
         Rennes le 25 octobre 2019 

    

       

 

     

   Lettre ouverte à Madame Agnès BUZIN 

    Ministre des solidarités   

 
                                              Les six priorités annoncées par le Gouvernement : 

    Les grands oubliés, les aidants retraités 

 
Madame la Ministre, 

 

Combien d’aidants familiaux retraités s’occupent d’un parent ou d’un conjoint en situation de perte 

d’autonomie en 2019 ? Pouvez vous nous communiquer les vrais chiffres et nous dire combien ces aidants 

familiaux rapportent à l’État ? 

Savez-vous que ce sont des citoyens âgés de 60, 70, 80 ans voire plus. Faute de financements appropriés et il 

ne s’agit pas là de salaire pour les remercier de s’épuiser, mais de financements leur permettant de souffler et 

d’avoir les aides professionnelles nécessaires que la France leur doit bien après des années de labeur et de 

cotisations sociales, ils sont les grands absents de votre réforme. 

Savez vous que ces citoyens ont également des enfants, des petits enfants qu’ils soutiennent et aident de leur 

mieux, car ils sont pour un grand nombre d’entre eux  les piliers de leur famille ? 

Savez vous que ce sont surtout des femmes « génération condamnée » et des hommes  qui sont projetés dans 

la pauvreté lorsqu’un parent âgé a la malchance de rencontrer une maladie invalidante : maladie d’Alzheimer, 

AVC, sclérose en plaques, parkinson, maladies orphelines et bien d’autres encore, parce qu’aucun 

gouvernement n’a eu le courage de remettre à plat un système obsolète qui fait passer l’humain par de 

sombres coupes budgétaires au mépris des terribles situations que cela provoque. 

Nous vous parlons aujourd’hui de la majorité des français retraités et non pas des riches retraités pour qui 

effectivement le problème ne se pose pas. 

Aucune compensation salariale ne pourra éviter la charge physique et psychique qui repose sur l’aidant 

familial retraité. Ce sont avant tout des aides professionnelles dont il a un cruel besoin avec des 

financements appropriés. Financements qui doivent reposer sur la solidarité nationale. 

L’évolution de la pyramide des âges doit impérativement nous conduire à reconsidérer les droits et les 

devoirs de chacun tout en préservant la qualité de vie et le libre choix de chaque individu. 

1 250 000 personnes âgées de plus de 60 ans sont atteintes de  dépendance , et si vous le permettez 

nous préférons parler de « perte de d’autonomie »,  ce qui représente 8 % de la population des 

plus de 60 ans. 

Ce chiffre est suffisamment parlant : il s’agit d’une minorité de la population vieillissante. Et 

nous devons le proclamer haut et fort car aujourd’hui on nous persuade que nous deviendrons 

tous des grabataires et que nous coûtons trop cher à l’État. 

 



Drôle de solidarité nationale 

Nous payons la Contribution additionnelle de soutien à l’autonomie (CASA), résultat les personnes 

âgées paient pour les personnes âgées au cas où elles seraient victimes de perte d’autonomie, de plus, 

nous sommes  ponctionnés d’un supplément de CSG pour aider les jeunes à être dans le marché du 

travail. Nous sommes financièrement attaqués de tout bord. Nous payons l’incapacité des 

gouvernements successifs qui refusent de nous entendre en considérant que nous sommes les privilégiés 

et les nantis de la société. 

 

 

Encore un effort Madame la Ministre ! 

 

Nous attendons mieux de ce gouvernement qui peut encore promulguer une vraie loi à la hauteur des 

réels besoins autant pour les aidés que pour les aidants. 
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