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LES FicheS de la

réussite

Depuis 2012, les socialistes et la gauche agissent pour redresser notre pays,
renforcer les protections et ouvrir de nouveaux droits.
Les réformes engagées portent aujourd’hui leurs fruits.

L’adaptation de la

société au vieillissement
Personnes âgées

Le diagnostic

Le sens de notre action

En France, l’espérance de vie est de plus de 78 ans pour les
hommes, et de 84 ans pour les femmes (INSEE). Si 15 millions de Français sont actuellement âgés de plus de 60 ans,
ils seront 20 millions en 2030.
Notre société doit s’adapter à ce bouleversement démographique et favoriser, dans tous les secteurs, les conditions de
vie des personnes âgées.
Ainsi, En 2002, la gauche est à l’origine de la mise en place
de la politique de solidarité pour le grand âge avec la création
de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Jusqu’alors
les familles devaient porter intégralement la charge de la
dépendance de leurs parents. Or, pendant les dix années
de la droite au pouvoir, l’élan donné par la création de l’APA
est malheureusement retombé sous l’effet des politiques
anti-sociales entraînant la détérioration de la situation des
personnes âgées.

Pour les socialistes, l’allongement de la durée de vie est un
formidable progrès qui doit profiter à tous. Cela suppose
d’anticiper le vieillissement de la société dans les politiques
publiques afin de préserver au mieux l’autonomie des personnes âgées en leur apportant les moyens d’être actrices
de leur parcours. Le vieillissement de la population constitue aussi une opportunité en termes de création d’emplois,
de croissance (Silver économie), d’innovation appelée à se
diffuser dans l’ensemble de la société et, au final, une opportunité de mieux vivre ensemble.

ÉLÉMENTS clés
Sanctuarisation et augmentation des fonds publics affectés
à la politique du grand âge, soit 700 millions € par an financés la CASA (Contribution Additionnelle de Solidarité pour
l’Autonomie).
▶▷ Revalorisation de l’APA de 375M €. Concrètement,
c’est une revalorisation de près de 60 % en cas de petits
revenus et de forte perte d’autonomie, et en moyenne
de 15 % pour tous. Cette mesure favorisera le maintien
à domicile. Actuellement, 1,2 million de personnes
âgées en bénéficient.
▶▷ Création d’un « droit au répit » pour les aidants qui
alloue un financement pouvant aller jusqu’à 500 €,
soit l’équivalent d’une semaine d’accueil de la personne
aidée en structure d’accueil temporaire.
Aujourd’hui, plus de 4 millions de personnes aident
une personne âgée à domicile.
▶▷ Accès aux aides techniques d’assistance ou de
domotique et aux actions collectives pour les faibles
revenus.
▶▷ Adaptation de 80 000 logements privés, d’ici 2017,
pour les personnes en perte d’autonomie.

Date d’entrée en vigueur
Depuis le 1er janvier 2016.

Qui est concerné ?
Particulièrement les personnes âgées de 60 ans et plus.

Quels objectifs ?
Relever le défi de l’âge qui impacte tous les champs de la
vie, tant au plan individuel que sociétal. Logements, villes,
transports, urbanisme, sport, modes de vie, familles, engagement associatif et citoyen, compétences et employabilité,
économie, mais aussi héritage et fiscalité : face au défi de la
longévité, tous nos référentiels doivent être interrogés afin
d’éviter la mise en retrait des âgés. Il s’agit en effet d’inventer un nouveau modèle de société dont les âgés constituent
un élément moteur à l’égal des autres générations.

Quelle méthode ?
Une large concertation engagée, depuis 2012, avec tous
les acteurs du secteur associatif ou économique. Ce qui a
abouti à l’adoption de la loi « Adaptation de la société au
vieillissement », fin décembre 2015.

Quels résultats ?
▶▷ 7
 00 000 bénéficiaires potentiels

supplémentaires de l’APA

▶▷ 4
 00 000 aidants potentiels

bénéficieront de l’« aide au répit »

▶▷ U
 ne baisse du reste à charge

jusqu’à 80 % pour 600 000
bénéficiaires (86 % de l’APA)
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