
        

MOTION votée à l’unanimité au cours de la plénière  
du CDCA de Meurthe-et-Moselle le 18 octobre 2019  

 
Le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie de Meurthe-et-Moselle tient à exprimer 

solennellement son extrême inquiétude quant à la situation des différents dispositifs d'aide aux 

personnes en perte d'autonomie. 

 

 Il a pris connaissance de la lettre en date du 26.08.2019 adressée au Président du Département 

de Meurthe-et-Moselle par Madame la Ministre Agnès BUZYN en réponse à la lettre ouverte 

des acteurs de l’aide à domicile et du Conseil départemental de Meurthe et Moselle, datée  du 

05.07.2019. Ce courrier, qu’il a soutenu, alertait sur l'état d'effondrement imminent des 

services qui reposent sur un modèle économique et humain à bout de souffle. 

 

 Il a été profondément consterné par la lecture de cette réponse ministérielle. Celle-ci  

manifeste de la part de la Ministre, une sous-estimation dramatique des très graves difficultés 

auxquelles se heurte partout en France ce secteur d'activité, pourtant indispensable, pris en 

permanence entre les injonctions paradoxales des  pouvoirs publics. En effet, ceux-ci  

affirment que les personnes en perte d'autonomie sont au centre de leurs préoccupations alors 

que les moyens et les conditions de travail qu'ils proposent aux  responsables et aux salariés 

d'accompagnement pour accomplir leurs missions sont très insuffisants. Ces injonctions 

mettent en difficultés, voire en souffrance, les personnes en perte d'autonomie et les 

professionnels. 

 

 Il entend dès lors exprimer son entier soutien au Président du Département et au collectif des 

SAAD de Meurthe-et-Moselle, qui entendent signifier régulièrement l'imminence de cette 

catastrophe annoncée qui laissera sans aide de très nombreuses personnes âgées et 

handicapées, aides pourtant indispensables à leur vie sociale et citoyenne,  et même à leur 

survie. 

 

 Il ne peut envisager que la Ministre laisse sans suite une telle démarche. Pas plus qu'il ne peut 

imaginer que l'Etat ne prenne l'exacte mesure des besoins croissants des personnes en perte 

d'autonomie en établissement et à domicile. De plus il tient à souligner que l'immense majorité 

d'entre elles aspirent à vivre chez elles dans le cadre d'une société inclusive, fraternelle et 

solidaire, laquelle est sans nul doute, par ailleurs,  le meilleur modèle économique. 

 

 Il attend en conséquence, avec impatience et vigilance, les mesures urgentes qui s'imposent, 

ainsi que le prochain projet de loi annoncé depuis longtemps sur l'accompagnement de la 

grande perte d'autonomie, dont les reports successifs  ne peuvent qu’aggraver son inquiétude 

et  la situation des citoyens  en perte d'autonomie concernés. 
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