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L’avis

Cet avis qui regroupe essentiellement les préconisations du CESE, 
est complété par trois annexes, une première annexe sur les enjeux 
démographiques et sociétaux, les enjeux financiers, et les enjeux du 
libre choix de l’habitat ; une deuxième annexe de la délégation des 
Femmes ; une troisième annexe de la délégation d’Outre-mer.

Les principales propositions contenues dans 
l’avis

Il substitue la notion d’autonomie qui exige des dispositifs de com-
pensation, à celle de dépendance, qui renvoie à un état passif  et 
immuable. Il estime que le développement de la prévention tout au 
long de la vie, à l’école, au travail et par des mesures spécifiques à la 
retraite, est un enjeu majeur.

Il préconise sur l’organisation de la prise en charge :
• l’adaptation de l’habitat et du cadre de vie aux évolutions démo-

graphiques, ainsi que la diversification de l’offre d’hébergement 
avec du personnel en nombre suffisant et qualifié ;

• la création d’un nouveau droit universel de compensation de la 
perte d’autonomie, quel que soit l’âge ;

• l’organisation de parcours de soins coordonné, médical, médico-
social et social, à partir des  besoins de la personne âgée, la pro-
fessionnalisation de l’aide à domicile pour un service de qualité, 
la reconnaissance, le soutien et l’accompagnement des aidants .

Sur le financement, deux préconisations :
• l’instauration d’une taxe sur l’ensemble des successions et dona-

tions ;
• l’alignement de la CSG des retraités (6,6 %) sur celle des actifs 

(7,5 %), cette mesure pourrait être effective à partir d’un certain 
niveau de retraites.

Sur la gouvernance, le CESE préconise :
• la clarification du rôle de chacun des acteurs ;
• le rééquilibrage de la gouvernance de la CNSA ;
• une gestion de proximité et un pilotage national qui garantira 

l’égalité de traitement ;
• elle renforce le rôle central de l’assurance maladie.

Le conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/, suite à la saisine gouvernementale 
sur la dépendance, a rendu un avis concernant « La dépendance des personnes âgées ». Ces travaux ont été 
présentés en séance plénière les 14 et 15 juin 2011.
Françoise Vagner et Daniel Prada, membres de la Commission temporaire sur la dépendance, indique le point 
de vue de la CGT sur cet avis.

Vous pourrez trouver le déroulement complet de cette assemblée plénière sur le site de la CGT :  
http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html.

Point de vue de la CGT

L’avis se fonde sur deux principes fondamentaux : celui de la solidarité 
nationale sur la base d’une prestation universelle, dans lesquels la 
CGT se reconnaît.

Elle apprécie également la préférence de la notion d’autonomie celle  
de dépendance,  prise en compte de l’aide à l’autonomie étendue à 
tous les âges, a contrario de la saisine gouvernementale.

Les préconisations sur la prévention tout au long de vie nous appa-
raissent essentielles pour réduire les inégalités face au risque de perte 
d’autonomie. Les propositions sur l’organisation de la prise en charge 
de l’aide à l’autonomie reprennent un certain nombre de propositions 
de la CGT.

Sur la gouvernance, le groupe CGT  apprécie la volonté de redonner 
à la branche maladie de la Sécurité Sociale un rôle plus important 
dans la gouvernance de ce nouveau droit. C’est pourquoi il aurait 
souhaité que la CNSA soit intégrée dans  la Sécurité sociale, avec une 
réflexion menée sur grand service public de l’aide à l’autonomie. 

Par contre, sur le financement, nous considérons que d’une façon 
générale, les préconisations ne garantissent pas un financement suffi-
sant et n’affiche pas assez l’ambition de relever le défi de la solidarité 
par une répartition des richesses plus équitable. D’autre part, un finan-
cement ambitieux aurait eu un effet positif  sur la place des femmes 
dans la société. Elles sont les plus nombreuses parmi les personnes en 
perte d’autonomie, les aidants familiaux et les personnels.

Concernant les deux préconisations de financement, d’une part, nous 
aurions préféré que la taxation des successions soit inscrite dans les 
préconisations d’une réforme de l’impôt sur succession. Et d’autre 
part, nous sommes opposés à l’alignement de la CSG des retraités 
(6,6%) sur celle des actifs (7,5%) qui s’appliquerait sur des pensions 
de 1 000 euros. C’est oublier que les retraités perdent en moyenne 
25% de leur pouvoir d’achat au jour de leur retraite et que l’indexation 
des pensions sur les prix et non sur les salaires, creuse un écart de plus 
en plus grand entre salaire et pension tout au long de la retraite. Par 
ailleurs, cette préconisation donne la mauvaise image de ne solliciter, 
avec les héritiers, que les retraités.

Compte tenu des ces considérations, la CGT s’est abstenue. 

Sur 206 votants, 156 ont voté pour et 50 se sont abstenus.


