
 

 

ELECTIONS LEGILATIVES DE JUIN 2022 : 

 
MANIFESTE ADRESSÉ AUX CANDIDATS 

 

 

Notre Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) créé par la loi de 2015 sur 
l’Adaptation de la Société au Vieillissement, regroupe les représentants des retraités et des 
personnes âgées et ceux des personnes en situation de handicap. Il est chargé de porter des 
propositions et de participer à l’élaboration de la politique en matière d’Autonomie du Conseil 
Départemental. 
 
Nous demandons le plein effet du droit à l’autonomie pour tous citoyens sans barrière d’âge, 
conformément à la charte des droits de l’homme, aux recommandations de la convention 
internationale des droits des personnes handicapées et au droit fondamental de chacun de vivre 
une citoyenneté à part entière. 
 
Nous voulons que soit reconnue et valorisée la capacité de chacun, quel que soient son âge ou son 
handicap, de vivre une vie citoyenne à part entière jusqu’à son dernier jour. 
 
Selon le rapport de l’Observatoire Régional de l’Emploi et de la Formation, il y aura en 2030, 175000 
personnes âgées dépendantes dans le Grand Est. Les maisons de retraite privées sont de 20% à 30% 
plus chères que les établissements publics ou à but non lucratif. En moyenne, les familles 
s’acquittent de 2200€ par mois dans les établissements publics. Le ratio soignant/résident idéal en 
maison de retraite est de 1 pour 1, alors que dans la réalité il n’est que de 0,44 en établissement 
public. 
 
Actuellement, selon l’Agence régionale de santé, on dénombre dans le Grand Est 10952 places pour 
enfants handicapés en établissements, 6339 pour adultes, et 11468 places d’ESAT. En Meurthe et 
Moselle, on dénombrait en 2020, 10710 personnes à domicile percevant l’Allocation Adulte 
Handicapé. Ces quelques chiffres soulignent la gravité des problèmes qui se posent dans le champ 
du handicap et des personnes âgées. 
 
Le CDCA se mobilise pour mettre un terme aux atteintes continuelles aux droits de ces personnes 
et pour rappeler aux candidats aux élections législatives que les Séniors et les Personnes 
Handicapées sont des citoyens à part entière. Ils ne peuvent ignorer les situations alarmantes qui 
les affectent. Le CDCA affirme que le « Bien Vivre Ensemble » doit être une réalité jusqu’au dernier 
jour, le respect dû à chacun étant un pilier de notre société. 
 
  



 
 
Les membres du CDCA demandent aux candidats aux élections législatives de s’impliquer 
concrètement pour une transformation en profondeur du regard de notre société les personnes 
âgées et en situation de handicap. 
 
Ils doivent agir pour : 
 

 accueillir les demandes des personnes âgées et handicapées en faisant appliquer pleinement 
la Loi Adaptation de la Société au Vieillissement de 2015 et la prise en charge du 5° risque 
par un financement solidaire et intergénérationnel ; 
 

 garantir la compensation de tous les handicaps y compris ceux liés à l’âge par une prestation 
autonomie ; 
 

 assurer l’accessibilité à tout pour tous, et notamment à l’enseignement, au travail, aux 
sports, aux loisirs, composantes essentielles de la vie sociale ; 
 

 assurer l’accès aux transports y compris en milieu rural ; 
 

 garantir le choix de son mode de vie à toute personne âgée ou handicapée, soutenue dans 
son désir d’autonomie et de conduite de son existence, ce qui implique d’innover davantage 
en matière d’hébergement ; 
 

 garantir un habitat adapté aux besoins et un accompagnement ajusté ce qui implique une 
évolution des établissements d’hébergement et de l’accompagnement à domicile ; 
 

 sortir nos concitoyens ainés et handicapés de l’exil institutionnel. 
 
 
La situation est urgente à un moment où la crise du Covid a exacerbé le sentiment d’abandon. 
 
Notre vigilance active s’exercera auprès de nos élus pendant toute leur mandature. 
 
 

 
Jean-Marie SCHLERET  
Président du CDCA de Meurthe-et-Moselle 
 
                                    
             
Fabien NEMBER                                                                         Simone ALBISER 
Vice-président formation spécialisée                                    Vice-présidente formation spécialisée 
Retraités – Personnes Agées                                                   Personnes Handicapées 

 


