
 
Paris, le 15 mars 

 

Madame Buzyn, assez de discours, 
une véritable concertation ! 

Le 28 février, Madame Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé, a annoncé 
l’ouverture d’un cycle de rencontres sur le thème de la prise en charge des personnes 
âgées « afin de nourrir la feuille de route relative à l’accompagnement du vieillissement et 
la prévention de l’autonomie de la personne âgée […]. Les échanges porteront 
notamment sur la prévention de la perte d’autonomie, le soutien aux aidants, la qualité 
de la prise en charge des personnes âgées à domicile et en établissement, la qualité des 
soins qui leur sont apportés ». 

 
De qui se moque-t-on ? 
La ministre parle de « concertation » tout en refusant de nous rencontrer : 

. La ministre a refusé de répondre à l’engagement qu’elle a pris le 28 septembre 2017 
de constituer des groupes de travail, devant les représentants des organisations de 
retraité-e-s du groupe des 9, portant justement sur ces mêmes thèmes. Elle n’a pas 
répondu à nos courriers de relance de novembre 2017 et de février 2018 et nos 
multiples interventions auprès de membres de son cabinet n’ont débouché sur 
aucune réponse. 

. La ministre n’a toujours pas répondu pas aux revendications exprimées par les 
forces syndicales représentant les personnels des EHPAD et de l’aide à domicile 
mobilisées notamment le 30 janvier et le 15 mars. 

. La ministre semble ignorer les travaux antérieurs effectués notamment dans le 
cadre de la loi ASV (Adaptation de la société au vieillissement) et les revendications 
exprimées par les organisations syndicales.  

 

La ministre n’a pas répondu aux problèmes urgents, ni aux demandes de rencontre des 
retraité-e-s et, en même temps, réplique par des éléments de communication : créer un 
cycle de rencontres.  
 
Les organisations de retraité-e-s du groupe des 9 restent dans l’attente d’une réponse de 
Madame Buzyn, mais ont appris par la presse qu’elle pourrait recevoir le 15 mars les 
organisations appelant le personnel des EHPAD à manifester le même jour. Les 
organisations de retraité-e-s rappellent leur disponibilité et leur exigence de participer à 
une véritable concertation qui réponde aux enjeux du vieillissement de la population. 
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