
État des lieux…
l L’espérance de vie à la naissance : 
79,3 ans pour les hommes, 85,4 ans 
pour les femmes

[INSEE, estimations population et statis-
tiques-Etat civil, 2017]

l 1,26 million de bénéf ciaires ont 
perçu l’APA* en 2016

*Allocation Personnalisée d’Autonomie
[DGFIP direction générale des Finances 
publiques]

l Répartition de l’APA :
748 000 à domicile et
517 000 en établissement
[DREES, enquêtes Aide sociale 2015]

l 600 417 places pour personnes 
âgées dépendantes (y compris en 
accueil temporaire) 7 428 EHPAD en 
2016.

[DREES, Statiss 2016]

… pour prendre la
mesure de la situation

l 2012 : 1,2 million de personnes 
âgées dépendantes (prévision 
2040 : 2 millions)

l 2018 : 4 ans durée moyenne de 
perception de l’APA (prévision 
2040 : 6 ans)

l 2018 : état de dépendance 25 % 
(prévision 2040 : 36 %)

Propositions
pour répondre à cet enjeu 
de société…
CRÉATION
D'emplois statutaires sur la base de 
1 salarié/e par personne âgée, de pa-
ramédicaux, aides-soignant-es, méde-
cins dans une f lière gériatrique.
D’un grand service public de santé de 
proximité : aide à domicile, de maisons 
de retraite médicalisées, d’Hospitalisa-
tions A Domicile (HAD), de Centres de 
santé, d’ouverture d’Unités de Soins de 
Longue Durée, d’unités pour recevoir 
les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer…
De pôles publics départementaux de 
l’autonomie structurés au plan natio-
nal pour garantir l’égalité territoriale, 
dans une forme à déf nir (Agence, éta-
blissement public…)

FORMATION
Plan de formations : d'inf rmièr/es et 
d'aides soignant/es avec la suppres-
sion du numerus clausus pour les étu-
diants en médecine.

FINANCEMENT
Financement solidaire à 100 % par la 
sécurité sociale : prélèvement sur les 
richesses produites par le travail, déve-
loppement de l’emploi, salaires…
Redonner à l’hôpital public les 
moyens nécessaires dont la suppres-
sion de la T2A [Tarif cation A l’Activité]
Suppression des restes à charge pour 
les familles.
Pour les revenus f nanciers : Contribu-
tion supplémentaire ainsi que pour les 
entreprises, banques et assurances Ré-
tablissement de l’ISF (3 milliards sup-
primés dans le budget 2018) et sup-
pression de la CSG.
Revalorisation du taux de cotisation 
dite patronale.
Pour les personnes en situation de 
handicap : taxe prélevée à la source 
pour les employeurs qui ne respectent 
pas la loi par la majoration de cotisa-
tions sociales.
Pour les départements : Rembourse-
ment de la dette de l’État APA- PCH.
[Allocation Personnalisée d’Autono-
mie/Prestation de Compensation du 
Handicap] ,
Dotation de compensation de l’État, 
indexée sur leur dépense annuelle 
réelle.

Parti communiste français

Vivre et vieillir
dans la dignité et le respect

Depuis trop longtemps, la vie des retraité-es en perte d’autonomie est intolérable,
leur parole confisquée ! Celle des personnels aussi !

Le 30 janvier, partout en France, des dizaines de milliers de professionnels de 
services à domicile et établissements pour personnes âgées ont répondu à l’appel 
à la grève nationale de l’intersyndicale, soutenue par l’AD-PA et les organisations 
des retraités et familles. Une nouvelle journée de grève et d'actions est anoncée 

pour le 15 mars



La CSG (contribution sociale généralisée)a augmenté 
de 1,7 % au 1er janvier. En contrepartie, la part des 
cotisations maladie et chômage sera diminuée 
(-3,15%) en deux temps cette année.

Le gouvernement, à grands renforts médiatiques, 
annonce une hausse sur la feuille de paye pour les 
salariés du fait de la suppression des cotisations 
sociales. Attention à l'arnaque ! Car derrière un gain en
moyenne de 20 euros par mois pour les salariés du 
privé, c'est, comme le précisent les derniers travaux de 
l’OFCE, une baisse de pouvoir d’achat qui attend 
chaque salarié .

Pour les retraités dont le revenu fiscal de référence, 
(pour une personne seule) est supérieur à 14404 euros 
(environ 1200 euros mensuels), il résulte  une perte de 
pouvoir d’achat au minimum de 20 euros mensuels. 
Ce sont 50% des retraités qui sont concernés.
Pour les revenus du capital, cette hausse est sans effet 
du fait de la mise en place du « Prélèvement Forfaitaire 
Unique » de 30% qui remplace le système de taxation 
antérieur qui pouvait aller jusqu’à 60 %.
Cumulée à la baisse des APL, aux nombreuses hausses 
prévues au budget 2018 (prix du gaz, du tabac, de 
l’essence etc.), la réforme fiscale 2018 va profiter aux 
très riches.

Pour répondre aux immenses besoins de protection 
sociale – santé, retraites, famille, soins aux personnes 
âgées… il est urgent de stopper cette dérive. Il faut en 
finir avec les exonérations de cotisations sociales 
patronales et les moduler en fonction de la politique 
d'emploi et de salaires des entreprises. Il faut les 
compléter par un prélèvement sur les revenus 
financiers placés dans des opérations financières 
meurtrières pour l’économie du pays.

Hausse de la CSG: Qui va payer?
15 mars

journée nationale d'action

 contre l'augmentation de la CSG et 
pour la défense du pouvoir d'achat et 

des retraites
à l'appel de 9 organisations de retraités

e

8 circonscription de la Haute-Garonne

aux candidats soutenus par le PCF pour l'election 
législative partielle des 11 et 18 mars dans la 

8ème circonscription de Haute-Garonne

Mardi 6 mars
Saint Gaudens

Salle du Belvédère - 20h30 -

avec
Alain Bruneel , député du Nord

meeting de soutien
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