
  

 

N° 39 du 20 janvier 2021 

DESTINATAIRES : 
Aux UTR, URR, UFR, membres du bureau UCR 
Confédération, fédérations et URI, Ferpa 
 

Loi Grand âge : de rapports en reports, passons aux actes ! 

Constatant les reports incessants d’un projet de texte pour une loi Grand âge, pourtant 
annoncée depuis 2018, le bureau de l’UCR appelle les UTR et URR à solliciter des audiences 
auprès des parlementaires, des conseils départementaux, des conseils régionaux. 
Dans le contexte sanitaire actuel, les distributions de tracts et autres formes d’actions ne sont 
pas de mise.  
Comme annoncé dans la déclaration du bureau de décembre 2020, nous vous invitons à 
adresser un courrier à vos élus.es dans la semaine du 25 au 30 janvier. En les envoyant 
tous en même temps au cours de cette semaine nous voulons obtenir un effet de masse. 
Il est évident que vous aurez un rendez-vous plus ou moins tardivement mais il nous faut 
maintenir la pression pour que la promesse d’une loi sur l’accompagnement du grand âge soit 
mise à l’agenda social du gouvernement. 
La situation tragique provoquée par la pandémie a alerté la classe politique sur la réalité des 
graves difficultés en particulier dans les Ehpad mais aussi pour les personnes isolées à 
domicile. Des efforts financiers ont été apportés lors du PLFSS 2021. Nous avons salué la 
création de la cinquième branche de la Sécurité sociale. 
Même si nous sommes conscients des difficultés vécues par les jeunes générations dans la 
situation économique, sociale et sanitaire du pays, nous attendons toujours une loi pour 
l’accompagnement du « grand âge ». 
La CFDT a fait des propositions sur le plan financier, notamment, autour d’une taxation de 1% 
des donations et successions. 
Il s’agit de rappeler que des promesses ont été faites par le président de la République et que 
nous attendons qu’elles se concrétisent. 
Nous vous invitons à nous faire remonter la teneur de vos rencontres. 

Vous trouverez en annexe : 
- un modèle de courrier ; 
- des articles de Fil Bleu et du Retraité Militant pour développer vos arguments lors de 

ces rencontres. 

Dominique Fabre, secrétaire générale 


