Communiqué de presse
Lyon, le 23 septembre 2021

Grand Age, Autonomie et PLFSS
Des annonces gouvernementales pas encore à la hauteur
Le Premier Ministre, accompagné du ministre de la Santé et de la ministre
déléguée en charge de l'autonomie, a annoncé ce jour des mesures concernant le
grand âge bientôt inscrites dans le projet de loi de financement de la Sécurité
sociale (PLFSS) pour 2022.
Si la FNAQPA* reconnaît plusieurs points positifs à souligner, elle constate
également le manque de cohérence dont fait preuve le gouvernement et réaffirme
la nécessité d’une vraie loi de programmation pluriannuelle pour réformer un
secteur en souffrance.

Force est de constater que nous avons à ce jour un gouvernement qui a fait, et essaie
encore, de faire avancer les choses sur la question de l’accompagnement des
personnes âgées en établissement et à domicile. Preuves en sont l’effort réalisé sur les
rémunérations grâce au Ségur, même si cela ne résout pas tout, l’augmentation de 15%
des salaires des aides à domicile, ou encore la création d’un tarif plancher pour l’aide à
domicile qui, même si elle demeure insuffisante, représente sur le principe une avancée.
Sur les EHPAD en revanche nous sommes très loin des besoins et des réalités de
terrain, comme le démontre l’annonce d’un nouveau financement pour le recrutement
de 10.000 soignants en plus dans les Ehpad d'ici 2025. En effet au-delà du besoin bien
plus important et déjà estimé par de nombreux rapports (350.000 aides-soignants à
former d’ici 2024), l’enjeu est d’attirer ces nouveaux professionnels afin que les postes
actuellement financés soient pourvus. Le mystère reste donc complet sur la façon dont
Jean Castex « le magicien » a pu trouver 1.500 nouveaux médecins coordonnateurs et
10.000 soignants que les directions recherchent en vain depuis des mois, et même des
infirmiers de nuit alors qu’on manque cruellement d’infirmiers de jours sur tout le
territoire.
Ces annonces gouvernementales prouvent encore une fois que la longévité appelle un
véritable projet de société à travers une vraie loi de programmation pluriannuelle qui
devra être au cœur de la prochaine élection présidentielle.
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* La FNAQPA (Fédération Nationale Avenir et Qualité de vie des Personnes Agées) est l’une des
principales organisations représentatives du secteur gérontologique. Agissant sur le seul domaine des
personnes âgées, la FNAQPA rassemble des gestionnaires d’établissements et de services à domicile à
but non lucratif ce qui lui confère une vision globale des enjeux liés au vieillissement.

