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Personnes âgées  

Peut-on encore sauver la loi vieillissement ?  

 

Laurence Rossignol, la nouvelle secrétaire d'Etat en charge (notamment) des personnes âgées (photo : M. Bureau/AFP) 

Cela devait être une priorité de la présidence Hollande. Le projet de loi concocté par Michèle Delaunay semble 

enterré, au moins pour 2014. Les fédérations de l'aide à domicile qui ont rencontré Laurence Rossignol ne cachent pas 

leurs inquiétudes sur l'avenir de ce texte. Retour sur l'histoire récente d'un dossier qui a vraiment du mal à s'imposer 

sur la scène politique.  

"Moi, je commence à être habitué aux revirements. C'est depuis 2007 que je suis le dossier de la réforme de la dépendance". 

Actuel directeur général de l'UNA, auparavant représentant de la CFDT au Conseil économique, social et environnemental 

(Cese), Yves Vérollet n'est pas un "perdreau politique" - selon sa propre expression. Les volte-face sur ce dossier maudit 

des pouvoirs de droite comme de gauche, il connaît bien. Donc, il accueille avec un mélange de fatalisme et de "colère 

froide" ce qui ressemble de plus en plus à l'enterrement d'un chantier phare du précédent gouvernement.  

Un texte peu soutenu par Hollande et Touraine 

Mais tout de même, quel renversement de situation ! Après que François Hollande a annoncé en janvier 2013 le dépôt d'un 

texte à la fin de l'année, la machine politico-administrative s'était mise en route pour aboutir à ce projet de texte de loi, soumis 

au Conseil d'État et au Cese. Tout semblait évident vu de l'extérieur, mais en coulisses, les tensions étaient fortes. Michèle 

Delaunay, comme elle l'a reconnu dans l'interview à TSA, a dû se battre pour conserver le bénéfice de la Casa afin de 

financer le premier volet du texte consacré notamment au maintien à domicile des personnes âgées. François Hollande, 

habitué à raisonner à l'aune des rapports de force, ne semblait guère convaincu de l'intérêt politique du texte que Marisol 

Touraine n'était pas vraiment pressée de voir aboutir.  

Ayrault met tout son poids... 

À l'automne 2013, il a fallu que le Premier ministre mette tout son poids pour que le dossier poursuive sa route. Par 

malchance (mais est-ce un hasard total ?), l'examen du texte devait avoir lieu le 9 avril, quelques jours après un scrutin 

municipal dont personne ne s'attendait à ce qu'il soit bon pour la majorité. Exit donc Jean-Marc Ayrault et avec lui, Michèle 

Delaunay dont les relations avec la ministre des affaires sociales et de la santé - maintenue in extremis suite à un désaccord 

entre Valls et Hollande (1) - n'étaient pas au mieux !  

... mais Valls ne le reprend pas à son compte 

http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/r-1/a-la-une.html
http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/t-86/personnes-agees.html
http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/services-a-la-personne/a-175988/yves-verollet-directeur-general-de-l-una.html?xtmc=yves%20vérollet&xtcr=1
http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/personnes-agees/a-303772/michele-delaunay-les-politiques-sont-peu-receptifs-a-la-transition-demographique.html
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La suite est bien connue : Manuel Valls "omet" de mentionner cette réforme dans son texte de politique générale, nomme une 

secrétaire d'État, Laurence Rossignol, néophyte sur les enjeux du vieillissement et, cerise sur le gâteau, écarte le projet de 

loi des débats parlementaires des prochains mois. D'où cette interrogation de l'ensemble des professionnels : est-il encore 

possible de sauver le texte ?  

Pas de feuille de route pour Rossignol 

En fin de semaine dernière, les délégations de deux fédérations de l'aide à domicile (UNA et Fnaafp/CSF) ont été reçues par 

Laurence Rossignol, la nouvelle secrétaire d'État à la famille et aux personnes âgées. Même si tout le monde loue sa capacité 

d'écoute, l'optimisme n'est absolument pas de rigueur. Déjà le fait qu'elle n'ait toujours pas de conseiller aux personnes âgées 

(ceux de l'équipe Delaunay auraient refusé de la rejoindre) n'est pas très bon signe. Ensuite, la secrétaire d'État est restée très 

floue sur les questions posées par ses interlocuteurs. "Elle ne s'est absolument pas engagée sur un financement total de la loi 

par la Casa", assure Guy Fontaine, secrétaire général de la Fnaafp. Pour lui, c'est clair : "Laurence Rossignol n'a 

absolument aucune feuille de route et ce texte risque de subir des reports successifs."  

"Une série de fautes politiques lourdes" 

De son côté, Yves Vérollet détaille la "série de fautes politiques lourdes" faites par le nouveau pouvoir. "Vis-à-vis des 

personnes âgées, c'est un non-respect de la parole donnée. Et vis-à-vis du secteur de l'aide à domicile déjà en difficulté, c'est 

incompréhensible car celui-ci serait en capacité, grâce à l'amélioration de l'APA, de créer de très nombreux emplois". Le DG 

de l'UNA élargit le spectre en parlant des négociations qui étaient en cours avec les anciens ministres de Bercy (MM. Hamon 

et Cazeneuve) pour aboutir à une réforme de la taxe sur les salaires payée par les associations - afin de compenser le 

Cice. "De nouveau, on repart à zéro avec les cabinets des ministres", soupire-t-il.  

Plafond de verre des politiques 

Alors que faire ? Tout le monde est conscient de l'impossibilité de faire descendre dans la rue des milliers de personnes âgées 

en perte d'autonomie. Les fédérations de l'aide à domicile doivent se voir mardi 29 avril pour préparer une riposte élargie à 

tous les professionnels concernés par ce report sine die (2). "Il va falloir interpeller directement Marisol Touraine et le 

Président de la République pour que l'engagement soit tenu", affirme Guy Fontaine. "Nous allons inciter nos structures à 

rencontrer les parlementaires pour insister sur ce dossier", prévoit Yves Vérollet.  

Autant de modes d'action déjà largement mis en œuvre, avec un succès tout relatif. Mais que faire d'autre quand la cause des 

vieux et du dialogue des générations a tant de mal à franchir le plafond de verre des politiques ? 

 

(1) Selon les gazettes, le président de la République souhaitait nommer Aquilino Morelle alors que le Premier ministre 

préférait Jean-Marie Le Guen. 

(2) L'AD-PA et la Fnaqpa ont réagi vivement à la non-inscription du texte dans l'agenda parlementaire. 

Par Noël Bouttier  

 

http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/etat-collectivites/a-301844/aux-affaires-sociales-deux-nouvelles-secretaires-d-etat-novices.html?xtmc=gouvernement%20Valls&xtcr=4
http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/personnes-agees/a-267634/guy-fontaine-la-reforme-de-la-dependance-ne-doit-pas-etre-sacrifiee-sur-l-autel-de-la-pause-fiscale.html
http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/associations-economie-sociale-et-solidaire/a-282151/medico-social-un-rapport-plaide-pour-des-mesures-fiscales-specifiques.html?xtmc=cice&xtcr=1
http://www.tsa-quotidien.fr/action-sociale/associations-economie-sociale-et-solidaire/a-282151/medico-social-un-rapport-plaide-pour-des-mesures-fiscales-specifiques.html?xtmc=cice&xtcr=1
http://www.tsa-quotidien.fr/contact.html?M=R

