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Les « vieux », on les gère, 
on ne les écoute pas.

 Tout un service public  
à inventer. 

Dans une société profondément 
jeuniste qui ne veut pas voir ses 
vieux, il faut lutter au quotidien 

pour prendre soin des « vieux ». La 
ghettoïsation des aînés, accélérée encore 
par le confinement, n’est plus tenable. 
Bien vieillir, c’est être considéré comme 
un citoyen, être écouté et entendu. La 
FGR-FP milite pour une so ciété qui 
cesse de rendre ses « vieux » invisibles.
La pandémie met à nu le mépris social 
dont les « vieux » sont victimes.

La société occulte que très certainement 
les personnes âgées sont encore 
plus oubliées à do micile et sont aussi 
nombreuses à mourir chez elles que 
dans les établissements. Les « problèmes » 
ne sont pas uniquement en Ehpad, 
ils sont dans l’ensemble de la société.
Beaucoup de gens ne s’aper çoivent 
pas qu’ils sont pro fondément agistes. 
Ils pensent qu’il est dramatique d’avoir 
80 ans, qu’il ne fait pas bon vieillir. 
Nombreux sont ceux qui expliquent qu’il 
ne faut pas faire partie de ces « gens-là » ! 
C’est quelque chose de très profond, qui  
explique pourquoi, depuis la canicule de 
2003, les gouvernements successifs ont 
mis en place des mesurettes, sans réelles 
avancées. En 2040, il devrait y avoir  
10,6 millions de personnes de 75 ans 
et plus, contre 6,1 millions aujourd’hui. 
Une partie d’entre elles aura besoin 
d’une prise en charge spécifique ; plus 

le temps des retraité-es s’allonge, plus il 
devient impossible de gérer les « vieux » 
comme des objets en attendant l’heure 
de la casse. Vieillir, c’est ralentir, quitter 
la course. Une sacrée libération, n’est-ce 
pas ? Pourtant, dans un monde qui refuse 
l’irréversible, tout semble orchestré pour 
effacer nos aînés de l’espace public.
Les plus âgées sont les victimes 
si lencieuses d’un État qui ne jure que 
par des logiques comptables. Salariés en 
sous-effectifs et sous-payés — dans une 
so ciété agiste, on ne va tout de même pas 
payer comme les autres des salarié-es qui 
tra vaillent pour les personnes âgées — 
fournitures inadaptées, chambres exiguës ; 
les établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dé pendantes se trouvent 
de nouveau sous le feu des projecteurs, 
en particulier Korian, le mastodonte privé 
qui poursuit sa course aux dividendes 
malgré le désastre sanitaire. L’État a 
volontairement affaibli le système de santé 
et médico-social public. Il grignote d’année 
en année les subventions des associations.
Pour que vieillissement rime avec bien 
vivre, enfin, tout doit changer… en 
mieux. Seul le service public garantit la 
protection de santé pour l’ensemble de 
la population, sans être assujetti aux 
logiques marchandes et financières. Alors 
que le gouvernement ouvre la discussion 
autour de la création d’un « 5e risque » 
dans le cadre d’une loi « Grand âge », 
la FGR-FP appelle de ses vœux des 
mesures concrètes propres à prendre 
en compte de manière significative 
le vieillissement de la société.

 PARIS, le 31 mai 2020

Éditorial Marc Disert, secrétaire général


