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Intervention du représentant de l’UDR-FO de    l’YONNE 
 

 

M. le Président, Mesdames, Messieurs 

Je représente l’Union Départementale FORCE OUVRIERE des Retraités de  l’Yonne 

 

Notre Organisation a pour but de développer, dans tous les domaines, la défense des intérêts 

matériels et moraux des retraités et de leurs ayant-droits. 

 

Elle déplore d’ailleurs que le sigle du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de 
l’Autonomie (CDCA) ne comporte pas la lettre « R » de retraités comme c’était le cas avec les 

CODERPA. C’est un peu comme si on ne voulait envisager notre situation que sous l’angle 

sanitaire et médico-social. De ce point de vue, la loi d’adaptation de la société au vieillissement 

n’a pas vraiment innové. 

 

Nous en étions restés aux objectifs de la loi de 2005 qui fixait l’objectif ambitieux d’abolir la 

barrière d’âge de 60 ans et de parvenir à une convergence des politiques de vieillesse et de 

handicap. 

 

Nous avions cru comprendre, au cours des réunions préparatoires à la loi relative à l’Adaptation 

de la Société au Vieillissement (ASV) du 31 décembre 2015, que ce serait une loi de 

programmation, traitant de différents sujets dont l’hébergement à domicile, en établissement, la 

prise en charge desaidants à travers des structures de répit et un financement ad hoc. 

 

Malheureusement, la loi s’est arrêtée au seul hébergement à domicile, trahissant ainsi le 

désintérêt du gouvernement pour la création de nouvelles structures pour accueillir toutes les 

personnes en perte d’autonomie. 

 

Une fois encore, les pouvoirs publics s’en tiennent au cadre budgétaire imposé et au seul 

financement par la CASA – prélevée sur les retraités -pour améliorer les plans d’aide, les 

logements et le soutien aux aidants et aux professionnels de santé. 

 

L’UCR-FO a dénoncé avec d’autres organisations, le détournement de la CASA en 2012, 

2013 et 2014 au détriment de l’autonomie au motif que la loi n’était pas sortie. 

 

Pour l’UCR-FO, la seule façon d’arrêter ces manipulations est d’assurer la prise en charge  de 

la perte d’autonomie par la Sécurité Sociale. Nous considérons que la perte d’autonomie 

découle, non du vieillissement en soi, mais des pathologies, graves et/ou bénignes qui font 

obstacle à l’autonomie des personnes. 
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- l’augmentation des montants de l’APA qui sont notoirement insuffisants ; 
- la diminution des « restes à charge » à domicile ou en établissement, qui grèvent le budget 

des retraités et de leurs familles ; 
- la révision du mode de revalorisation du plan d’aide à domicile, en l’indexant sur l’évolution 

des salaires et non sur la seule inflation. Cela suppose la revalorisation effective et 
périodique des montants des plans d’aide à domicile afin de garantir le volume d’aide défini 
initialement ; 

- la suppression des disparités entre les départements dans les conditions d’accès aux aides et 
aux soins nécessaires. 

 

Pour cela, l’UCR-FO rappelle que, le soutien aux personnes âgées et la qualification du 

personnel sont fondamentales.  

C’est pour cette raison que nous avons manifesté le 7 mars aux côtés des personnels de santé, 

pour l’arrêt de la casse de notre système de soins, pour l’abandon de la loi TOURAINE, des 

GHT et des restructurations 

C’est pour cette raison que l’UCR-FO demande : 
- l’arrêt des fermetures de lits et des suppressions de postes ; 
- l’octroi des moyens budgétaires à la hauteur des besoins des services d’aide à domicile et des 

établissements sanitaires et médico-sociaux leur permettant d’assurer leur mission de 
service public ; 

- des personnels qualifiés et bien formés, correctement rémunérés et en nombre suffisant 
pour intervenir auprès des personnes âgées à domicile ou en établissement ; 

- la création de postes de personnels en institution afin d’arriver au ratio de  
1 personnel pour 1 résident. 

La décision prise par le Conseil Départemental d’abaisser de 1% le taux directeur des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux, soit : -1% pour les dépenses hôtelières, 

-1% pour les dépenses de personnel nous semble en totale contradiction avec les besoins 

existants  

 

L’UCR-FO estime, par ailleurs fondamentale, la question du logement pour les personnes 

âgées en manque d’autonomie. La prise en charge des coûts d’adaptation de l’habitat au 

vieillissement est une nécessité absolue. L’UCR-FO réclame un plan d’investissement pour la 

remise aux normes de 200 000 logements. 

 

Enfin, la reconnaissance du rôle et de la place des « aidants naturels » est fondamentale. 

L’UCR-FOaccueille favorablement l’attention portée par la loi ASV à la situation et aux 

besoins des aidants familiaux. Il n’est pas question pour autant de les « professionnaliser » 

pour pallier le manque de vrais professionnels dans ce secteur, mais nous 

estimonsindispensable de les faire bénéficier d’aides, soutiens et conseils. Pour les aidants en 

activité, l’UCR-FO revendique pour eux un aménagement de leurs conditions et temps de 

travail et la création d’une allocation de compensation. 

 

Enfin, d’une manière générale, l’UCR-FO estime nécessaire d’accorder une plus grande 

reconnaissance au rôle économique et social des retraités dans la vie civique, associative et 

familiale. 

 

Je vous remercie de votre attention. 
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