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Introduction 

Résumé de l’analyse d’ensemble faite par la Commission Européenne pour 2019 et de ses 
recommandations pour la France. 

Chacun de ces thèmes se conclut par quelques recommandations fortes : 

. Créer de la richesse en France en améliorant la compétitivité non seulement par la diminution 
des charges fiscales et des contraintes administratives mais aussi en stimulant les capacités 
d’innovation technologique et haut de gamme et en accompagnant les PME-PMI dans leur 
développement, notamment à l’export. 

. Faire de l’emploi des seniors  une grande cause nationale tant par la nécessité impérieuse de 
ne pas laisser de côté des compétences négligées ou ignorées, à l’heure où les entreprises 
recherchent des personnes expérimentées,  que par l’exigence de prolonger la durée du travail 
pour assurer la pérennité des pensions de retraite. 

. Assurer le devenir des retraites actuelles qui subissent une érosion depuis plusieurs années, 
aggravée par les récentes mesures de hausse de la CSG et de la désindexation des pensions, 
l’indexation devant se faire sur les salaires sans être inférieure à l’inflation. 

. Pour répondre à l’ambition de la future loi « Santé 2022 » de remettre les patients au centre 
du système et garantir l’accès aux soins partout sur le territoire national, éviter  une 
concentration systématique des structures et des professionnels de santé qui conduirait à l’effet 
inverse : une baisse de la qualité de prise en charge de proximité et une grande disparité des 
soins sur l’ensemble du territoire. 

. Construire une politique ambitieuse et volontariste contre la pauvreté et l’exclusion fondée sur 
un contrat social prenant en compte effectivement les besoins exprimés par les personnes âgées 

. Assurer la couverture mobile de 100% du territoire et développer au plus près du terrain  des 
« guichets » publics  pour que les populations les plus fragiles ne voient pas leurs difficultés 
aggravées face à la généralisation de la dématérialisation. 
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PREAMBULE A LA CONTRIBUTION AGE FRANCE 
 

Analyse de la Commission Européenne sur la situation d’ensemble 
 
La Commission fait preuve d’un optimisme mesuré (*) pour l’année 2019 en retenant l’intitulé : 
« Une Europe forte dans un contexte d’incertitude à l’échelle mondiale » 
 
Après avoir passé en revue les principaux progrès accomplis depuis 2014 : 
. Expansion continue  
. Niveau record de personnes au travail  
. Sortie de la pauvreté de millions de personnes 
. Convergence des situations économiques,  
 
 la Commission dresse la liste des faiblesses qui peuvent alimenter les défis de 2019 : 
. Dynamique de réforme atone 
. Faible croissance de la productivité 
. Niveau d’endettement élevé de nombreux pays,  
 
qui rendront plus difficile la construction d’une économie européenne « résiliente et inclusive » 
dans un contexte mondial moins favorable. 
 
Certaines de ces faiblesses sont particulièrement mises en avant : 
. La baisse relative de la compétitivité européenne par rapport à ses principaux concurrents 
(dont USA et Japon), la zone Euro faisant elle-même moins bien que l’ensemble des 28 ! 
. Le déficit d’investissement en  recherche-innovation 
. La modernisation  qui reste problématique des  infrastructures de transport, y compris pour 
une mobilité intelligente durable et respectueuse de l’environnement.  
 
La Commission recommande particulièrement : 
. Les mesures visant à approfondir la solidité financière et monétaire pour absorber les chocs 
possibles 
. La sélectivité des investissements, publics et privés pour générer un « retour » assez rapide et 
durable  
. L’investissement dans l’éducation et la formation tout au long de la vie  
. La promotion d’une économie « résiliente et inclusive » dans l’esprit du socle européen des 
droits sociaux. 
 
Si cette analyse d’ensemble ne mentionne précisément tel ou tel pays, on peut relever que la 
France est concernée directement par un certain nombre de recommandations : 
 . Réduire le niveau d’endettement et améliorer la pertinence des dépenses publiques  
.  Lutter contre la pauvreté via les incitations à participer au marché du travail 
.  Doter les jeunes de compétences correspondant aux besoins du marché du travail 
.  Associer les partenaires sociaux et les parlements nationaux au processus de réforme 
 
Il faut noter que lors d’une présentation à Paris le 27 février, le DGA Affaires économiques et 
financières de la Commission a jugé prématuré de se prononcer sur l’impact en France des 
mouvements sociaux initiés depuis novembre, en tous cas avant les conclusions et mesures 
suivant «  le grand débat ». 
 

(*) D’autant plus mesuré qu’elle vient de revoir (8 février) ses prévisions de croissance 
pour la plupart des pays européens dont l’Allemagne et pour la France à 1,3% 
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CONTEXTE ECONOMIQUE ET SOCIAL 
 

Le « programme national de réforme » qui doit être adressé à la Commission européenne en 
avril 2019 se doit non seulement de considérer les perspectives de croissance économique mais 
également le socle européen des droits sociaux. La France relève par ailleurs du volet préventif 
du « pacte de stabilité et de croissance » et est soumise aux dispositions transitoires en matière 
de dette. Les recommandations du Conseil des chefs d’Etat et de gouvernement reprennent un 
certain nombre de remarques déjà formulées les années précédentes. Elles sont  en phase avec 
celles publiées  régulièrement  par la Cour des Comptes. Elles concernent notamment : 

- Ses déséquilibres macro-économiques, baisse de la production industrielle globale de 
1,2% (1,4% pour la production manufacturière) entre novembre 2018 et novembre 
2017, un lourd déficit tendanciel du commerce extérieur, un taux de chômage qui reste 
élevé à 8,9% fin novembre 2018 contre 6,7%  pour l’Union européenne ; 

- Sa dette publique qui avoisine les 100% du PIB, poursuivant sa croissance, notamment 
en raison de la dérive des comptes publics ; 

- Le dynamisme insuffisant de compétitivité et de productivité, les dernières études 
disponibles situant la France dans les dernières positions parmi les pays européens ; 

- Le manque de précision des mesures nécessaires pour atteindre les objectifs 
d’amélioration progressive du solde des administrations publiques de (-2,6% du PIB en 
2017 à +0,3% en 2022), un déficit structurel de 0,4% à moyen terme et la diminution 
du ratio de la dette publique (de 96,8% en 2017 à 89,2% en 2022). 
 

Le Conseil souligne le risque d’un écart important par rapport à la trajectoire 
d’ajustement recommandé vers l’objectif budgétaire à moyen terme. Il rappelle :  

- que le niveau des dépenses publiques en France est le plus élevé de l’Union européenne 
avec un taux de 56,5% du PIB en 2017, incluant certes une part plus importante que 
dans d’autres pays dédiée aux retraites publiques, mais cette part est passée de 52 à 56% 
entre 2009 et 2017,  

- que la stratégie d’assainissement a surtout bénéficié de la baisse des taux d’intérêts, qui 
peut ne pas durer, et de coupes dans les investissements publics qui pourraient nuire au 
potentiel futur du pays. 

Des réformes sont en cours à des stades plus ou moins avancés d’élaboration ou de mise en 
œuvre concernant l’emploi, le droit du travail, la formation professionnelle,  l’assurance 
chômage, les retraites. Le CICE va être transformé en 2019 en réduction généralisée des 
cotisations sociales patronales et des allègements supplémentaires sont prévus sur les bas 
salaires en vue de favoriser l’emploi des personnes peu qualifiées. Malgré ces ajustements, la 
charge fiscale des entreprises reste lourde et complexe, engendrant un climat d’incertitude 
peu propice à l’emploi et aux investissements productifs. Une charge administrative coûteuse 
nuit à la compétitivité, entravée de surcroît par des exigences réglementaires plus 
contraignantes que dans d’autres pays, même en Europe. Le prélèvement à la source instauré 
à partir de janvier 2019 est une nouvelle contrainte pour les entreprises.  La complexité du 
système fiscal s’impose également aux particuliers. Le poids croissant de taxes, impôts et 
charges en nombre et en valeur entraîne des coûts administratifs pour les services publics et 
l’exaspération de la population.  
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La grève inédite des personnels de soins aux personnes âgées soutenus par leur management, 
les syndicats, les médecins, les familles des personnes âgées contre le manque de moyens et 
de reconnaissance avait marqué  le début de l’année 2018.  Le projet d’augmentation de la taxe 
sur les carburants a été le détonateur d’un mouvement de contestation, qui réclame notamment 
plus de prise en considération  des personnes et une amélioration du pouvoir d’achat. 

Ce mouvement s’inscrit dans un contexte de désertification des territoires hors métropoles 
avec la disparition progressive des services publics, des transports publics, des services et 
équipements de soins, des commerces de proximité, la fermeture des PME, des écoles, les 
difficultés du monde agricole, l’état des routes, l’accès difficile voire impossible aux nouveaux 
systèmes de communication. La fracture territoriale est patente. La France est divisée en trois 
zones : 

- Les grandes métropoles, 
- les quartiers urbains et les territoires périphériques dits défavorisés  
- les territoires  ruraux et les petites villes.  

Sur cette fracture territoriale se superpose une fracture générationnelle avec la réduction  
des revenus versés aux retraités, (gel et/ou désindexation des retraites),  l’augmentation de la 
CSG sans compensation, le déni de leur contribution passée, actuelle et potentielle à la vie 
économique et sociale du pays, l’isolement auquel ils sont confrontés de par la 
désertification citée ci-dessus. Les citoyens de ces territoires se sentent exclus du processus de 
participation démocratique. Les élus se plaignent d’un manque de concertation avec l’Etat  et 
d’un manque de liberté dans leur gestion. 

Le budget 2019 voté fin décembre prévoit un déficit de 3,2% du PIB mais le contexte 
économique tant français qu’international se dégrade et ce budget n’intègre pas l’impact des 
dispositions prises par le gouvernement en réponse aux manifestations, de l’ordre de 10 
milliards d’euros. 

Recommandations 

Mettre en œuvre une analyse exhaustive des taxes et charges imposées aux entreprises et aux 
particuliers, fixer des objectifs cohérents avec la moyenne des pays européens et définir une 
politique fiscale permettant de respecter ces objectifs pour rétablir la compétitivité et la 
transparence nécessaire pour garantir le consentement à l’impôt. 

Analyser les responsabilités respectives des différentes strates du « millefeuille administratif » 
pour éliminer les doublons et attribuer les responsabilités au plus près du terrain avec les 
moyens nécessaires pour assumer ces responsabilités, en développant les « maisons de services 
publics » locales, réduisant ainsi les déplacements, créant des emplois polyvalents dans les 
territoires et limitant les coûts. 

Créer de la richesse en France en améliorant la compétitivité de la France non seulement par la 
diminution des  charges fiscales, des contraintes administratives et des normes excessives pour 
les acteurs économiques mais aussi en stimulant les capacités d’innovation technologique et de 
production haut de gamme et en accompagnant les PME et les PMI dans leur développement 
notamment à l’export. 
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EMPLOI DES SENIORS 

 

Le taux d’emploi des plus de 55ans a atteint 52,1% au 3ème trimestre 2018 (source DARES) à 
peu près stable par rapport à 2017 (+ 0 ,2%), taux qui dépasse de peu l’objectif de 50% au 1er 
janvier 2010 fixé dans le cadre de la « Stratégie de Lisbonne » (2000-2010). 

La stabilité relève de la conjugaison d’une augmentation du taux d’emploi des 60-64 ans et 
d’une baisse du taux d’emploi des 55-59 ans. 

On notera que le CICE, à date, n’a pas eu d’impact significatif sur l’emploi des plus de 55 ans ; 
par contre le recul de l’âge de la retraite a un effet incitatif qui explique l’augmentation de 
l’emploi des 60-64 ans mais aussi l’augmentation du chômage des plus de 55 ans qui continue 
d’augmenter de 4,4% avec une durée moyenne de chômage de 726 jours soit 49 jours de plus 
qu’en 2017 ! 

Le « Contrat de Génération » supprimé en 2017 n’a toujours pas été remplacé par une 
alternative ; la seule mesure envisagée est celle liée aux 15 milliards pour la formation 
professionnelle dont la moitié doit être affectée à des publics fragiles dont les chômeurs de 
longue durée, catégorie où les plus de 55 ans sont majoritaires. 

Rien ne concerne directement l’emploi des plus de 55 ans dans la loi PACTE (loi du 12 février 
2019  relatif au « Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises »), la 
question n’a été traitée  que par des rapports, dont celui de France Stratégie en liaison avec les 
contributions du Haut-Commissariat à la réforme des retraites  - rapport qui n’a pas apporté de 
forte valeur ajoutée sur ce point- et  ceux du  CESE. 

L’emploi des seniors est une question cruciale tant par la nécessité impérieuse de ne pas laisser 
de côté des compétences ignorées ou négligées à l’heure où les entreprises recherchent des 
personnes expérimentées que par l’exigence de prolonger la durée du travail pour assurer la 
pérennité des pensions de retraite.  

L’emploi des seniors devrait faire l’objet d’une Grande Cause Nationale. 

Recommandations 

Développer une campagne, comme l’a fait la Finlande en 1998, en communiquant, en réunissant 
l’ensemble des parties prenantes, notamment les branches professionnelles, les associations qui 
aident les seniors à retrouver du travail et Pole Emploi, afin de valoriser la valeur ajoutée des 
seniors dans l’entreprise. Assurer un suivi de l’emploi des seniors, communiquer sur les bonnes 
pratiques afin de redresser le taux d’emploi des seniors et le situer a minima au niveau de la 
moyenne européenne.  

Renforcer l’utilisation par les directions d’entreprises et les DRH de systèmes de gestion des 
emplois et des compétences permettant d’anticiper le vieillissement des salariés par la formation 
permanente tout au long de leur parcours, la mobilité professionnelle, la transmission 
réciproque des savoirs, l’adaptation des postes de travail pour tenir compte de la pénibilité de 
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certains métiers, les équipes mixant des âges différents (elles ont prouvé leur efficience), la 
flexibilité des fins de carrière. 

Accompagner les personnes 45+ ayant perdu leur travail, dès leur sortie d’emploi, de façon 
spécifique, que ce soit par Pôle Emploi et/ou par les associations qui leur sont dédiées 
et  développer le système de VAE (Valorisation des Acquis de l’Expérience ) qui pourrait être 
géré par les branches professionnelles,  car le système actuel n’est pas assez réactif, pour 
permettre en 6 mois ou moins de valider la VAE de ces personnes et faciliter ainsi leur retour 
rapide à l’emploi, leur évitant de devenir des chômeurs de longue durée sous le prétexte de leur 
âge. 

Développer les initiatives innovantes telles que : 

-Déployer le dispositif « Territoires zéro chômeurs de longue durée* ». En cinq  ans, 
l’expérimentation a été faite sur 10 territoires expérimentaux ; 11 entreprises dites « à but 
d’emploi » (EBE)  ont été créées générant 650 CDI, soit une remise en emploi pérenne du tiers 
de la population- cible  

-Créer un statut de VIE (Volontaire International en Entreprise) senior pour des chômeurs 45+ 
ayant l’expérience de l’exportation et former des binômes VIE junior/VIE senior pour 
contribuer au développement des exportations françaises. 

-Développer le “mécénat de compétences”  

Le projet de réforme des retraites en cours implique de sécuriser les fins de carrière jusqu’à 62 
ans et au-delà. 
 
*  Pour mémoire : ATD Quart Monde avait lancé en 2014  l’initiative  « Territoire zéro 
chômeurs longue durée » : toute personne en chômage de longue durée se voit proposer un 
emploi en CDI rémunéré au Smic en vue de  répondre à des besoins non solvables ou semi-
solvables (et donc non concurrentiels pour les entreprises du marché classique), le financement 
de ce Smic et des cotisations sociales étant assuré par le transfert des dépenses 
d’accompagnement du chômage de longue durée et les recettes dégagées par l’activité créée. 
L’initiative a été entendue par voie législative en 2016 sur 10 territoires expérimentaux. 
L’extension à 140 territoires nouveaux est envisagée en 2019  sous réserve de tirer les 
enseignements de cette expérience 2017-2018.   
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RETRAITES 

Recommandations 

La réforme des retraites a été initiée en mai 2018  par le Président de la République avec 
l’objectif de sa mise en œuvre dès l’automne 2019. Le Haut-Commissaire à la Réforme des 
Retraites – HCRR – est en charge du dossier de Retraite Universelle. 

L’état des réflexions conduites actuellement  interroge sur plusieurs  points : 

 1 - La lisibilité et la transparence du futur système qui doit clairement énoncer ce qui doit 
relever du « contributif » (les cotisations) et du « non-contributif » qui doit nécessairement et 
justement couvrir les « épisodes de la vie » tels que la maladie, la pauvreté, le handicap, le 
chômage, la maternité, … au moyen d’une assiette de financement plus large (impôts, taxes, 
contributions) relevant de la solidarité nationale. C’est ainsi, par exemple, que le niveau du 
minimum-vieillesse qui doit permettre à tous de disposer d’un revenu décent pour mener une 
vie digne devrait être réévalué. 

2 - Le libre choix laissé à l’intéressé de décider de poursuivre son activité ou de décider de 
prendre sa retraite nous parait souhaitable mais il doit s’inscrire dans un cadre de référence à 
partir d’un âge pivot dans un ensemble garantissant la durabilité du système.   

3 - Le système par points semble avoir été retenu. .Ce système instaure de l’incertitude sur les 
modalités de valorisation. Un régime en «  comptes notionnels »  aurait mérité attention car il 
semble   plus apte à respecter l’équilibre, par génération, entre les cotisations versées et les 
pensions reçues au moyen de règles stables dans le temps ; ceci pourrait renforcer la confiance 
auprès des jeunes générations. L’assiette doit être de 4 plafonds de Sécurité Sociale. 

4 - Les modalités de prise en compte des pensions de réversion dans le contexte évolutif des 
vies de couples sont à harmoniser. Au-delà de l’aspect sociétal, cette harmonisation doit 
rejoindre, dans ses modalités, ce qui vient d’être réalisé au sein de la fusion des régimes Agirc-
Arrco et s’inspirer des conditions d’ouverture de la pension de réversion dans le nouveau régime 
fusionné pour les décès survenus depuis le 1er janvier 2019. 

5 - La gouvernance du futur système est à préciser : dans un régime universel s’adressant par 
définition à toutes les catégories professionnelles, les associations et organisations 
représentatives des retraités doivent être « partie prenante » dans les réflexions, propositions et 
décisions aux côtés des représentants des salariés, des employeurs et de l’État. 

Outre les aspects techniques de la réforme en cours, la Coordination AGE France attire 
l’attention sur le devenir du niveau des retraites actuelles qui subissent une érosion depuis 
plusieurs années, aggravée par les récentes mesures de hausse de la CSG et de désindexation 
des pensions. L’indexation devrait se faire sur l’évolution des salaires moyens sans être 
inférieure à la hausse générale des prix. 
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PAUVRETE, EXCLUSION, INVISIBILITE 

 

Trois sujets d’interrogations : les ressources sont-elles suffisantes pour vivre dignement ? 
l’accès aux soins et au système de santé reste-t-il possible pour tous ? Comment faire face aux 
fractures territoriale et numérique qui touchent nos ainés ?  

La question des ressources, confrontée aux systèmes de pensions minimales et aux 
prestations non contributives : 

L’année que nous venons de vivre a mis les retraités et leurs familles dans un grand émoi. Les 
brusques changements budgétaires et fiscaux ont surpris les retraités : cela a révélé une 
approche  peu valorisante de cette population  quant à sa place et sa contribution dans la société.  

Soulignons à nouveau que les retraités ne sont pas des « riches » en tant que tels, que 45 % des 
personnes retraitées ont des ressources qui se situent entre le seuil de pauvreté (1015 €/mois/UC 
valeur 2016) et le « Budget de référence » (approche par les paniers de biens et services menée 
par l’ONPES depuis 2015 mettant ce panier à 1430€/mois pour une personne isolée), conduisant 
nombre d’entre eux à des restrictions de consommations quotidiennes.  

La stratégie de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes met en avant un projet de 
« Revenu Universel d’Activité ». Rien n’interdirait de considérer dans cette perspective que 
l’allocation de solidarité aux Personnes Âgées (ou « minimum vieillesse ») ne fasse partie du 
périmètre de réflexion. Mais à la condition de bien poser les termes du débat quant aux 
« activités » attendues. Les retraités qui ont de modestes voire faibles retraites attendent qu’un 
accès stable à des services leur soit assuré. 

L’accès aux soins et la place des « patients » dans le système de santé : 

Dans les Agences Régionales de Santé (ARS)  on travaille la question des déserts médicaux : à 
travers des approches multiples basées sur des indicateurs territoriaux, les Agences cherchent à 
répondre à cette question délicate qui traverse tous les territoires, du rural comme de l’urbain. 
Si cette question prend de l’importance, c’est qu’elle recoupe la difficulté d’installer des 
médecins généralistes ou des médecins spécialistes dans des bassins de vie peu attractifs.   

La réforme « Ma Santé 2022 » aborde cette question par différentes mesures qui peuvent 
contribuer à la réponse. Mais il s’agit de passer des intentions aux actes et de rassurer les 
territoires sur l’efficience de la politique publique, dans des délais qui soient tenus. L’annonce 
d’ « Hôpitaux de proximité » dès 2020 est prometteuse. Encore faut-il bien la coordonner avec 
la médecine de premier recours et de proximité.  

Pour les « patients », la prise en charge de l’aide à une complémentaire santé (ACS) dans la 
CMU-C* va dans le bon sens. 

Enfin, la situation des Ehpad pose question quant aux moyens accordés, qui s’avèrent 
insuffisants (notamment en termes de personnel soignant) au regard des attentes en matière 
d’attention et d’écoute. Gageons que les évaluations en cours conduisent à des ajustements 
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indispensables. Les Ehpad ne peuvent être regardés comme des établissements de relégation, à 
l’image des hospices d’autrefois.  

Cette vision doit entrainer la consolidation d’une offre d’hébergement moins centrée sur le tout 
Ehpad. Il convient de promouvoir des solutions alternatives fondées sur le principe des 
« habitats regroupés » et « partagés » et les « petites unités de vie ». La piste ouverte par la toute 
récente loi Elan (« Evolution du Logement et Aménagement Numérique ») qui vient de donner 
une base législative à l’habitat inclusif devrait permettre de conforter des expérimentations 
(telles que la colocation pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer).  

Les fractures territoriales et numériques : nouvel enjeu pour la cohésion sociale : 

Avec le vieillissement, les usages des moyens modernes de communication ne sont pas garantis. 
Si l’on peut espérer des transmissions de savoirs entre les générations quand celles-ci existent, 
pour nombre de personnes isolées âgées, l’outil numérique reste un mystère. Or tout devient 
numérisé et les démarches se dématérialisent. Sans entrer dans le débat de société posé par ce 
sujet, force est de constater que si « l’accès se met en place, l’usage plafonne ». Il requiert en 
effet des moyens (matériels et financiers) et  des pédagogies adaptés aux publics en précarité, 
isolés et peu au fait des fonctionnements numériques. Face à ce mouvement de fond de 
dématérialisation des services publics (ou services aux publics) il faut développer les 
compétences numériques des citoyens de tous les âges. Une étude de 2017 des Petits Frères des 
Pauvres (avec CSA) révèle que 31% des plus de 60 ans ne se connectent jamais à internet, ce 
taux montant à 68 % pour les plus de 85 ans.  

 

Il faut combattre cet « illectronisme »  et développer des alternatives gratuites avec des formes 
d’accompagnement accessibles. Les « usagers » des services publics doivent être accompagnés 
et non laissés seuls, voire abandonnés dans notre société en pleine transition numérique. Celle-
ci ne peut-être une menace pour l’accès et la mise en œuvre des droits sociaux et civils.  

Le « numérique » peut-il être inclusif ? La loi du 7 octobre 2016 sur la « République 
numérique » dans son article 108 stipule bien le droit au maintien de la connexion internet pour 
les publics démunis : qu’en est-il ?  

Enfin, si internet permet de maintenir des contacts avec voisins, amis ou famille, il contribue à 
développer le capital social des personnes et à réduire leur isolement, voire leur sentiment de 
solitude. 
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https://www.petitsfreresdespauvres.fr/informer/prises-de-positions/contre-l-exclusion-
numerique-de-4-millions-de-personnes-agees  

Recommandations 

La réforme des retraites attendue des futurs retraités est qu’elle soit durable, adéquate (niveau 
des pensions et indexation) et accessible (information et calcul rapide). Les veuves et veufs de 
demain doivent pouvoir vivre dignement de leur pension de réversion.  

La suppression de la demi-part aggrave la situation.  Mais si le niveau des pensions est important 
à connaitre, c’est l’accès aux services (santé et soins, logement, services à domicile, 
participation sociale, mobilité) qui doit être identifié, économiquement et géographiquement, 
comme le « pilier européen des droits sociaux » le rappelle. 

Dans le système de santé la place des « usagers » n’est pas secondaire. Si les droits des usagers 
ont bien progressé et sont mieux identifiés dans les établissements, la place des « patients » est 
devenue cruciale pour faire évoluer les dispositifs et le système de santé lui-même : à la fois 
dans la construction des décisions thérapeutiques mais aussi avec la mise en place de « pairs-
aidants » dans ce domaine.  

La réforme « Ma santé 2022 » annonce la mise en place dans la mesure n° 6 d’une fusion de 
l’ensemble des dispositifs de coordination des cas complexes (MAIA, PAERPA, CLIC, 
PRADO, Réseaux de soins) au sein des PTA (« Plateformes territoriales d’appui »). Nos 
recommandations 2018 allaient dans ce sens. Nous en attendons une meilleure prise en charge 
des situations complexes avec des moyens appropriés. 

L’initiative citoyenne est toujours dynamique avec de nombreuses équipes de solidarité dans le 
cadre du dispositif « Monalisa »  et d’autres acteurs sociaux (CCAS, municipalités, ONG) : un 
soutien à la vie associative et à son développement reste d’actualité, tant dans la lutte contre 
l’isolement et la solitude qu’en matière d’accès aux droits sociaux et civils. Elle se déploie plus 
récemment dans le secteur de l’habitat inclusif avec de nouvelles perspectives.  

Si tous les citoyens aspirent à « participer » à la décision publique, les personnes en précarité 
attendent qu’une place leur soit faite dans les instances municipales, départementales ou 
nationales. A l’heure de la co-construction des politiques publiques, il convient d’associer 
concrètement ces publics en grande vulnérabilité.  

Il est indispensable de construire une politique ambitieuse et volontariste, fondée sur un contrat 
social prenant en compte effectivement les besoins exprimés par les personnes âgées. Cette 
politique doit permettre à chacune d'entre elles d'avoir des conditions de vie dignes jusqu'au 
bout de la vie quels que soient sa situation, son parcours, ses ressources, et son état de santé en 
favorisant une société solidaire, inclusive et fraternelle. 

*CMU- C : Couverture maladie universelle complémentaire 
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SANTE, AUTONOMIE, TERRITOIRES 

Rappel des  réformes en cours 

Plusieurs  textes aboutis ou en cours de discussion concernent la santé de la population -y inclus 
les seniors - et plus spécifiquement  l’autonomie  des personnes âgées. 

Parmi les mesures générales, rappelons la mise en application du « tiers-payant », une des 
mesures-phares de la loi de modernisation du système de santé (LMSS) de la précédente 
législature. Dans le même esprit, le « projet de loi de financement de la Sécurité sociale » 
(PLFSS)  pour 2019 instaure « le reste à charge zéro –« RAC 0 » » (aussi appelé « couverture 
100 % santé ») pour les dépenses d’optique, de prothèses dentaires et d’audioprothèses, 
dépenses qui impactent  singulièrement le budget « santé » des assuré âgés. Ce « RAC 0 » 
instaure un remboursement à 100 %  (sous réserve de tarifs agréés) de ces dépenses par 
l’Assurance-Maladie et les Complémentaires-Santé.           

Depuis l’automne 2018, une « transformation du système de santé » est une nouvelle fois 
engagée sous la dénomination « Ma Santé 2022 »  qui touche la médecine de ville, l’hôpital et 
le secteur médico-social avec les premières traductions législatives  au 1er semestre 2019. 

Le gouvernement a défini les grandes orientations de sa « stratégie nationale de santé » (SNS)  
déclinées en quatre grands chapitres : la prévention (qui est aussi au cœur du « plan national de 
santé publique »), la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé (voir ci-après), 
l’adéquation des soins aux situations  et leur qualité, l’innovation.       

Dans le domaine spécifique des « soins palliatifs », on peut rappeler aussi l’existence de plans 
gouvernementaux successifs : parmi les derniers,  le Programme national 2008-2012  et le Plan 
national 2015-2018, ce dernier visant l’objectif de 1 lit en SP  pour 100 000 habitants. Selon 
une estimation (Cour des Comptes 2015) ce type de soins serait nécessaire pour  les deux-tiers 
des décès liés à une maladie. 

Territoires et santé  

Les réformes du système de santé et de la prise en charge de l’autonomie  

La loi « Adaptation de la société au vieillissement » (ASV-28 décembre 2015) avait la volonté 
de changer le regard porté sur la vieillesse. Dans le scénario central des projections 
démographiques de l’INSEE, la part des 80 ans et plus dans la population devrait augmenter 
d’environ 22% entre 2025 et 2030 avec l’arrivée des classes d’âges du « papy-boom ». 

Les deux nouveaux chantiers : celui du financement de la perte d’autonomie au grand âge 
(ouvert en mai 2018)   et le projet de loi de la transformation du système de santé à travers le 
plan « Ma Santé 2022 » précité vont nécessiter une évolution profonde de la société, de 
l’organisation des pouvoirs publics, des systèmes de soins et  inciter à combattre les inégalités 
territoriales. 

Le choix de la politique publique sera d’autant plus important que ces changements devront 
assurer aux personnes un traitement équitable compte tenu de leur pleine et entière citoyenneté, 
quels que soient leur âge, leur situation de santé ou de handicap et quel que soit le lieu où elles 
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vivent. Tout en conservant les acquis sociaux à travers les régimes de protection sociale de notre 
pays, ces réformes devront  améliorer le parcours et le lieu de vie des personnes, les prises en 
charge matérielles et financières, sur l’ensemble des territoires. 

Les réformes du système de santé  

Suivis des dispositifs et évaluations des projets pilotes 

En préalable, avant de mettre en place de nouveaux dispositifs  voire de pérenniser ou de 
généraliser les expériences passées,  il est nécessaire de procéder à l’évaluation qualitative et 
quantitative des projets pilotes vis-à-vis  des parcours des patients, de la médecine ambulatoire 
, des  nouveaux types de structures médicales,  de la dématérialisation des procédures , de la 
télémédecine. 

La suppression, dès la rentrée 2020, du numérus clausus et du concours limitant le nombre 
d’étudiants admis en deuxième année d’études de médecine, d’odontologie, de pharmacie  et 
de formation des « sages-femmes » devrait permettre en 2030 de répondre en partie au manque 
de personnel et au départ à la retraite des praticiens. L’impact sur le terrain demandera du 
temps ; il faudra aussi rendre attractifs leur installation dans les territoires défavorisés. 

Simplification de la gouvernance et structuration du premier recours et des soins de proximité 

Les objectifs de la transformation annoncée  du système de santé sont d’améliorer  l’accès aux 
soins proches  du domicile des patients (« soins de proximité »), de permettre une meilleure 
coordination des prestataires de ces soins après une hospitalisation et une meilleure prise en 
charge financière des soins infirmiers et des aides à domicile grâce à des personnels formés et 
aux statuts valorisés.   

Les craintes portent sur la complexité des mesures à mettre en œuvre face aux attentes 
des patients  

 Ainsi en est-il de l’implantation de structures de « mutualisation » des moyens , des 
équipements et du personnel dont le but est de faciliter les conditions d’exercice des 
professionnels de santé : ainsi  des « Communautés professionnelles territoriales de santé »  
(CPTS) et du regroupement des établissements publics de santé et  des établissements médico-
sociaux qui viendraient rejoindre les « Groupements hospitaliers de territoire » (GHT) qui,  à 
leur tour,  devraient se transformer progressivement en « Etablissements publics de santé du 
territoire » (EPST). Ira-t-on au bout de toute cette chaîne de transformations ?  

La fracture entre les territoires pourra-t-elle être réduite? 

La révision de la carte hospitalière se traduira d’un côté par l’instauration des « hôpitaux de 
proximité » et de l’autre par  la fermeture de certaines spécialités à certains endroits : sans 
chirurgie ni maternité, les nouveaux hôpitaux de proximité se recentreraient sur la médecine 
générale, la gériatrie et la réadaptation, en lien avec la médecine de ville.   

Les soins  de proximité sont défendus par les habitants, encore faut-il qu’ils soient de qualité Il 
faudra veiller à ce que la nouvelle organisation ne génère pas  une inégalité plus grande de 
l’offre de soins, aggravant ainsi la désertification des territoires. 

Ce risque d’inégalité territoriale touche aussi l’organisation des soins palliatifs : certaines 
régions ne disposent encore que d’une seule unité de SP. Le dernier plan  vise à augmenter les 
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SP à domicile (y inclus au sein des établissements médico-sociaux où l’offre est encore peu 
développée).Il importe que l’effet des plans successifs soit évaluée et qu’un fort accent soit mis 
sur la formation des intervenants aux situations individuelles : car plus que de lits « dédiés », il 
s’agit de former à des attitudes nouvelles de soins.      

La perte d’autonomie et son financement 

La  loi « Adaptation de la société au vieillissement » avait pour objectif d’anticiper les 
conséquences du vieillissement de la population et d’inscrire cette période de vie dans un 
parcours répondant le plus possible aux attentes des personnes en matière de logement, de 
transports, de vie sociale et citoyenne, d'accompagnement.  

Financée seulement par la « contribution additionnelle de solidarité » (CASA), elle a contribué 
à améliorer la prévention et à réduire – mais faiblement – le  « reste à la charge » des  familles 
et des aidants. 

Rappelons qu’elle n’a pas  inclus le volet  du financement des  établissements d’hébergement 
médicalisés (« EHPAD »). 

Le financement du « reste à charge » est à reprendre dans sa globalité : domicile – 
établissements – aidants,  pour améliorer l’offre tant pour le soutien à domicile que pour 
l’accompagnement en établissements médicalisés. Il doit passer par une prise en charge de 
l’autonomie sans barrière d’âge, concernant non seulement les personnes âgées mais toutes les 
personnes « en situation de perte d’autonomie »  quel que soit leur âge. 

Si  depuis 2018 le mécanisme du  « crédit d’impôt » peut permettre en partie de diminuer le 
reste à charge à domicile - mécanisme  plus avantageux que le système de réduction d’impôt 
antérieur-, il est inappliqué  pour les dépenses en  établissements.  

L’amélioration des conditions de vie des résidents en EHPAD est étroitement liée à celles des 
conditions de travail, de formation, de mobilité et de rémunération de leurs personnels : elle 
passe par une augmentation des moyens financiers des établissements. 

Un financement additionnel est nécessaire sans  mettre en jeu le principe de subsidiarité de 
l’aide au travers de l’obligation alimentaire et du recours sur succession.  

Ce financement doit être fixé  à un haut niveau de façon à limiter les restes à charge des ménages 
(y compris pour la partie « hébergement»).  

Recommandations 

1- Pour répondre à l’ambition de de la future loi « Santé 2022 » de remettre les patients au 
centre du système et garantir l’accès aux soins partout sur le territoire national,   nous mettons 
en garde contre une concentration systématique des structures et des professionnels de santé 
qui conduirait à l’effet inverse : une baisse de la qualité de prise en charge de proximité et une 
grande disparité des soins sur l’ensemble du territoire. Il importe de garantir une bonne 
combinaison entre des premiers soins d’urgence souvent à proximité et une orientation 
efficiente (services disponibles, temps de trajet…) vers des centres spécialisés.    

2-    Le mécanisme du « zéro reste à charge » en train d’être mis en place est                
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 un progrès dans l’allègement des coûts supportés par les patients, sous réserve que les tarifs 
appliqués par les Complémentaires-Santé pour leurs affiliés augmentent de façon raisonnable. 
Il existe toujours un risque que les seniors/ personnes âgées soient traités de façon spécifique 
(comme un segment de marché et de risques)  au mépris du principe de solidarité. De fortes 
hausses ont été constatées récemment chez certains organismes.   
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HABITAT, TRANSPORTS 

 Les deux domaines que sont la  « Mobilité » et « l’Accessibilité pour tous »  deviennent de 
plus en plus interdépendants. 

Il faut prendre en compte l’évolution démographique française et l’espérance de vie qui atteint 
actuellement 79,5 ans pour les hommes et 85,4 pour les femmes, même si elle augmente moins 
vite et que l’écart entre ces populations se resserre.  

Dans la décennie à venir, les personnes âgées (PA) auront à faire face à de nouvelles difficultés 
inhérentes aux évolutions de la société et des technologies de la communication. Nous 
retiendrons ici, potentiellement, deux types de fractures, territoriale* et numérique*;  les 
développements en sont relativement rapides et il faudra concevoir de nouveaux outils pour de 
nouveaux services. 

Habitat  

Le vieillissement de la population et le choix du maintien à domicile représentent les deux 
vecteurs qui conditionnent ce que doit être « l’Accessibilité pour tous ». Cela nécessite, suite à 
la loi ELAN de novembre 2018 (pour le neuf, réductions conséquentes des obligations de mise 
en accessibilité), d’évaluer régulièrement les besoins à satisfaire ; il faut en effet penser aux 
deux facteurs que sont l’allongement de l’espérance de vie et l’arrivée des générations du 
« papy-boom », conséquence du « baby-boom ».   

Tous les projets engagés (publics et privés) devront s’adapter, de manière significative, à la vie 
quotidienne de nos concitoyens, tant par les nouvelles orientations de la transformation 
immobilière urbaine que par les évolutions technico-écologiques des transports. 

- Habitat ancien : il faut continuer à soutenir les projets de mise en accessibilité dédiés 
aux logements existants (quel que soit le type de logement, collectif ou individuel, 
urbain ou suburbain). 

- Evolutions sociétales de nos modes de vie : renaissance de quartiers, réhabilitation 
de cœurs de ville, valorisation de secteurs requalifiés. Pour répondre aux diverses 
catégories de la population, il faut intégrer la notion « d’habitat intergénérationnel ». 
Les seniors y ont toute leur place. 

Transports  

Sur le plan « Mobilités », les projets doivent se concentrer sur les réponses nécessaires à la 
satisfaction de leurs objectifs : « l’Accessibilité pour tous ». La voirie en est un élément majeur 
puisqu’elle est « la porte d’entrée » à toutes les activités et déplacements. Le cheminement du 
piéton en sera alors d’autant plus sécurisé.  

Pour les personnes âgées, handicapées ou  les personnes à mobilité réduite (PMR),  pouvoir se 
déplacer en « confiance » aide à conserver son autonomie ; comme le fait de participer à la vie 
de la cité (services publics, commerces, culture, espaces publics…) ; et une manière positive de 
ne pas s’isoler et d’agrandir son « champ d’action » (famille, bénévolat, loisirs, voyages…). 



17 
 

Concernant les infrastructures ferrées et routières : l’accessibilité aux gares multimodales 
(terminaux, bus, trams) peut être propice à la création de pôles d’activités ; lesquels peuvent 
intégrer des immeubles d’habitation ou des commerces. Ces facilités de déplacement 
contribuent à la constitution d’une économie de proximité.   

Forger, au fil des années, des « chaînes de déplacements » en continu donnera  notamment aux 
PA et aux PMR  les moyens de renforcer leur liberté de mouvement.  

Si les métropoles, grandes villes et moyennes, ont les capacités d’offrir des services de transport 
adaptés à leurs populations, il n’en est pas de même pour le monde rural. 

Les distances à parcourir (emplois, commerces, démarches administratives, services 
médicaux…) se mesurent très souvent en plusieurs dizaines de kilomètres. Cela demande des 
projets « partagés », tels des minibus publics ou privés, des courses programmées et intégrées 
à des réseaux réguliers, des « transports collectifs à la demande », et les nouvelles mobilités que 
sont le covoiturage et l’auto-partage. 

 * Fracture territoriale : 

Les zones rurales sont les plus fragiles quant au risque de décrochage : pouvoir d’achat, 
chômage des seniors, inégalités qui s’accentuent, services publics – y compris dans  le domaine 
de la santé - qui se réduisent. Pour ces derniers, nous recommandons, sur le principe des 
« Maisons médicales », la création de « Centres Administratifs Communaux de Proximité », 
élargis aux organismes sociaux classiques, à l’échelle du canton ou de la Communauté de 
communes,  du type des 1300  « Maisons de services publics » existantes.   

* Fracture numérique : 

Pour les personnes âgées, la généralisation de la dématérialisation des démarches 
administratives présente un risque de recul de l’accès aux droits. Le Défenseur des Droits a 
récemment fait part de son inquiétude quant aux 25% de la population qui pourraient, à moyen 
terme, être confrontés (pour diverses raisons) à des difficultés administratives ou techniques. 

 Le principe de base consiste à ce qu’aucune démarche administrative ne soit  accessible 
uniquement par voie dématérialisée. Des aides, techniques et humaines, peuvent ensuite être 
mises en œuvre et installées en fonction des besoins à satisfaire. 

 L’accès à la communication est entravé par  l’existence de zones blanches, ou grises, 
qui dégradent   l’accès aux services publics, entraînant de fait des risques de discriminations. 
Les opérateurs « mobiles » concernés devraient être tenus à pallier ces défauts de couverture.   

Cet objectif rejoint les réponses faites aux demandes de création de « guichets uniques 
de proximité » pour assurer les services publics de base. 
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Recommandations 

Continuer à soutenir les projets de mise en accessibilité dédiés aux logements existants (publics, 
privés) sans en réduire l’efficacité pour le neuf. 

 Intégrer la notion d’habitat intergénérationnel et mettre l’accent sur le choix d’implantations 
urbaines de proximité disposant  de services publics et médicaux de base et de commerces 
adaptés à la vie quotidienne des citoyens  

 Développer dans les zones rurales sous- dotées des « Maisons de services publics » ou  des 
Centres administratifs communaux de proximité (guichet unique)  

 Assurer la couverture mobile 100% du territoire français pour ne pas avoir à subir les 
conséquences de la généralisation de la dématérialisation, sources potentielles de discrimination 
à l’égard des populations en difficultés (personnes âgées, handicapées…). 

     

 

 

 

Commentaire 

Les textes précédents sont le résultat d’un travail collectif qui a impliqué de nombreux membres 
de AGE France. 

Ils se fondent sur les contributions initiales des participants de la Coordination : 

- Coordination générale et analyse des textes de la Commission Européenne : Bernard Bazot  

- Contexte économique et social : Nicole Legrain 

- Emploi des seniors : Claude Waret et Nicole Legrain 

- Retraites : Roger Barrot et Michel Riquier 

- Pauvreté, Isolement, Invisibilité : Jean-Pierre Bultez et Barbara Bringuier  

- Santé, Autonomie, Territoires : Maud Giloux et Jean-Michel Hôte 

- Habitat et  Transport : Claude Masclet     

Des membres de la Coordination ont apporté leur concours lors de trois réunions préparatoires.    
  

Observation 

L’UNAR CFTC et l’UNIR CFE-CGC n’ont pas souhaité s’associer au document PNR 2019.    
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Coordination AGE France 

Présentation de « AGE Platform Europe » (Plateforme européenne AGE)  et  de la Coordination  
des membres  français  

 « Age Platform Europe », la Plateforme européenne « des et pour les personnes âgées », est un réseau 
constitué en janvier 2001 en association internationale de droit belge ; son le but est de renforcer la 
coopération entre les organisations de seniors et de personnes âgées au niveau de l’Union européenne. 

Ce réseau comprend actuellement 120 organisations régionales, nationales et européennes dont 
l’ambition est de défendre et de promouvoir les intérêts de ses membres et plus largement ceux des 204 
millions de personnes de 50 ans et plus au sein de l’Union, soit 40 % de la population européenne 
(Eurostat 2018 ) , de susciter la participation des citoyens européens aux affaires qui les concernent et 
de sensibiliser le public aux chances et aux défis résultant du vieillissement de la population.   

La vision d’AGE est que dans une « société inclusive » (pour tous les âges) chacun doit pouvoir 
contribuer pleinement à la construction d’une société fondée sur la solidarité et la coopération entre les 
générations et y exercer tous ses droits en même temps que toutes ses responsabilités.   

Les principes suivants sont à la source de son action : 

-le changement démographique doit être vu non comme un péril, mais comme une opportunité en vue 
d’une société plus accueillante pour les plus âgés  

-l’approche des questions posées par une « société de longévité » doit être  globale et 
multidimensionnelle 

-les seniors et  personnes âgées doivent être les défenseurs de leurs propres intérêts en même temps que 
des acteurs de changement.   

Le travail de la Plateforme porte sur un large éventail de politiques, notamment : 

 la non-discrimination, l’emploi des travailleurs âgés, le vieillissement actif, l’instauration 
d’environnements techniques et humains favorables aux âges, la protection sociale et notamment la 
réforme des pensions, la santé, l’inclusion sociale, les nouvelles technologies et  les impacts d’une 
organisation économique et sociale de plus en plus numérisée.    

A l’occasion des élections européennes de 2019,  la plateforme AGE veut promouvoir : 

1-la lutte contre les discriminations fondées sur l’âge 

2-une action en faveur de l’emploi des seniors s’inscrivant dans une approche de la formation  « tout 
au long de la vie »  

3-des pensions adéquates, sûres et viables  

4-le droit de vivre et de vieillir dans la dignité ainsi que la lutte contre l’isolement et la solitude 

5-la santé  « tout au long de la vie » dans  une approche préventive  

6-l’accès universel aux biens et services dans une société « numérisée » qui n’exclut pas les plus âgés  

7-des environnements adaptés au vieillissement par des actions sur le logement, l’urbanisme et les 
transports 
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8-la participation des citoyens à l’élaboration des stratégies nationales sur le vieillissement et la 
recréation au sein du Parlement européen  d’un « Intergroupe sur le vieillissement actif et la solidarité 
entre les générations »   

Au niveau national, des organisations françaises, à ce jour au nombre de 15, se sont regroupées  dès 
l’origine dans une « Coordination AGE France », dans le but   

-  de confronter leurs approches des enjeux du vieillissement pour l’Europe et pour la France  

-  de sensibiliser les seniors  et les  plus âgés aux conséquences des politiques européennes sur 
leurs conditions de vie  

- de contribuer à la réflexion politique nationale quant aux politiques européennes  

Les organisations françaises 

- ACLAP (Action de coordination de lieux et d’accueil aux personnes âgées)  

-ALIM 50 + (Association spécialisée dans  les questions d’alimentation et de santé des seniors)  

- Association des retraités d’Air France (ARAF) 

- Confédération française des retraités (CFR) 

- Fédération des anciens du groupe Rhône Poulenc 

- Fédération  nationale des associations de retraités (FNAR) 

- Générations Mouvement -Fédération nationale  

- Information, Défense, Action, Retraite (IDAR)  

- Les petits frères des Pauvres (PFP) 

- Old Up  

- Union des anciens du groupe BP 

- Union fédérale des retraités des banques (UFRB) 

- Union française des retraités (UFR)  

- Union nationale des retraités CFTC (UNAR-CFTC) 

- Union nationale interprofessionnelle des retraités  CFE-CGC (UNIR- CFE- CGC) 

 

Participent également aux travaux de la Coordination : Odile Plan (Or Gris), François Genelle (FIAPA, 
organisation internationale membre de AGE), Claude Waret (FIDES), Claude-Laurent Genty (Seniors-
Juniors Co-entrepreneurs)  
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Vous pouvez joindre aussi  les représentants français actuels  au Conseil d’AGE Platform 
Europe : 

Bernard Bazot (ARAF) :     bbazot@yahoo.fr  

Jean-Pierre Bultez (PFP) :     jeanpierre.bultez@gmail.com  

Jean-Michel Hôte (FNAR):    jmhote@gmail.com    

Nicole Legrain (Union des  anciens Groupe BP/  UFR): legrain.nicole@orange.fr  

Coordonnées à Bruxelles : Age Platform Europe 

168 avenue de Tervueren , Box 2, B 1150 Brussels Belgique Tel : +32 2 280 14 70  

Site internet :www.age-platform.eu 

Contact général : contact@age-platform.eu                                                                                                                                                                

                        MAJ Mars 2019
  

 
 
 
 
 
 


