Annexe 1 à CFR Echos n°099 - Octobre 2022

Madame x,
Monsieur y,
Députée (é)
Assemblée Nationale
126, Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
Paris, le 7 Octobre 2022
Madame La Députée,
Monsieur Le Député,
Connaissant votre engagement pour le « bien vieillir » et dans la perspective des travaux que
va lancer prochainement le Ministre des Solidarités de l’autonomie et des personnes
handicapées , la Confédération Française des Retraités se permet de s’adresser à vous. En
effet les questions liées à l’autonomie des personnes n’ont pas jusqu’à présent connu les
développements que nous aurions voulu voir se concrétiser
La Confédération Française des Retraités rassemble six des principales fédérations de retraités
dont deux, la Fédération Nationale des Associations de Retraités et Générations Mouvement,
siègent au Conseil de la Caisse nationale des solidarités et de l’autonomie. La FNAR assure
la vice-présidence « personnes âgées » de la CNSA. Nos fédérations membres sont présentes
dans de nombreuses instances comme le Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.
Nous déléguons des représentants dans la quasi-totalité des Conseils départementaux de la
citoyenneté et de l’autonomie. Nous sommes donc extrêmement concernés et actifs tant sur
les représentations que sur les politiques publiques qui touchent les retraités en tant que
personnes âgées.
Depuis de nombreuses années est attendue une loi pour améliorer le sort des personnes
vulnérables dans les lieux de vie qu’elles choisiraient. Mais chaque fois, si l’objectif semble
partagé, permettre une vie libre et autonome à tout âge, les gouvernements ne franchissent pas
l’obstacle supposé des besoins de financement et de la modernisation du secteur. C’est une
succession de petites décisions, de mesures, de contrôles, qui finalement ne résolvent pas les
difficultés que la crise sanitaire a rendues encore plus criantes. Le vieillissement de notre
population nécessite une politique ambitieuse pour éviter les drames que nous avons connus.
Nous aurions souhaité voir lancer au plus vite la préparation d’une loi qui permettrait de
définir un cadre aux politiques de l’autonomie. Quelques grands chantiers pourraient être
engagés comme le service public territorial de l’autonomie ou les conditions d’un bien vieillir.
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Ceux-ci devront en priorité améliorer les dispositifs existants, en particulier la gouvernance
dans les territoires, la participation des personnes et les règles de financement que tout le
monde s’accorde à trouver complexes et peu compréhensibles, que ce soit au niveau territorial
ou national. Il faudra aussi accroître les moyens de cette branche, tout particulièrement
renforcer le nombre de professionnels et l’attractivité des métiers du grand âge. L’enjeu est en
effet de permettre à chacun « d’être chez soi », dans les meilleures conditions, où qu’il
choisisse de vivre.
Les dispositifs actuels s’avèrent souvent insuffisants et fréquemment inadaptés à une approche d’ensemble. On note tout particulièrement le manque criant de solutions intermédiaires et novatrices tenant compte de l’évolution des attentes des personnes. La médicalisation des structures, au détriment parfois de l’accès aux soins de proximité, ne saurait être la
seule réponse. Les enjeux environnementaux et de cadre de vie des personnes ne sauraient
être écartés.
La CFR et ses membres sont ainsi prêt s à travailler sur ces projets d’amélioration de
l’autonomie. A partir de ce diagnostic nous attendons du nouveau gouvernement des actions
fortes. Comme le Ministre prendra conseil auprès de vous nous aimerions nous entretenir avec
les représentants de la Nation que vous êtes des projets que nous voudrions voir aboutir dans
un proche avenir.
Nous vous prions d’agréer Madame la Députée, l’expression de notre respectueuse
considération

Pierre Erbs
Président
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