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u printemps, Dominique Libault remettait un Rapport fort de 175 propositions
à la Ministre Agnès Buzyn. Six mois
après, c’est au tour de l’ancienne
Ministre Myriam El Khomri de remettre 59 recommandations. La question qui lui était posée ? Comment
rendre plus attractifs les métiers du grand âge ?
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Face à la pénurie des vocations qui touchent médecins, infirmières et aides-soignantes, Myriam El Khomri
propose de jouer sur tous les tableaux. Du niveau de
rémunération des auxiliaires de vie à domicile qui
sont parfois en dessous du Smic aux ratios de personnel dans les Ehpad qu’il s’agirait de renforcer pour
alléger la pression sur ceux qui y travaillent. Mais
le Rapport évoque aussi la nécessité d’alléger les
freins au recrutement en proposant notamment la
suppression du concours d’aide-soignant, le développement de l’alternance et l’assouplissement des
règles de VAE.

Ces propositions devraient être au cœur d’une
Conférence sociale que la Ministre s’est engagée
à réunir dans les prochaines semaines. Là, fédérations professionnelles, organisations syndicales et
collectivités locales devront rendre ces propositions
concrètes et opérationnelles.
Ce processus pourrait d’ailleurs s’enclencher
sans même attendre la loi Grand Âge que le
Gouvernement peine décidément à formaliser.
Emmanuel Macron avait, en juin 2018, promis une
loi avant fin 2019. Au printemps dernier, Agnès Buzyn
s’était engagée à présenter un texte en Conseil des
Ministres en décembre 2019. Nous passerons pourtant le Réveillon sans que le projet de loi ait avancé
d’un pouce. Rendez-vous donc en 2020, une année
à l’évidence chargée en réformes.
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