
 

Réactions aux déclarations de Mme BUZYN 
sur le secteur de la personne âgée. 

 
 

En réaction aux déclarations de Mme BUZYN, Ministre de la Santé, sur les 
métiers du grand âge, la Fédération des Services Publics et de Santé FO 
communique : 
 

Alors que la demande en termes de prise en charge de la dépendance doit 
augmenter de plus de 20% d’ici 2030 et que tous les indicateurs sont au 
« rouge », nous continuons à assister à une fuite en avant par l’annonce d’une 
mission supplémentaire. 
 

• En 2003, la canicule faisait plus de 15000 morts => Instauration du Plan 
Vieillissement et Solidarité ; 

 
• En 2004 création et imposition du « jour de solidarité » ; 

 
• De 2006 à 2012 naissance du « Plan Solidarité Grand Age » qui s'est 

substitué au « Plan Vieillissement et Solidarités ». 
 

Ces plans successifs avaient pour ambition d’améliorer la situation du secteur 
de la dépendance, à la fois en institution (EHPAD) mais également à domicile. 

 
Malheureusement, force est de constater que les engagements pris dans le 

cadre du Plan Solidarité Grand Age n’ont pas été tenus, particulièrement celui 
concernant l’augmentation du ratio Personnels/ Résidents. 

 
Bien au contraire, les effets produits ont été catastrophiques et la situation 

est devenue explosive : 
 

• Les conditions de travail se sont très fortement dégradées, ayant pour 
conséquence une explosion des accidents et arrêts de travail, deux fois 
plus nombreux que dans le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics 
(BTP) ; 

 
• La dévalorisation des métiers et l’image des professionnels travaillant 

auprès des personnes âgées est devenue désastreuse. En atteste le 
nombre de candidatures aux concours d’entrée des instituts de formation 
des Aides-soignants qui a baissé de 25% entre 2012 et 2017 ; 

 
• Une grande précarité des agents dans le secteur de l’aide à domicile en 

raison d’une durée de travail à temps non complet ; 
 

• Un niveau de rémunération insuffisant avec une perte de pouvoir d’achat 
de 18,7% comme pour l’ensemble des Agents de la Fonction Publique 
Hospitalière et de la Fonction Publique Territoriale. 
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En dépit de ces constats pour le moins alarmants, aucune réponse urgente 
n’est apportée par le Gouvernement si ce n’est la commande d’un énième 
rapport. Celui-ci, « le rapport LIBAULT Grand âge et autonomie » lui a été remis 
le 28 mars 2019. 
 

Malgré cela, madame la Ministre déclare qu’elle va confier une mission 
urgente à Mme EL-KOMRY appelée " plan de mobilisation nationale en faveur 
des métiers du grand âge". 

 
De qui se moque-t-on ? Les annonces de la Ministre ne sont toujours pas à la 

hauteur des besoins des structures pour personnes âgées ! 
 
Sans préjuger des résultats et des recommandations qui seront faites par la 

mission, la Fédération des personnels des services publics et des services de 
santé Force Ouvrière déclare que l’urgence n’est certainement pas une étude ou 
l’ouverture d’une mission supplémentaire.  

 
L’urgence est de : 
 

• Recruter immédiatement 40 000 postes de personnels 
supplémentaires, avec l’objectif d’atteindre le ratio de 1 Personnel pour 1 
Résident ; 

• Revaloriser les salaires et d’améliorer les conditions de travail 
pour l’ensemble des Agents afin de relancer l’attractivité des métiers ;  

• Investir dans les établissements et le secteur de l’aide à domicile. 
• Étendre le dispositif de formation d’Assistant de Soins en 

Gérontologie et de rendre la prime (ASG) obligatoire pour tous ; 
• Ouvrir un débat national sur le financement de la dépendance.  

  
Après le slogan bien connu « il est interdit d’interdire », il est à constater que 

les gouvernements successifs « s’autorisent les constats mais s’interdisent de 
faire ». 

 
Devant ce contexte de fortes tensions et de nombreux mouvements de 

grève qui s’initient sur l’ensemble du territoire, la Fédération des Services Publics 
et de Santé FO réunira le 8 et le 9 juillet ses instances nationales pour donner des 
perspectives aux agents en grève et obtenir gain de cause sur leurs légitimes 
revendications. 
 
 

Le secrétariat fédéral     Paris, le 4 Juillet 2019 

 
 


