
      Assez de bla bla nous voulons la loi !! 
 

La fin d’année 2019 n’a hélas pas apporté d’avancées dans les do-
maines qui nous préoccupent.  
Après avoir satisfait à l’économie et à la finance, la fièvre réforma-
trice n’a pas jusqu’à présent donné la priorité au social.  
Les graves inégalités se creusent toujours, la situation d’urgence 
absolue des hôpitaux et des EHPAD, les difficultés multiples des 
services d’aide à domicile perdurent et ce, malgré des promesses 
faites par le Président de la République au printemps 2018. 
 
Non, il fallait s’attaquer à 
la réforme des retraites. 
Mettre en avant les régi-
mes spéciaux et les soi-
disant avancées pour les 

agriculteurs, artisans, commerçants et les femmes 
pour masquer les régressions importantes que cette 
réforme va entrainer.  
 
Nous attendons une réponse depuis 15 ans pour la 
prise en charge de la perte d’autonomie. Nous 
croulons sous les rapports. 
  

Assez de bla bla ; nous voulons la loi !! 
 

Les temps sont durs aussi pour les associations. Cette situation touche le monde associatif dans 
son ensemble. Notre société doute du collectif qu’il soit associatif syndical ou politique. Le rai-
sonnement et la réflexion de fond se sont perdus dans le chacun pour soi et la société de 
consommation.  
A un problème posé doit être apportée une réponse immédiate laquelle est supposée ne pas re-
lever de contraintes législatives, réglementaires ou sociétales. Or tout dépend des lois. 
L’importance de la communication politique diffusée par tous les médias ne fait qu’embrouiller et 
renforcer cette tendance.  
 

Mais en ce début d’année gardons l’esprit combatif. Le Président de la République choisit de 
laisser « pourrir » la situation. La fatigue et les difficultés d’un grand nombre de français vont 
croit -il les y contraindre. Démontrons le contraire. 
 
Nous sommes dans une situation de tension périlleuse. 
  
Aussi faisons le vœu en ce début d’année d’un apaisement constructif absolument nécessaire. 
Aussi à vous tous, à vos familles une bonne année 2020. 
  
 
 Claudette Brialix 
  Présidente 
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Lu pour vous 

 
 
Ce conseil mis en place en application de la loi 
adaptation de la société au vieillissement a été 
installé par obligation par le conseil départe-
mental en septembre 2017.  
Le mandat durant 3 ans, il sera renouvelé en 
septembre prochain.  
Contrairement au CODERPA qu’il remplace, le 
mode de désignation est électif. 
 
Hélas contrairement à ce qui s’est passé dans 
les autres départements de la région centre val 
de Loire, à l’exception des deux vices présiden-
tes (Madame Pierre pour la formation handicap 
et moi pour la formation personnes âgées élues 
par le seul collège des usagers ) , 
les autres membres du bureau élus par tous les 
collèges  sont majoritairement  des directeurs 
de services à  domicile et d’associations tutélai-
res  ,des représentants des mêmes associa-
tions de services d’aide à domicile ,deux 
conseillères départementales . 
En fait tout bien verrouillé pour que rien ou 
presque ne vienne déranger l’ordre établi . 
 
 

 
 

C’est ainsi dans notre département bien que la 
mer soit loin, il ne faut pas faire de va-
gues .Donc nous n’avons pu voir que ce qui 
était obligatoire . 
Il nous faut avec Madame Pierre beaucoup de 
persévérance pour faire un peu bouger. 
 
La dernière séance le 17 décembre a été agi-
tée.  
Tous les syndicats de retraités (les 
« réformistes » aussi) ont quitté la salle en dé-
but de séance après avoir lu une déclaration 
protestant sur la non-communication de docu-
ments pour préparer les réunions, la non-
diffusion des comptes rendus de bureau, consi-
dérant le conseil comme une « coquille vide ». 
 
C’est hélas une réalité contre laquelle Madame 
Pierre et moi avons lutté. 
 
Tant que nous ne sortirons pas du conservatis-
me qui demeure dans notre département, tant 
que la concertation ne sera pas perçue par les 
élus politiques comme constructive, nous ne 
progresserons pas. 

Conseil départemental citoyenneté et autonomie. 

    

 

 

Le magazine Challenge dans un article du 10 oct.2019 fait part d’une missive adressée à Edouard Philippe 

par les magistrats de la Cour des Comptes dans laquelle ils dénoncent l’inertie du gouvernement dans la 

lutte contre le chômage des seniors et pointent « un risque croissant de trappe à pauvreté » chez les plus de 

60 ans. 

Le journaliste écrit : « Les chances de retrouver un job chutent brutalement après 52 ans ». 

 « En plein débat sur la réforme des retraites, les magistrats jettent une lumière crue sur un mal français : 

le chômage des seniors... sujet tellement grave que le premier Président de la Cour des comptes, a décidé 

d’adresser un référé au Premier Ministre pour l’alerter sur" le risque de précarité pour les seniors exclus 

du marché du travail et le coût croissant pour la solidarité.  

Il poursuit : « Les réformes des retraites successives ont retardé l’âge moyen de départ à la retraite des 

Français et cela s’est soldé par une hausse du chômage des seniors. 

Taux d’emploi des 60-64 ans en France 32,2% ; dans l’Union Européenne 45%. 

Nombre de chômeurs de plus de 50 ans multiplié par trois et atteignant plus de 916000 personnes chez 

Pôle emploi en 2019. 

Les chances de retrouver un job chutent brutalement après 52 ans. Le taux de retour à l’emploi est proche 

de 50%  à 50 ans mais tombe à 30% à 58 ans et à 20% à 60 ans ». 

« RSA des 60-64 ans : +157% en dix ans. La cour des comptes relève que" : Parmi les allocataires, la 

part des personnes âgées de 60 à 64 ans est celle qui a le plus progressé….elle a bondi de 75% depuis 

2010 et les montants versés aux 60-64 ans de 157% ! Ceci pour une dépense supplémentaire de 1,5 mil-

liard d’€ en allocation chômage et minimas sociaux. Au passage, La Cour des Comptes alerte le gouverne-

ment sur un risque réel de précarité chez les plus de 60 ans exclus du marché du travail. Quelques 56% des 

familles composées de seniors sont ni en emploi ni en retraite". » 
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Les Français ne 
veulent pas d’un 
système de retraite par points. Les sondages 
donnent encore une majorité d’entre eux qui se 
prononcent  toujours contre son instauration. 
Après deux ans de concertations qui n’en sont 
pas,  plus d’un mois de luttes  avec de nom-
breux manifestants pratiquant une grande di-
versité de métiers sous  des statuts divers, le 
gouvernement n’entend pas et continue en 
marche forcée sa réforme.   
 

Où en est-on ? que dévoile l’avant projet de 
loi ? 
 

1) AGE PIVOT OU AGE D’EQUILIBRE.  
Le « recul » du gouvernement ne porte que 
sur l’instauration d’un âge pivot dans le sys-
tème actuel. L’âge pivot n’est pas disparu. 

L’article 10 mentionne :"un mécanisme de 

bonus-malus : l’âge d’équilibre qui a pour 
objectif d’inciter les 
Français à partir plus 

tard en retraite ".Il sera 

fixé en fonction des pro-
jections financières du 

système " .Cela est donc 

une parfaite variable d’a-
justement qui pourra 
évoluer en fonction des 
gains d’espérance de 
vie. L’âge légal du dé-
part est bien 62 ans 
mais avec un taux de 
décote et de surcote fixé 
par décret à 5% par an. 
L’âge d’équilibre (65 
ans*) se mettrait en pla-
ce à partir de 2022. 
.2) UN SYSTEME CONTRAINT PAR LA 
REFORME FINANCIERE. 

 L’article 55 introduit « une règle d’or imposant 
l’équilibre du système ».Un impératif financier 
qui ne laisse guère d autre choix que travailler 
toujours plus longtemps pour une pension tou-
jours plus faible. En effet : 
*Pas question d’augmenter les salaires  et ou 
les cotisations (28 % part ouvrière + part patro-
nale). « Il faut rester compétitif ! ». 
*Le financement du système ne doit pas dépas-
ser 13% * du PIB, malgré l’augmentation pré-
vue du nombre de pensionnés.  
 

Le gouvernement de-
mande donc aux syn-

dicats et au patronat de trouver des mesures 
de financement alternatives à l’âge pivot sus-
pendu « provisoirement ». 
En l’absence d’accord,  il est à craindre qu’il 
réintroduise celui-ci (rebaptisé âge d’équilibre), 
par décret ou par ordonnance comme déjà pra-
tiqué pour l’indemnisation du chômage, ou tout 
simplement via le vote de la loi de financement 
de la sécurité sociale. 
 

Or, que reste-il comme solution outre l’allonge-
ment de la durée de cotisation puisqu’il ne faut 
toucher ni aux salaires ni aux cotisations ni aux 
pensions ? 
 

3) PAS DE GARANTIE SUR LA VALEUR 
DU POINT  

Dans le projet de loi, le gouvernement  prévoit 
que « les taux de revalorisation du point ne 

peuvent pas être inférieurs à 
l’évolution des prix » mais il ne 
garantit pas le taux de rende-
ment de 5,5% annoncé (1 point 
acheté 10 euros devait rappor-
ter 0,55 euros par an à la re-
traite). Le prix d’achat du point 
pourrait donc monter sans que 
son rendement suive le même 
rythme. La pension pourrait 
donc baisser.  
 

4) UN MINIMUM GARAN-
TI A 85 % DU SMIC ? 
A condition d’avoir effectué une 
carrière complète (516 mois 
soit 43 années pour la généra-
tion 1975) durée qui pourra 

être prolongée pour les générations postérieu-
res selon l’espérance de vie et la règle fixée 
pour l’âge d’équilibre. Il faudra justifier pour 
chaque année un total de points égal au rap-
port de 600 heures payées au smic.  
S’il manque des points le minimum de pension 
sera « proratisé ». 
  

5) ET LA PENIBILITE ?  
Les métiers reconnus pénibles permettraient de 
partir deux ans plus tôt. 
Malheureusement peu de tâches sont concer-
nées. Le patronat prétendant que cela pose 
problème pour les identifier. 
                                          …/... 

REFORME DU SYSTEME DE RETRAITE 
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Ainsi ont été retirés du compte pénibilité le port 
de charges lourdes, les postures pénibles, les 
vibrations et les risques chimiques. Les aides 
soignantes, infirmières et aides à domicile entre 
autres vont apprécier. 
 

1) LE DROIT A LA RETRAITE DES 
FEMMES 

 
Deux points forts du système actuel vont dispa-
raître : 
 le bénéfice pour les mères des huit trimes-

tres de cotisation supplémentaire par en-
fant dès le 1

er
 enfant ; 

 la majoration de 10% du montant de la 
pension de chaque parent  à partir du 3

ème
 

enfant . 
Ils seront remplacés par une augmentation de 
5% d’une  pension du couple à partir du 1

er
 en-

fant et par enfant jusqu’au 2
ème. 

 . 
 A partir du 3

ème
 la bonification passera à 7%. 

Soit 17¨% en tout, au lieu de 20% aujourd’hui. 
Les pensions des parents de trois enfants ou 
plus pourraient donc baisser. Or le taux d’em-
ploi des femmes et donc le niveau de retraite 
décroche très nettement à la naissance du 3

ème
 

enfant. 
 

Autre question comment seront répartis les 
5% ?  
Les hommes étant mieux rétribués que les fem-
mes, il est fort probable que ce soit les pères 
qui choisissent de bénéficier de cette majora-
tion au bénéfice des finances communes du 
couple. Si de par les aléas de la vie la femme 
se retrouve seule, sa pension n’aura pas le bé-
néfice de la majoration pour enfant alors que 
dans une grande majorité de cas, c’est elle qui 
a eu la charge de leur éducation et qu’elle a dû 
pour faire face interrompre sa carrière ou tra-
vailler à temps partiel.  
 

Autre élément, le système actuel réservait aux 
mères de famille et ce pour les périodes d’inac-
tivité jusqu’aux  20 ans de  l’enfant, une prise 
en compte dans le calcul de la pension à hau-
teur de 60%du SMIC. Cette période est rame-
née aux 6 ans de l’enfant. 
 
En conclusion, de nombreuses femmes aux 
carrières hachées ne bénéficieront pas de la 
pension de 1000 euros minimum car elles n’au 
 

 
 

ront jamais le nombre de points nécessaire 
pour une retraite à taux plein. 
  

2) FONDS DE PENSIONS ENCOURA-
GES 

 
L’article 13 limite le calcul des cotisations et 
droits à la retraite aux salaires jusqu’à 10 000 
euros par mois (contre 27 000 euros dans le 
système actuel). 
Au-delà de ce plafond, les cotisations baissent 
de 28% à 2,8% (cotisations patronales repré-
sentant la plus grosse part).  
Le système par points se trouve ainsi privé d’u-
ne contribution importante d’autant plus qu’il lui 
faudra  payer les pensions restant dues de l’an-
cien régime. 
Le nouveau système universel  laisse  une 
grande place aux placements financiers. L’arti-
cle 15 promet de favoriser fiscalement cette ca-
pitalisation. 
   
Le gouvernement  assure que les retraités ac-
tuels et les personnes nées avant 1975 ne se-
ront pas concernés par ce nouveau système. 
Rien ne paraît sûr.  
En cas de besoin (financier par exemple), qui 
empêcherait le gouvernement de remettre par 
ordonnance l’âge « pivot » ou d’ « équilibre » 
pour des personnes nées avant 1975 ? 
 Et les plus anciens sont-ils certains de voir leur 
pension augmenter au même rythme que l’infla-
tion ? Cela malheureusement n’est déjà plus le 
cas.   
 
Il y aurait encore beaucoup à dire sur cette 
réforme tant elle se complique au fur et à 
mesure qu’en sont  dévoilés quelques élé-
ments constamment modifiés. 
 
 
 

Quoi qu’il en soit, le conseil des ministres a 
adopté le 24 janvier les projets de loi visant à 
créer un système universel de retraite par 
points qu’il a  transmis à l’Assemblée Nationale. 
L’audition des ministres aura aussitôt lieu et 
l’examen des amendements se fera à partir du 
3 février Le débat en séance publique doit com-
mencer à partir du 17 février  et le 1

er
 vote en 

mars . 
 

REFORME DU SYSTEME DE RETRAITES (suite) 
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Pendant ce temps se tiendra 
une discussion  gouvernement, syndicats et pa-
tronat. 
 

Elle devrait traiter de l’attribution de points de 
solidarité pour certaines situations spécifiques 
et porter  sur la pénibilité, le minimum pension, 
les  fins de carrières, l’emploi des seniors, le 
chômage indemnisé, la situation des fonction-
naires, des enseignants etc.  
 

Le coût de la réforme et l’équilibre du système 
prévu d’ici 2027 est renvoyé à la conférence 
des financeurs qui sera lancée le 30 janvier 
 Une  solution devra être trouvée avant fin avril. 
 

Selon son avis du 24 janvier dernier, le Conseil 
d’Etat (1) estime n’avoir pas eu le temps de ga-
rantir au mieux la sécurité juridique. Il déplore 
les projections financières lacunaires et un trop 
grand recours à 29 ordonnances qui fait perdre 
la visibilité d’ensemble. 
Des groupes parlementaires d’opposition re-
marquent que c’est la première fois qu’ils au-
ront à se prononcer sur des textes flous, impré-
cis, laissant place à des applications consé-
quentes prises sans les études  et les concerta-
tions nécessaires .  
 

 Pourtant, il est possible de faire autrement. 
Le système solidaire par répartition en place  
depuis la libération a prouvé son efficacité. 
Les pensions servies comparées avec cel-

les existantes en Europe et 
dans le monde sont dans les meilleures. 
Pour autant, des améliorations doivent y 
être apportées.  
Il faut ouvrir des droits nouveaux  financés 
par nos cotisations sociales.   
L’argent pour le financement existe : 
Une augmentation générale des salaires, l’é-
galité salariale femmes-hommes, une vérita-
ble diminution du chômage, l’arrêt des li-
cenciements boursiers, le rétablissement de 
la compensation financière de l’Etat à la Sé-
curité sociale pour les pertes de recettes 
liées aux mesures d’exonération de cotisa-
tions … Il faut arrêter les politiques d’allège-
ments sociaux mises en œuvre depuis 30 
ans  qui coûtent 66 milliards d’euros par an 
aux finances publiques et qui n’ont pas fait 
leur preuve en matière de création d’em-
plois.  
Par contre les résultats boursiers s’envo-
lent. Le CAC 40 a progressé de 28%en 2019. 
 

****** 
*Initialement annoncé 14%du PIB et âge d’équilibre à 64 
ans. Données modifiées lors de l’étude d’impact du projet 
en Conseil des Ministres le 24 janvier. 
(1)Le Conseil d’Etat exerce 2 missions : conseiller le 
gouvernement pour la préparation des lois, décrets etc.et 
gérer l’ensemble de la juridiction. Garant de la légalité de 
l’action publique, il veille à la protection des droits et li-
bertés des citoyens. 

 

 

Le Ministre de l’Economie et des Finances , Mr Bruno Lemaire 
a annoncé le passage du taux du livret A à 0,5% au 1er février et a déclaré qu’il aurait été 
« irresponsable et incohérent  » de maintenir ce taux à 0,75%par rapport à « notre politique de 
diversification des placements ». Faut-il voir là un appel à investir dans les fonds de pensions 
comme Black-Rock ou encore AXA , très bien reçus à l’Elysée ces derniers temps, au moment 
où le gouvernement fait tout pour que la réforme des retraites en cours libère des fonds pour cet-
te destination ?   
 

Cela fait 4 années que les épargnants modestes qui placent leurs économies sur le livret A ont 
été spoliés, si on considère l’inflation à 1,5% sur 12 mois comme le prévoyait encore l’INSEE en 
décembre dernier. 
 

Cette épargne populaire s’élève à 258 milliards d’euros placés sur 55 millions de livrets. 
C’est une épargne de précaution . 
Elle  concerne particulièrement les personnes âgées qui redoutent les dépenses à leur charge 
d’une perte d’autonomie. Les séjours en EHPAD sont hors de prix par rapport au montant de 
leur pension et les aides à domiciles ( APA, aides des caisses de retraites) se rabougrissent 
d’année en année. 
Il faut rappeler également que nombre de pensionnés ont déjà subi l’augmentation de la CSG en 
2018 et la sous revalorisation des  pensions de retraite pour 2019 et 2020. 
 

Le gouvernement continue de faire les fonds de tiroir des gens modestes.     

TAUX du LIVRET A 

Réforme système de retraite (suite) 



 

 

 

 

Depuis 2017 , les pouvoirs publics nationaux 
conviennent qu’il faut revoir l’organisation, les 
missions, le financement des services d ‘aide à 
domicile. 
Que de réunions et concertations multiples 
pour ce jour n’aboutir à rien , sauf à compliquer. 
Tout cela encore pour des raisons de finance-
ment. 
 
Là encore, il faut faire plus avec moins comme 
si cela relevait de la simple recherche d’organi-
sation . 
 
Une mission a été confiée à l’ancienne ministre 
du travail Mme EL KOMRY, laquelle a rendu 
son rapport à l’automne dernier. 
 
Ce rapport qui traitait de l’ensemble des mé-
tiers de la filière gériatrique a souligné que les 
métiers d’aide à domicile ne trouveront de can-
didats que s’il est apporté des évolutions en ter-
mes de conditions de travail, évolution de car-
rières et rémunérations (les conventions collec-
tives dont ces métiers relèvent fixent des rému-
nérations en dessous du SMIC). 
 
Dans notre département comme ailleurs les 
services à domicile sont en grandes difficultés. 
 
 Ils n’arrivent plus à recruter 
 
 Ils sont en difficultés budgétaires (ils cher-

chent à élargir leur offre de services) 
 
 Les nombres  d’heures sont en diminution

( caisses de retraites et département al-
louent moins d’heures)   

 
Le département conteste diminuer le nombre 
d’heures au motif que certains plans d’aide al-
loués dans le cadre de l’APA ne seraient pas 
utilisés en totalité. 
 
Soit le service n’a pas de personnel pour assu-
rer les heures , soit le bénéficiaire n’utilise pas 
la totalité des heures allouées. 
 
Cela est dommageable pour tout le monde en 
particulier pour ceux qui auraient besoin de 
plus d’heures et qui ne peuvent pas les obtenir. 
 

 
 
 

Les services d’aide à domicile sont gérés par 
des associations dans notre département (alors 
que dans d’autres, ce sont des sociétés pri-
vées). Il est important de pouvoir maintenir cet-
te particularité. 
 
Mais cela suppose que l’organisation de ces 
structures soient repensées. La gestion des 
plannings (certes difficiles) doit être améliorée.  
Le personnel doit être formé. 
La relation avec les usagers et leurs familles 
est très insuffisante. De même que  les contrô-
les . 
 
Les usagers doivent mettre à disposition des 
intervenantes, le matériel adapté pour créer 
des conditions de travail convenables. En cas 
d’insatisfaction, le litige doit être traité dans un 
souci de concertation entre service et usager. 
Nul besoin d’avoir recours à des caméras de 
surveillance comme certaines familles l’ont pra-
tiqué avant même un litige. 
 
Dans notre département une action est enga-
gée pour essayer de résoudre la crise du recru-
tement. 
Services de l’Etat, services de la Région et du 
Département, Pôle emploi et services à domici-
le ont déjà débuté des formations, des actions 
de communication pour attirer les jeunes vers 
ces métiers. 
 
Nous participons pour porter la parole des usa-
gers. 
  

******** 
 

 

Services d’aide à domicile 
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Association Bien Vieillir Ensemble dans l’Indre 

BVE 36  106 Bis Avenue de la Forêt 36330 Le Poinçonnet 

ADHESION 

Nom:……………………………………………………………………………………Prénom…………………………………………….. 

Adresse:………………………………………………………………………………   Profession…………………………………………. 

Tél……………………………………………………………………………………….Date de naissance……………………………….. 

Adresse e mail………………………………………….. 

Le cas échéant préciser le nom du résident et de l’établissement d’accueil………………………………………………………….. 

La cotisation annuelle en tant que membre, famille ou ami, ou bienfaiteur est de 22 euros .Elle s’élève à 44 euros pour les associations ou 

autres organismes adhérents.    

 Merci d’établir votre règlement à l’ordre de :BVE 36  et de l’adresser 106 B Avenue de la Forêt 36330 Le Poinçonnet  

(Un reçu au nom du titulaire du chèque sera adressé à l’adhérent ) 
  

 

 
                                       Rejoignez BVE 36 

BVE 36 Bulletin d’information 

106 B Av de la Forêt 36330 Le Poinçonnet 

Tél.:02 54 27 30 22  e mail : claudette.brialix@wanadoo.fr 

Directrice de la Publication : Claudette Brialix 

Comité de rédaction : Sonia Drigny, Elisabeth Gaumendy,   Louisette 

Hugault. 
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 La Situation des EHPAD  Elle n’a hélas pas 
évolué car le gouvernement n’a pas engagé 
l’adoption de la loi qui permettra une évolution 
alors qu’il dispose de tous les éléments dans 
les divers rapports remis en 2019 (lesquels s’a-
joutent à ceux élaborés depuis 15 ans qui rem-
plissent les placards ministériels.) 
 

Tant qu’un plan budgétaire d’ampleur reposant 
sur la solidarité nationale 
ne sera pas décidé, rien 
ne se fera.  
Mais le Président de la Ré-
publique n’est pas prêt à 
se pencher sur les dépen-
ses sociales dont il dit déjà 
en l’état, qu’elles coûtent 
« un pognon de dingue ». 
Donc les EHPAD de notre 
département (comme les 
autres sur le territoire) 
 

*Peinent à recruter du per-
sonnel (infirmiers, aides-
soignants). 
 

Jonglent avec les organi-
sations du travail en ten-
sion permanente . 
 

Coûtent toujours autant et plus aux résidents 
et leurs familles. 
 

Lors du colloque des EHPAD de l’Indre (qui 
s’est tenu le 27 septembre à l’EHPAD La Char-
mée à Châteauroux), les établissements ont 
échangé sur leurs organisations et leurs inno-

vations. Beaucoup d’initiatives ont conduit à 
des actions innovantes mais qui ne peuvent 
être pérennisées que par un financement qui 
fait toujours défaut. 
 

EP-AGE 36 (CDGI, Valençay, Levroux, Vatan) 
a presque achevé son projet d’établissement 
pour la période 2020-2024. 
Nous avons participé avec des représentants 

de familles de conseil de 
vie sociale au comité de pi-
lotage du projet. Cela nous 
a permis d’entrer dans le 
fonctionnement y compris 
en matière de soins et de 
gestion de personnel. Mais 
certaines actions projetées 
se heurtent aux difficultés 
budgétaires.  
La rationalisation des dé-
penses comme l’organisa-
tion du travail ont été pous-
sées au bout et ne tiennent 
que par la conscience pro-
fessionnelle des person-
nels. 
 

Il est urgent que les carrières, conditions de tra-
vail et rémunérations des personnels soient re-
définis. Ces métiers ne sont plus attractifs, peu 
considérés au regard des contraintes physi-
ques et psychologiques qu’ils demandent. Ces 
personnels relèvent des mêmes statuts que les 
personnels des hôpitaux. 
 




