Avis voté en plénière du 24 avril 2018

Vieillir dans la dignité
Déclaration du groupe CFE-CGC
Le groupe CFE-CGC a voté l’avis Vieillir dans la dignité car le sujet de la dépendance est stratégique.
Pour le groupe CFE-CGC, les personnes âgées sont en effet une richesse pour notre société. Nous
devons donc les accompagner à « mieux vieillir », que ce soit dans le cadre d’un maintien à domicile
ou dans un établissement.
Malheureusement, ce qui est loin d’être le cas actuellement. En effet, la CFE-CGC déplore des
dysfonctionnements majeurs au sein des EHPAD et des services de soins à domicile.
Quelques exemples :
– les EHPAD sont les premiers déserts médicaux de France puisque près de 40 % sont sans médecins
coordinateurs;
– les EHPAD manquent cruellement de médecins, d’infirmiers, d’aides-soignants… d’où une
surcharge de travail et un épuisement professionnel.
Un autre problème est celui du financement : les EHPAD sont le premier « reste à charge » des
résidents et de leurs familles. II nous faut trouver de nouvelles sources de financement.
Pour la CFE-CGC, la solution la plus efficace serait de créer une 5ème branche de la Sécurité sociale,
seule solution pérenne pour répondre aux besoins financiers. Dans tous les cas, nous sommes
d’accord avec la préconisation n°3 de l’avis demandant justement d’ouvrir un large débat public sur
les sources de financement de l’autonomie.
Mais la CFE-CGC demande également de la bienveillance pour les personnes âgées et les personnels,
mais aussi pour celles et ceux qui les aident et les soutiennent au quotidien. Nous demandons une
meilleure reconnaissance des aidants familiaux. Il faut organiser la prise en compte de leur rôle par
rapport à leur activité professionnelle et dans leur vie personnelle, et mieux faire connaitre auprès
du grand public et des employeurs le dispositif « congé de proche aidant ».
Pour conclure, il nous faut travailler tous ensemble afin d’améliorer cette situation et trouver des
solutions car il y a vraiment urgence ! Pour la CFE-CGC, c’est clairement un choix de société, surtout
que, ne l’oublions pas, le secteur du médico-social est un véritable gisement d’emplois, de nouveaux
métiers.
La France doit être innovante…

1

Conseil Economique Social et Environnemental

