
 

 

Déclaration du Premier Ministre : Un premier signal très décevant 

 

A l’issue d’un séminaire gouvernemental tenu le 29 avril, destiné à organiser la déclinaison des annonces 

présidentielles suite au mouvement des gilets jaunes, Edouard PHILIPPE est venu apporter une précision 

d’importance : Exit la création d’une nouvelle branche de sécurité sociale, la reconnaissance d’un nouveau risque…. Il 

faudra se contenter d’un « dispositif extrêmement puissant ». 

Les promesses d’Emmanuel Macron en juin dernier semblent, en l’espèce, balayées d’un revers de manche, sans 

concertation. 

Ce n’est pas qu’une question de principe ou de philosophie : la reconnaissance de la perte d’autonomie comme un 

risque de protection sociale à part entière, emmenait de facto la nécessité d’en asseoir un financement pérenne et 

fléché. Au fond, comme le rapport LIBAULT, le préconise, c’est l’organisation institutionnelle et financière d’une 

priorité nationale, d’une ambition sociétale.  

 

Au-delà de cette première déconvenue, de taille, les mots du Premier Ministre ne manquent pas de nous inquiéter 

quant à la réelle ambition du Gouvernement ! 

Le prisme large, riche et ambitieux dont nous pouvions nous satisfaire dans le rapport LIBAULT, laisse ici place à 

quelques mots bien pauvres et à un projet très réducteur ! 

« Un dispositif extrêmement puissant et tout à fait indispensable pour nos concitoyens qui vivent le 

vieillissement de la génération qui les précède avec parfois beaucoup d'angoisse quand il s'agit de financer 

le reste à charge ou même de trouver des places. » 

La CNDEPAH souhaite rappeler les enjeux majeurs et la responsabilité historique qu’ils appellent de la part du 

Gouvernement.  

Le premier pas est, à ce stade, un faux pas…. 

Au moment même où la circulaire budgétaire 2019 fixe pour le secteur médico-social « personnes âgées » un taux de 

reconduction de 0,89%, l’inquiétude ne peut que nous gagner. 

Nous appelons le Gouvernement à infléchir sa position, à traduire l’ambition originelle par des actions cohérentes et 

dynamiques.  

Ce que ne laisse nullement apparaître le discours du Premier Ministre.  

 

Le lien pour accéder au discours du premier ministre :  

https://www.gouvernement.fr/partage/11016-seminaire-de-travail-avec-le-gouvernement-et-des-representants-de-

la-majorite 
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