux-mêmes, souvent peu formés et peu payés.

Plus que jamais, la création d’un Service Public
est nécessaire : il y a urgence à donner avenir,
stabilité et formation à ces emplois dédiés à
l’aide à la personne.
Les situations vécues dans de nombreux
départements montrent que ces services, qui
« ont pour objet la personne elle-même, en
particulier l’exercice singulier de ses droits
sociaux (…) ne sauraient être soumis à une
quelconque notion de mise en concurrence, de
rentabilité financière ou de recherche de pro-
fit » (1) .

Il nous appartient donc d’agir pour que ces
Services, financés par des deniers publics(2) ne
soient pas laissés à un secteur marchand  peu
soucieux des tarifs pratiqués et ne voyant  là
qu'un gisement juteux de profits à réaliser.

(1) extrait du texte préparatoire au congrès
FSU
(2) APA, PCH, dégrèvements d'impôts...

dépendance
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