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Suite à un courrier du Premier ministre en date du 18 février 2013, le Conseil économique, Social et Environnemental 
http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière le 26 mars 2014 sur le « Projet de loi relatif  à l’adaptation de la 
société au vieillissement ». 
Pour la préparation de cet avis, le CESE a confié cette saisine gouvernementale à deux sections : la Section des affaires 
sociales et de la santé, qui a désigné Daniel Prada du groupe de la CGT comme rapporteur, et la Section Aménagement 
durable des territoires, qui a désigné Monique Boutrand du groupe  de la CFDT comme rapporteure.
Daniel Prada (rapporteur) et Jacqueline Farache de la section des affaires sociales, ainsi que Jacqueline Doneddu, vice-
présidente de la section Aménagement du territoire, ont participé aux travaux de ces deux sections et vous donnent le 
point de vue de la CGT. 
Nous remercions également Françoise Vagner de l’UCR-CGT qui nous a aidés dans ces travaux.
Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

Le CESE a été saisi sur le premier volet 
de la loi, centré sur la vie dans la cité et 
le maintien à domicile. Un second volet 
abordera l’accueil des personnes âgées 
en établissement.

Après un état des lieux démographique, 
l’avis met en avant la prévention en 
matière de santé tout au long de la vie. 
Il fait ensuite état de la  nécessité 
d’adapter l’urbanisme et le logement,  
qu’il soit individuel ou  collectif, pour 
prendre en compte la fragilité des plus 
âgés.

Le souhait largement exprimé de rester 
« chez soi », nécessite un soutien à 
domicile renforcé. L’avis insiste sur la 
coordination des aides au  domicile, 
l’amélioration nécessaire de l’APA et 
l’accompagnement de la fin de vie. 

Ces objectifs sont considérés par l’avis 
comme des enjeux essentiels suscep-
tibles de créer une nouvelle dynamique 
économique s’ils s’accompagnent d’une 
formation adaptée et d’une  revalorisa-
tion de tous les métiers d’aide à la per-
sonne. Leur mise en œuvre met  en 
lumière le besoin d’une gouvernance 
renouvelée.

L’avis aborde cinq grands thèmes :
1. Le défi de la longévité : une oppor-

tunité pour tous ;
2. Prévenir le vieillissement ;
3. Bâtir le vivre ensemble pour tous 

les âges ;
4. Permettre de vieillir plus longtemps 

chez soi ;
5. Faire du vieillissement un atout 

social et économique.

Les principales propositions contenues dans l’avis

•	 Prévenir le vieillissement : 
anticiper la perte d’autonomie en 
faisant de la lutte contre les inéga-
lités sociales une priorité, accompa-
gner le parcours de vie et plus par-
ticulièrement les moments de 
ruptures.

•	 Garantir les droits des per-
sonnes âgées : respect des droits 
fondamentaux et culture de la 
bientraitance.

•	 Répondre aux enjeux du vieil-
lissement dans les territoires : 

•	 Améliorer l’information, 
adapter la ville, favoriser l’équipe-
ment numérique, promouvoir les 
services labellisés, développer les 
transports, les logements adaptés et 
alternatives aux logements 
individuels.

•	 Mettre en place dans chaque 
région un gérontopole pour 
dynamiser la recherche, la préven-
tion et de promouvoir la santé et la 
qualité de vie des personnes âgées.

•	 Permettre de vieillir plus 
longtemps chez soi : coordon-
ner le parcours de soins, bien éva-
luer les besoins d’aide des personnes 
âgées ; revaloriser et améliorer 
l’allocation de perte d’autonomie 
(APA), rompre l’isolement des per-
sonnes âgées, développer et profes-
sionnaliser les métiers nécessaires à 
la personne âgée, reconnaitre le 
rôle des aidants et leur droit au répit

•	 Améliorer l’expression démo-
cratique au sein de la nouvelle 
gouvernance : intégrer les asso-
ciations et les organisations syndi-
cales de retraités dans le Haut 
conseil de l’Age et le Conseil dépar-
temental de la citoyenneté et de 
l’autonomie ainsi que dans la 
Conférence des financeurs.

•	 Faire du vieillissement un 
atout social et économique ;

•	 Développer une économie de 
proximité, favoriser l’émergence 
d’une nouvelle filière industrielle.

Point de vue de la CGT

La CGT apprécie le champ couvert par le projet de loi 
qui porte une vision dynamique, digne et protectrice de 
la vieillesse. Vieillir est enfin considéré comme une chance, 
un progrès humain considérable pour les personnes 
comme pour la société, un véritable défi à relever.

Le projet de loi opère un rattrapage et une avancée signi-
ficative de l’APA, mais le soutien reconnu aux aidants 
demeure encore balbutiant. Il convient d’aller beaucoup 
plus loin, compte tenu de la progression du nombre de 
personnes en perte d’autonomie. 

L’avis met en avant l’importance des politiques de pré-
vention pour que toutes les catégories sociales parviennent 
à vivre plus longtemps et dans le bien-être. C’est une 
question de justice et un investissement social, source de 
développement économique et humain. 

La CGT soutient l’avis dans sa préconisation de rééquilibrage 
entre la participation financière de l’état et celle des dépar-
tements. En effet, l’égalité des droits sociaux doit être garantie 
à tous les citoyens par les règles de péréquation financière 
qui conduisent à une bonne application des droits.

L’amélioration de l’habitat et les multiples solutions inno-
vantes traitées dans l’avis et le projet de loi vont dans le 
bon sens. Mais avec seulement 6 % de logements adaptés 
à l’avancée en âge actuellement, les moyens à mobiliser 
sont importants. Les crédits envisagés restent trop 
modestes, pour rendre un maintien à domicile possible et 
confortable pour tous.

La gouvernance des différentes instances doit évoluer vers 
plus de démocratie sociale, en intégrant les associations 
et les organisations syndicales de retraités dans les nou-
velles instances.

Le financement, prévu dans le cadre de la CASA, est 
largement insuffisant pour répondre à l’ensemble des 
ambitions affichées par le projet de loi. 

La CGT prend acte des perspectives ouvertes par le projet 
de loi. L’avis formule des recommandations propres à de 
nouvelles avancées. La CGT a voté l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 156 – Ont voté pour : 152 – Ont 
voté pour : 3 – S’est abstenu : 1.
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