
LA LOI VIEILLISSEMENT : des précisions sur ce qu’elle prévoit……..

 Réunis en commission mixte paritaire le 2 décembre, députés et sénateurs ont adopté un texte
commun sur la loi vieillissement.

C’est une avancée décisive pour que le projet de loi sur l’adaptation de la société au vieillissement
soit définitivement adopté, permettant effectivement une application au moins partielle au 1er janvier 2016.
Les  conclusions  de  la  commission  paritaire  mixte  seront  lues  en  séance  publique  le 10  décembre  à
l’Assemblée nationale et le 14 décembre au Sénat. En voici quelques-unes, qui, à moins d’un coup de
théâtre, mettent fin aux désaccords entre les deux assemblées :

Utilisation de la CASA : un fléchage est institué.
Au minimum 28 % du produit de la CASA doit être affecté à la prévention.
55,9 % en 2016, puis 70,5 % seront affectés à la réforme de l’APA.
Cependant l’ADF (association des départements de France) a exprimé son inquiétude sur le financement à
long terme de l’APA revalorisée.

CDCA : « Il comporte des représentants…des personnes retraitées issues notamment des organisations
syndicales représentatives    ».C’était une demande formulée à de nombreuses reprises par la FGR-FP
avec l’inter-UCR, demande qui avait reçu une réponse positive orale mais non écrite dans le texte. « La
composition, les modalités de désignation des membres, leur répartition en formations spécialisées et en
collèges et les modalités de fonctionnement du conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie
sont fixées par décret. » C’était la demande de la FGR-FP lors d’une rencontre bilatérale au ministère, afin
de ne pas laisser les présidents des conseils départementaux maîtres du jeu.

Haut Conseil  de la famille, de l’enfance et de l’âge :  c’est la structure qui a été finalement retenue
(abandon du Haut conseil de l’âge) moyennant un ajout dans les compétences de la formation âge, qui
devra mener une réflexion sur l’assurance et la prévoyance en matière de dépendance et favoriser les
échanges d’expériences et d’informations avec le conseil national consultatif des personnes handicapées
sur les aspects communs des politiques en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes
handicapées.
Contraintes juridiques sur le  fonctionnement des résidences-services, ainsi que sur l’accueil familial.
Précisions sur la rémunération des accueillants familiaux.
Transformation du congé de soutien familial en congé de proche aidant, pouvant être pris dans certains
cas sans avoir à prévenir son employeur 48 heures à l’avance.
Précisions  sur  la  récupération  des  prestations  d’aide  sociale auprès  des  bénéficiaires  de  contrats
d’assurance-vie.

Fin de l’agrément des services d’aide à domicile au profit de la seule autorisation, délivrée par le conseil
départemental,  faisant relever ces services du secteur médico-social.  Cependant la mise en œuvre de
tarifs nationaux de référence ne figure pas dans le texte de la loi mais est renvoyée au rapport annexé. Les
services agréés disposeront  de deux années pour  procéder  à leur  évaluation externe et  déposer leur
demande de renouvellement. Contrairement aux allégations du secteur privé qui critique cette mesure, il ne
s’agit  pas de limiter l’offre et de favoriser le secteur privé non lucratif :  toute création de services sera
exonérée d’appel à projets jusqu’à la fin 2022.


