
L’allongement de l’espérance de vie est à l’ordre du jour . 
D’ici  2035,  les  personnes  de  plus  de  60  ans  représenteront  le  tiers  de  la  population.
Aujourd’hui, sur 16  millions de personnes âgées, seules 2 millions sont concernées par la
perte d’autonomie.  La société doit donc anticiper cette question de la perte d’autonomie en
faisant  de  la  lutte  contre  les  inégalités  de  santé  et  sociale  une  priorité  .  
Emmanuel Macron, en juin 2018, annonce une loi pour financer la dépendance .
En  mars  2019,  Agnès  Buzyn,  Ministre  de  la  santé,  annonce  une  « grande  loi »  sur  la
dépendance pour la fin de l’année et  Dominique Libault,  Président  du Haut conseil  de la
protection sociale,  présente un rapport sur le grand âge avec 175 pistes d’action. 
Parallèlement, Myriam El Khomri est missionnée sur les métiers du grand âge.

Mais la question du financement de la perte d’autonomie reste posée. 
Pour sa part le groupe des 9 ( CFE-CGC, CFTC, CGT, FGR-FP, FO, FSU, LSR, Solidaires,
UNRPA)   préconise  la  prise  en  charge  à  100%  par  la  Sécurité  Sociale   de  la  perte
d’autonomie dans la branche maladie et financée par la cotisation sociale considérant  que la
« dépendance » fait partie des aléas de la vie au même titre que la maternité ou la maladie. 

Venez vous informer et en discuter !

RÉUNION - DÉBAT 
« Perte d’autonomie  : comment répondre aux besoins

en Val de Marne et sur tout le territoire ?»

Jeudi 17 Octobre 2019 de 13h30 à 17h
à la Maison Départementale des Syndicats Michel Germa

11/13 rue des Archives à  Créteil 
Salle 1

Programme :
13h30 : Accueil 
13h45-15h30 : Etat des lieux en Val de Marne : 

 Situation des structure d’accueil et de soins des personnes âgées et enjeux
 Témoignages de personnels  et familles d’usagers
=) Discussion avec la salle      

15h30-17h30 : Quelles propositions pour un financement pérenne de l’autonomie 
 Présentation et analyse du rapport Libault : « 175 propositions pour une politique 

nouvelle et forte du grand âge en France .. »
 Présentation du PLFSS 2020
=) Discussion avec la salle 
 Propositions du groupe des 9 
=) Discussion avec la salle 

17h30 : Conclusions 
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