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Scandale ORPEA: STOP ou encore ?
Il faut mettre un terme à la maltraitance des retraités en institution.
Le scandale d’Orpéa a révélé ces dernières semaines les conséquences humaines induites par les choix politiques
qui ont ouvert, à la marchandisation, le secteur des maisons de retraite et de la perte d’autonomie (Orpéa,
Korian…) , dans le but inavoué de limiter les dépenses de l’Etat et de la Sécurité Sociale.
Dès lors en livrant ce secteur à la loi du marché, l’exploitation de « l’or gris » s’est faite par la création de groupes à
dimension internationale devenus leaders mondiaux avec des chiffres d’affaires de plusieurs milliards et distribution
de dividendes aux actionnaires.
Or, le secteur privé lucratif fait payer ses prestations plus cher malgré un nombre d’emploi par résident inférieur à
ceux des services publics. Il est scandaleux qu’il fasse des bénéfices sur le dos de la sécurité sociale, des retraités
et de leurs familles.
Le Président de la République, Emmanuel Macron, avait bien inscrit dans son programme un projet de loi
instaurant la prise en charge de la perte d’autonomie, qu’il a abandonné fin 2021, malgré les alertes répétées de
diverses institutions.
Ainsi, un rapport parlementaire soulignait le manque criant de personnel pour s’occuper dignement des personnes
âgées dans les EHPAD ; le conseil économique préconisait la création de 200.000 postes dans le secteur (un
soignant par résident) et en 2021, la défenseuse des droits révélait dans son rapport, les graves insuffisances de
prise en charges des résidents et les atteintes aux libertés fondamentales.
Changer les orientations actuelles par la mise en place d’un service public de l’autonomie répondant aux besoins
des résidents et de leurs familles est devenu une nécessité absolue.
ENSEMBLE ET SOLIDAIRE – UNRPA revendique :
 La mise en place d’un véritable service public de l’autonomie financé par la solidarité, intégrant les
EHPAD dépendant du privé lucratif ;
 Des personnels qualifiés, formés, correctement rémunérés et la création de 200.000 emplois ;
 La création d’un service national et territorialisé de l’aide à l’autonomie garantissant à tous l’égalité
d’accès ;
 Un véritable Statut des proches aidants.
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Depuis 1945 toujours AU SERVICE DES RETRAITES.

Depuis plus de 77 ans, ENSEMBLE & SOLIDAIRES - UNRPA, défend les intérêts des retraités et personnes
âgées et les grands principes de solidarité et, plus que jamais, en 2022 l’UNRPA se mobilisera.
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