L’ÉDITO
le début de l’été et adoptée au mieux en toute fin
2020. Il devient donc urgent de cesser d’attendre la
loi comme une condition pour agir.
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L’année 2019 devait être l’année de la loi Grand Âge :
au moins aura-t-elle été celle des Rapports.

Luc Broussy
Directeur de la publication

Car de loi il n’y aura point cette année. Contrairement
aux engagements qui ont émaillé toute l’année 2019,
le projet de loi ne sera pas présenté en Conseil des
Ministres en décembre. Au mieux le sera-t-il en Janvier. Et encore, on attend plus sûrement une « communication » ou une « stratégie » qu’un véritable
texte de loi.

D’autant que plus le temps passe, moins les budgets
nécessaires seront disponibles. Suite à la crise des
Gilets jaunes, le Gouvernement a mis sur la table 17
milliards d’euros, 10 en 2019, 7 en 2020. Suite à la
crise de l’Hôpital, il s’est engagé à dépenser 1,5 milliard d’euros supplémentaires. Et vient désormais la
réforme des retraites dont personne ne pense qu’elle
pourra aller à son terme à coût constant. Autant dire
qu’une fois ces dépenses actées, il ne devrait plus
rester grand chose pour la loi Grand Âge. Raison de
plus pour réformer de suite, pour réunir la Conférence sociale maintenant, pour entamer les réformes
réglementaires sans plus attendre : plus rien ne justifie d’attendre la loi pour avancer.

En attendant, on a au moins deux beaux rapports. Le
premier, le rapport Libault, comptait 175 préconisations. Le second, celui porté par Myriam El Khomri,
propose 59 mesures. A eux deux, on en est donc à...
234 orientations. Qui pour l’heure n’ont pas connu
le moindre début de commencement d’application.
Tout est ainsi suspendu à une loi dont on sait pourtant
qu’elle ne pourra être débattue au Parlement avant
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