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Les conditions de vie et de fin de vie des personnes en grande perte d'autonomie sont 
actuellement catastrophiques. 
Les conditions de travail des personnels travaillant dans les établissements et à domicile sont 
désastreuses. Cela est dû essentiellement au manque de moyens alloués, à un système de 
financement à bout de souffle. 
Les événements de l'été 2017 décrivent la souffrance subie à la fois, par les personnels, les 
résidents et leurs familles. 
 
Les mesures concernant la nouvelle tarification des EHPAD, prévues dans la loi du 28 12 2015, 
vont retirer, à 40% des établissements du département, des moyens pour fonctionner. Les 
arguments avancés par le législateur sont une plus grande équité entre les établissements. 
Les moyens retirés aux 40% des dits établissements seraient redistribués aux autres 
établissements du département. Ceux qui avaient un peu de moyens, vont se voir amputés d'une 
partie de leur dotation dite « dépendance »  
Alors que le ratio de personnels est déjà très insuffisant dans tous les établissements, cette 
opération s'appliquerait à budget constant à partir du 1er janvier 2018. Autrement dit, on 
déshabillerait Pierre pour habiller Paul. 
 
Déjà, le 11 février 2010, le CODERPA 54 avait voté la motion suivante : 
« Considérant que la personne âgée en perte d'autonomie est une citoyenne à part entière, il faut 
lui permettre d'avoir une existence sociale jusqu'au bout. Le reste à charge à domicile comme en 
établissement n'est plus supportable par l'usager et/ou par la famille. 
C'est pourquoi, le 5ème risque doit être créé et financé par la solidarité nationale 
intergénérationnelle, sans recours sur succession et à l'assurantiel. Ce financement doit être 
assuré par un prélèvement sur tous les revenus (salaires, retraites, pensions), sur la valeur ajoutée 
des entreprises et les revenus du capital ». 
 
Depuis la situation a continué de se dégrader et il n’est plus acceptable de laisser bon nombre de 
personnes âgées dans un tel état d’indignité et de souffrance et ce uniquement pour des raisons 
comptables. 
 
En conséquence, la formation spécialisée retraités-personnes âgées, du CDCA54, réunie en 
séance plénière le mercredi 18 octobre 2017, formule la motion suivante :  
 
Elle demande : 
 
Au Président du département de ne pas accepter ce dispositif. 
Au gouvernement d'abolir cette disposition et d’ouvrir en urgence des négociations 
concernant, entre-autre, le ratio de personnel dans les établissements et le financement 
général de la grande perte d'autonomie par la création d'un fonds de financement solidaire 
dédié. 
 
 


