
 

 

 

Déclaration de l’Union Confédérale des Retraités CGT 

 

  

NOUVEAU REPORT DE LA LOI D’ADAPTATION DE LA SOCIETE AU VIEILLISSEMENT, 

CELA SUFFIT ! 

 

C’est par hasard que nous avons appris le report de la mise en œuvre du projet de loi sur 

l’adaptation de la société au vieillissement. 

Aux dernières nouvelles, cette loi devrait maintenant s’appliquer seulement en 2016. 

Nous n’oublions pas que ce fut une promesse de campagne du candidat Sarkozy. La réforme de la 

dépendance est abandonnée en 2012. 

Promesse de campagne du candidat Hollande, la loi est adoptée à l’Assemblée nationale, mais le 

Premier ministre annonce que cette loi ne sera mise en œuvre qu’au début 2016. 

Ne peut-on craindre que cela soit la prochaine promesse d’un futur candidat en 2017 lors des 

prochaines élections présidentielles ? 

Le gouvernement déclare que « l’adaptation de la société au vieillissement répond à une demande 

forte des Français et à un besoin d'anticiper les conséquences du vieillissement de la population sur 

l'ensemble de la vie sociale et des politiques publiques ». Nous approuvons. Le report une nouvelle 

fois de la loi n’est pas acceptable ! 

Alors qu’un très grand nombre de Français ont des craintes sur leur capacité à financer la perte 

d’autonomie, il est urgent de mettre en place une loi qui, enfin, permettra d’anticiper en 

repérant et combattant les facteurs de risque de la perte d'autonomie, d’adapter toutes les 

politiques publiques au vieillissement, en particulier celles du logement, de l'urbanisme et des 

transports, et accompagner en relevant les plafonds de l’allocation personnalisée d’autonomie à 

domicile entre autre… 

Nous nous inquiétions du manque de moyens pour les financements, maintenant nous voulons 

dire notre inquiétude sur le nouveau report de la loi. Nous ne pouvons accepter une loi que tout le 

monde estime urgente et nécessaire. Rien ne justifie ce report. Les personnes âgées concernées, 

les aidants, les associations d’aide à la personne ne peuvent encore attendre !! 

 

Montreuil, le 14 janvier 2015 


