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SOCIAL LA CONTRIBUTION DESTINÉE À LA DÉPENDANCE POURRAIT CRÉER 22 000 EMPLOIS

Les 600 millions de crédits « détournés » de l’aide aux
personnes âgées Personnes âgées : un impôt capable de
créer 22000 emplois
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La somme a été attribuée au Fonds de solidarité vieillesse au lieu de financer la dépendance. Photo Fabrice
HEBRARD
Les associations demandent au gouvernement de rendre au budget des personnes âgées dépendantes
l’argent récolté via la nouvelle taxe sur les retraites. Afin de pouvoir embaucher massivement.
Vingt-deux mille : c’est le nombre
d’emplois qui pourraient être créés dans
l’aide aux personnes âgées dépendantes
si l’État utilisait à bon escient l’argent de
la contribution additionnelle de solidarité
pour
l’autonomie
(Casa),
selon
l’Association des directeurs au service
des personnes âgées (AD-PA). Il y a un
an, François Hollande a créé cette
nouvelle taxe pour financer la future loi
dépendance.
Prélevée depuis le 1 er avril à hauteur de
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Réagissez :

0,3 % sur les retraites, la Casa alimente
la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA).
Mais par un tour de passe-passe budgétaire dans le projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 2014, l’État a attribué les 600 millions d’euros qu’elle devrait rapporter au Fonds
de solidarité vieillesse, qui finance le minimum vieillesse des retraités les plus modestes. Au
gouvernement, on explique que l’argent de la Casa étant destiné à financer la loi dépendance,
qui n’est pas encore votée – elle sera discutée au Parlement en 2014 – les crédits ne sont
pas encore attribués.
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« Détournement de fonds »
Un scandale pour les professionnels du secteur médico-social. La Fédération hospitalière de France (FHF) et la
Fédération nationale de directeurs d’établissements et services pour personnes âgées (Fnadepa), dénoncent un «
détournement de fonds ».
L’association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA) calcule de son côté que les 600 millions
d’euros que va rapporter la Casa en 2014 et les 170 millions repris par l’État en 2013 sur les crédits de la CNSA
pourraient financer la création de 22 000 emplois dans l’aide aux personnes âgées.
Il s’agirait d’un emploi par établissement ou association, qui ont des besoins dans plusieurs métiers : psychologues,
animateurs, assistants de vie sociale, personnel d’entretien et de ménage…

ARDÈCHE Satillieu : les familles des bénévoles
de l’Ardéchoise réunie

Pascal Champvert, président de l’AD-PA, demande à l’État de revenir sur son arbitrage pour permettre que « les
retraités paient pour eux-mêmes et leurs parents, en créant des emplois pour leurs enfants et petits-enfants. »
par Élodie BÉCU le 04/10/2013 à 06:00
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Alors que les tarifs Hébergements restant à charge des EHPAD public flambent depuis 2009 ...le
gouvernement détourne 600 millions sous le prétexte que la Loi n est pas passé...22000 emplois a la
clef , soignants , résidants des EHPAD et familles apprécierons !!!!
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