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Les personnes âgées méritent mieux
qu’une timbale d’eau fraîche !

L’espérance de vie s’allonge en France : cela conduit à une augmentation du
nombre de personnes âgées, et c’est très bien ainsi ! Parmi elles, un grand nombre
demeure longtemps en bonne santé physique et mentale ; pour d’autres, leur état
de santé les rend plus ou moins rapidement, et plus ou moins fortement, dépen-
dantes. Pour l’Union syndicale-G10 Solidaires, cette situation justifie la création
d’une nouvelle branche de la Sécurité sociale chargée de répondre à cette deman-
de, et prenant en charge toutes les personnes dépendantes. Pour la financer cor-
rectement il faudra, bien entendu, faire appel à la solidarité nationale, ce qui sup-
pose une augmentation des prélèvements obligatoires en lien avec l’augmenta-
tion de la richesse nationale, du produit intérieur brut.

Après les dégâts humains liés à la canicule de l’été 2003 et les promesses,
tardives mais très médiatiquement formulées, du Premier ministre, nos conci-
toyens, et plus particulièrement les personnes âgées comme celles et ceux qui les
entourent, attendaient des mesures gouvernementales fortes.

Las ! Mr Raffarin annonce des moyens très insuffisants aux dires mêmes des
professionnels concernés, insuffisances dans les lits supplémentaires et insuffi-
sances des personnels affectés à ce service social.

Leur financement serait assuré par une journée de travail supplémentaire
dans l’année. La mesquinerie de la mesure est à la hauteur des ambitions sociales
de Mr Raffarin. Par ailleurs, cette mesure qui pénalise en priorité les salariés est
d’une telle complexité qu’elle ne garantit ni efficacité ni justice sociale.

Quand il y a 3 millions de chômeurs, il y a mieux à faire que s’attaquer au
temps libre des salariés , en rognant sur la RTT ou sur les jours fériés...

Quand la richesse du pays est croissante, il y a  necessité de procéder à une
répartition des richesses moins inégalitaire qui permette de financer correctement




