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spasmes de la crise dite des Gilets Jaunes. Il 
n’est pas le lieu ici d’avoir un avis sur la légi-

timité de ce mouvement ou sur la pertinence de ses 
revendications qui vont de la hausse du SMIC au réta-
blissement de l’ISF en passant par la suppression du 
Sénat...

On peut pourtant à ce stade procéder à trois constats : 

D’abord, nombre de gilets jaunes ont à faire avec ce 
qui nous intéresse ici. On a vu en effet de nombreux 
séniors se mobiliser dans ce mouvement notamment 
pour protester contre l’indexation des retraites sur 
les prix ou contre la hausse de la CSG. Mais on a vu 
aussi beaucoup d’aides soignantes, d’auxiliaires de 
vie témoigner. Car les malaises exprimés par les Gilets 
jaunes sont souvent ceux qui caractérisent les salariés 
du médico-social : petits salaires, diffi cultés pour bou-
cler les fi ns de mois, situation des familles monopa-
rentales, obligation de prendre la voiture pour aller 

travailler, diffi culté de la vie en milieu périurbain ou en 
milieu semi-rural... À l’évidence, le Gilet jaune peut se 
porter cet hiver avec une blouse blanche.

Ensuite, au moment où l’horizon s’éclaircissait dans 
notre secteur puisque qu’Emmanuel Macron avait pro-
mis une grande loi en 2019, le Gouvernement vient 
de lâcher plus de 10 milliards d’euros en 10 jours... 
10 milliards qu’on ne retrouvera pas pour fi nancer une 
grande réforme de la dépendance. 

Pour autant, rien n’est joué. On peut imaginer que 
Bercy sera plus que jamais en 2019 tétanisé par la 
ligne bleue horizon des 3%. On peut aussi imaginer 
que le Grand Débat National qu’a décidé de lancer 
Macron dans toutes les mairies de France fassent re-
monter la question du vieillissement parmi les priorités 
nécessaires. Mais comme rien n’est moins sûr, ce ne 
sont que lors des prochains mois qu’on saura si les 
Gilets Jaunes ont encouragé ou au contraire ont tué 
la loi Grand Âge.
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Gilets jaunes, cheveux gris et blouses blanches


