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Deux fois plus de seniors d'ici 2050 : le point avec l'OMS 
 
Selon un nouveau rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) paru en octobre dernier, le nombre de 
seniors (plus de 60 ans) dans le monde devrait doubler d’ici à 2050. Face à cette situation, sans précédent dans 
l’histoire de l’Humanité, « d'importants changements sociétaux seront nécessaires à cette évolution démographique 
majeure ».  
Détails.  
« Aujourd’hui, la plupart des gens vivent plus longtemps, même dans les pays les plus pauvres », souligne le Dr 
Margaret Chan, directeur général de l’OMS. « Mais ça ne suffit pas. Nous devons faire en sorte que les gens vivent 
non seulement plus longtemps mais aussi en bonne santé et que leur vie ait du sens et soit digne. Si nous y 
parvenons, ce sera bon non seulement pour les personnes âgées mais aussi pour l’ensemble de la société ».  
Dans ce contexte, ce rapport révèle que, contrairement à ce que l’on pense généralement, très peu de données 
montrent que les personnes vieillissent aujourd’hui en meilleure santé que celles des générations précédentes à leur 
âge. « Malheureusement, la vieillesse n’est pas une deuxième jeunesse » ajoute le Dr John Beard, directeur du 
Département Vieillissement de qualité de vie de l’OMS. « Mais elle pourrait l’être. Et elle devrait l’être ».  
Certains aînés vivent plus longtemps et en meilleure santé mais ils appartiennent souvent à des couches sociales 
favorisées. « Les personnes âgées de milieux défavorisés, qui vivent dans des pays pauvres, qui ont le moins de 
perspectives et le moins de ressources sont également celles qui seront probablement en plus mauvaise santé et qui 
auront les besoins les plus grands » précise le Dr Beard. Pour l’OMS, il faut donc que les pouvoirs publics mettent en 
œuvre des politiques qui permettent aux seniors de continuer à jouer un rôle actif dans la société tout en évitant 
d’aggraver les inégalités, souvent à l’origine des problèmes de santé à un âge avancé.  
Autre point important de ce rapport : le rejet du stéréotype selon lequel les personnes âgées sont fragiles et 
dépendantes.  
Cette étude souligne les nombreuses contributions des seniors, contributions sont souvent ignorées tandis que les 
contraintes que le vieillissement de la population fera peser sur la société sont souvent exagérées. Il montre bien que 
si certains anciens auront besoin de soins et de soutien, les populations âgées sont très hétérogènes et contribuent 
de plusieurs manières à la vie des familles, des communautés et de la société en général. Il cite des travaux de 
recherche qui suggèrent que ces contributions l’emportent largement sur les investissements qu’il peut être 
nécessaire de consentir pour assurer les services de santé, les soins au long cours et la sécurité sociale dont les 
populations âgées ont besoin. Et il affirme qu’il faut donner moins d’importance à la maîtrise des coûts et permettre 
plutôt aux personnes âgées de faire ce qui est important pour elles.  
Ce sera tout particulièrement important pour les femmes car, en effet, la majorité des ainés sont des femmes et ce 
sont elles qui s’occupent en général des membres de la famille qui ne peuvent plus se prendre en charge.  
« Lorsque nous envisageons l’avenir, nous devons comprendre l’importance du vieillissement dans la vie des 
femmes, en particulier dans les pays pauvres » indique de son côté le Dr Flavia Bustreo, sous-directeur général de 
l’OMS chargé de la santé de la famille, de la femme et de l'enfant. « Et nous devons réfléchir beaucoup plus sur la 
manière de garantir la santé des femmes tout au long de leur vie ».  
Enfin, l’OMS met en exergue trois points sur lesquels la société devra revoir radicalement sa manière de considérer le 
vieillissement et les personnes âgées.  
Ainsi, les seniors d’aujourd’hui et de demain pourront inventer de nouvelles façons de vivre. 
 

APA à domicile 
Dès janvier doit être publié un décret sur la réfor me de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à 
domicile. Et les avancées sont désormais chiffrées.   
D'une part, les plafonds mensuels des plans d'aide doivent être rehaussés pour près de 180 000 personn es, 
approchant aujourd'hui du maximum. 
Les bénéficiaires concernés en Gir 1 et 2 devraient  ainsi obtenir une heure d'aide à domicile suppléme ntaire 
par jour ; en Gir 3 et 4, le gain serait d'une heur e hebdomadaire. Concrètement les augmentations sero nt les 
suivantes : 

Plafonds mensuels des plans d'aide 

Avant la loi Après la loi  Augmentation 
GIR 1 1 313 € 1 713 € + 400 € (+ 30 %) 
GIR 2 1 125 € 1 375 € + 250 € (+ 22 %) 
GIR 3 844 € 994 € + 150 € (+ 18 %) 
GIR 4 563 € 663 € + 100 € (+ 18 %) 

 



Sécurité sociale :  
Une conquête à mettre au compte de la puissance  du mouvement ouvrier  

 

(Article largement emprunté à un document de nos Camarades de Loire Atlantique)  
 

Déjà en 1923, la fédération patronale de la métallurgie combattait les Assurances sociales au nom de « l’impossibilité 
pour l’industrie de supporter cette augmentation de charge et le danger de concurrence étrangère ». Elle dénoncera 
en 1945 l’ordonnance instituant la Sécurité Sociale car son « caractère totalitaire » est « totalement contraire aux 
idées de liberté … que la Libération a restaurées en France ».  
Comme on le voit, le discours du patronat, sur le fond, n’a guère changé.  
 

Petit retour en arrière.  
Dès 1943, c’est Georges Buisson, Secrétaire général de la Fédération des Employés et Cadres qui, au nom de CGT 
clandestine, rédige le premier plan d’ensemble de la Sécurité Sociale qui prévoyait :  
� La couverture de l’ensemble des risques par un système unique,  
� La gestion intégrale par les assurés sociaux,  
� La gratuite complète des soins etc.  
Ce plan fut repoussé par l’Assemblée constituante d’Alger en 1943, puis plus tard par le gouvernement provisoire de 
la République française.  
 

Mais la force du mouvement ouvrier au sortir de la guerre a toutefois imposé les mesures progressistes que 
constituent les ordonnances sur le Sécurité Sociale, même si le plan initial de Georges Buisson n’est pas totalement 
repris. Ainsi le gouvernement issu du Conseil National de la Résistance a imposé :  
� 25 % du patronat dans les conseils d’administration,  
� Des caisses spécifiques pour les allocations familiales,  
� Un ticket modérateur (part restant à la charge de l’assuré) de 20 % sauf pour les « maladies longues et couteuses 
» prises en charge elles à 100 %.  
 

Malgré tout, il est « institué une organisation de la Sécurité Sociale destinée à garantir les travailleurs et leurs familles 
contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, à couvrir les charges 
de maternité et à compenser les charges de famille qu’ils supportent. (…). La couverture des charges de la Sécurité 
Sociale est assurée par des cotisations assises sur l’ensemble des rémunérations et gains perçus par les 
bénéficiaires de chacune des législations ».  
 

Article 1 de l’ordonnance du 4 octobre 1945 .  
 

C’est le principe de la solidarité ouvrière collective qui fonde l’organisation financière de la Sécurité Sociale. A l’origine 
l’État ne participe pas au financement, ce qui garantit l’indépendance du système.  
 

� Ce Principe a depuis 1945 a toujours été combattu sous des formes diverses par le patronat et la spéculation qui 
entendaient lui substituer un financement par l’impôt et non par les cotisations, et limiter les remboursements afin 
d’ouvrir le marché aux assurances privées …  
� En 1967, les ordonnances entendent éclater la Sécu en trois branches autonomes financièrement : maladie, 
famille, vieillesse chacune devant réaliser leur propre équilibre en jouant sur les prestations,  
� Mais la résistance à ces ordonnances a débouché sur la grève générale de 1968 préservant l’essentiel de la 
Sécurité sociale,  
� En 1991, Michel Rocard crée la CSG, à la demande du patronat, introduisant ainsi l’impôt dans le financement de 
la Sécurité Sociale. De 1,1 % en 1991, elle est aujourd’hui de 7,5 %, mais son produit reste affecté au budget de la 
Sécurité sociale,  
� En 1992 débutent les premières exonérations de cotisations patronales dont le montant va augmenter chaque 
année. De 1992 à 2012 les patrons ont bénéficié de 361,2 milliards d’euros d’exonérations dont 48 milliards non 
compensés par l’État (source Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale),  
� En 1992 toujours, le traité de Maastricht stipule que les comptes de la sécurité sociale doivent être agrégés à ceux 
de l’État et soumis au fameux calcul dictatorial de 3 % de déficit public. (Toutefois le budget de la Sécu reste distinct 
de celui de l’État),  
� 1995 s’appuyant sur la création de la CSG et sur les directives européennes concernant la réduction des déficits 
publics, le plan Juppé a pour objectif :  
� D’instaurer un budget annuel de la Sécurité Sociale afin que l’État mette la main sur les dépenses de Sécurité 
sociale : ce sont les lois de financement de la Sécurité Sociale et la création de l’ONDAM (Objectif National de 
dépenses d’Assurance Maladie) fixé par le Parlement,  
� Mise en place des Contrats d’Objectifs et de Gestion signés entre l’État et les Caisses nationales, déclinés au plan 
local en Contrats pluriannuel de Gestion, 
� Création de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale,  
� Placement des hôpitaux sous la tutelle des Agences Régionales d’hospitalisation chargées de fermer les lits 
d’hôpitaux,  
� D’en finir avec les régimes spéciaux.  
 

Il n’a pas réussi. À l’appel de FO, c’est un déferlement à Paris contre le Plan Juppé/Notat du nom de la Secrétaire 
Générale de la CFDT de l’époque. Décembre 1995 est marqué par des grèves et manifestations puissantes à l’appel 
de la CGT-Force Ouvrière et de la CGT, appuyés par la grève des cheminots et des électriciens et gaziers.  
 

M. Juppé avait déclaré rester « droit dans ses bottes » et qu’il ne reculerait que si 2 millions de travailleurs étaient 
dans la rue.  
 

���/�� 



 
Le 12 décembre, 2,3 millions de travailleurs manifestent dans 270 villes du pays.  
Le gouvernement a dû reculer notamment sur les régimes spéciaux.  
 

Et puis en 2004, Douste Blazy, alors ministre de la Santé, déplorait que certes l’ONDAM était voté mais que « 
personne ne le respecte ».  
 

Depuis 1995, les attaques n’ont pas cessé : exonérations massives de cotisations, instauration de franchises 
médicales réduisant à peau de chagrin la prise en charge des soins, réduction du taux de remboursement et des 
soins, attaques renouvelées contre les retraites…  
 

2015 : Projet de loi Touraine  
 

L’article 41 du projet de loi donne des pouvoirs accrus aux Agences Régionales de santé (ARS).  
 

On a vu le résultat dramatique des décisions des ARS : fermetures de services hospitaliers, de services d’urgence, de 
maternités….  
 

Comme le dit le communiqué de la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière :  
« Mais cela ne suffit pas pour appliquer le Pacte de responsabilité qui exige 3,4 milliards d’euros d’économies l’année 
prochaine. Afin d’y parvenir, le projet de loi Touraine envisage de retirer à la Sécurité Sociale des pouvoirs 
d’organisation du système de soins pour le transférer aux Agences régionales de santé.  
En clair : la Sécurité Sociale paye (de moins en moins) et l’État décide. »  
 

Le projet propose de « territorialiser la politique conventionnelle » pour permettre « une déclinaison régionale ». C’en 
serait fini de l’égalité des assurés au plan national.  
 

Dans un communiqué commun du 17 septembre 2015, les fédérations des organismes sociaux CGT et CGT-FO 
rappelle :  
« La Sécurité Sociale a été créée en 1945 pour garantir l’accès aux soins pour tous sur l’ensemble du territoire. C’est 
à cela qu’elle doit oeuvrer. ( ….) « Le désengagement de la Sécurité Sociale se traduira pour l’assuré à payer 
toujours plus pour sa complémentaire santé s’il en a les moyens. »  
 

Nous sommes aujourd’hui à la croisée des chemins. Chaque fois que les salariés ont, par la grève défendu la Sécu, 
le gouvernement a été obligé de reculer ; la Sécurité Sociale, bien qu’écornée, est toujours là. 
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Deuxiemeavis.fr, la médecine à deux vitesses accélè re 
 
Que vous souffriez d’un cancer, d’insuffisance cardiaque, bref de « maladies graves, rares et invalidantes », 
l’expertise du site deuxiemeavis.fr vous permettra de « mettre toutes les chances de votre côté »… pour la modique 
somme de 295 €. Quelques semaines après avoir obtenu un agrément de la CNIL, c’est en toute discrétion que, le 
1er décembre dernier, s’est ouvert ce site qui court-circuite la Sécu. 
 

Aucun examen clinique, avec consultation physique, n’est prévu. C’est l’un des 84 médecins experts de la plateforme, 
traitant 180 pathologies, qui pourra « vous assurer que les traitements en cours ou proposés sont les plus adaptés à 
votre situation et qu’ils sont en phase avec les dernières avancées scientifiques » à travers un « téléconseil 
personnalisé » selon les termes de l’autorisation de la CNIL.  
Pour le Dr Olivier Varnet, secrétaire général du Syndicat national des médecins hospitaliers FO, « cette télé-expertise 
risque avant tout de mettre en porte à faux le médecin traitant ». Considérant cette expertise « choquante et 
scandaleuse », le syndicaliste précise : « Tous ces éminents professeurs utilisent leur statut universitaire pour faire 
autre chose et détruire le cadre de l’hôpital public qui est le cadre du second avis médical ». En effet un second avis 
médical via le médecin traitant est tout à fait possible dans le cadre du parcours de soins coordonné et donc pris en 
charge par la Sécurité sociale. 
 

Des poids lourd de la santé comme parrains 
Ces éminents professeurs, membres du conseil scientifique du site, ce sont notamment Laurent Degos qui a été le 
premier président de Haute Autorité de Santé de 2005 à 2010 ou le Pr Didier Sicard, président du Comité consultatif 
national d’éthique entre 1999 et 2008. Des poids lourds, appuyés dans ce conseil par un collectif de patients, le 
Collectif Interassociatif Sur la Santé (CISS), représenté par Claude Rambaud, sa vice-présidente. Le communiqué du 
CISS défendant sa participation à cette entreprise lucrative ne fait d’ailleurs pas dans la dentelle : « une revue des 
données médicales liées aux décès de patients sur plusieurs décennies a montré que dans environ 10 % des cas une 
erreur de diagnostic avait contribué à leur mort »… 
 

Courcircuiter la Sécurité sociale 
Les 295 € facturés au malade seraient, selon Le Monde, réparti comme suit : « 120 euros sont destinés au praticien 
et 175 euros au fonctionnement du site, qui trouverait son point d’équilibre financier à 10 000 avis par an ». Mais le 
modèle économique de cette structure, elle ne s’en cache pas, c’est bien à court terme de faire prendre en charge ce 
second avis par les complémentaires santé privées ; Laurent Degos dans sa présentation précisant que sa société « 
initie des partenariats pour que le service soit pris en charge par les différentes assurances et mutuelles ». Le 
"téléconseil personnalisé" n’étant pas un acte reconnu par la Sécurité sociale, les organismes complémentaires 
auront toute latitude pour prendre en charge unilatéralement ces prestations. 
 

Pascal Pavageau, secrétaire confédéral de FO, dénonce « cette pratique abjecte, faisant fi de toute éthique et visant 
à s’enrichir sur le dos de patients affaiblis ». En conséquence, il attend « du gouvernement une interdiction rapide de 
cette pratique dangereuse ». 
 



ASPA : 
L'abattement forfaitaire sur les revenus d'activité est revalorisé 

Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et de l'allocation supplémentaire invalidité 
(ASI) peuvent cumuler leur pension avec d'autres revenus professionnels dans une certaine limite. Le cumul prend la 
forme d'un abattement forfaitaire qui est appliqué aux revenus professionnels pris en compte pour l'ouverture du droit 
à l'une ou l'autre des deux allocations. Le montant de l'abattement est indexé sur l'évolution du SMIC, lequel sera 
revalorisé de 0,6 % au 1er janvier 2016. Par conséquent, l'abattement forfaitaire trimestriel sera fixé au 1er janvier 
2016 à 1 319,95 € pour une personne seule et 2 199,92 € pour un ménage. En cas d'appréciation des ressources sur 
douze mois, lorsque l'examen des ressources sur trois mois aboutit à un rejet, l'abattement forfaitaire est fixé à 5 
279,82 € pour une personne seule et 8 799,70 € pour un ménage. 

5 tasses de thé quotidiennes réduisent les risques d'AVC et de diabète 
Le thé, on savait déjà que c'était bon pour la santé. Mais ce que l'on sait moins c'est qu'il peut jouer 
un rôle protecteur, notamment dans la prévention de certaines pathologies telles que les AVC ou le 
diabète.  
 

On le savait très bon pour la santé et de récentes études tendent à toujours confirmer l'importance de 
ses bienfaits. Le thé reste un atout santé de taille pour tous ceux qui sont désireux de prendre soin 
d'eux. Consommé depuis la nuit des temps ce breuvage accessible à tous et consommé aux 4 coins du 
globe peut en effet prévenir de nombreux maux. 
Ainsi, selon le quotidien britannique The Daily Telegraph, la Haute autorité de santé néerlandaise vient 
d'indiquer que 3 à 5 tasses de thé par jour pourraient éviter de nombreux AVC et autres cas de 
diabètes. L'institution recommande donc que la consommation de thé soit favorisée à des fins de santé 
publique. 
► Méthodologie : un pays où l'on consomme du thé dès le plus jeune âge 
Vous pensiez que la vraie patrie du thé était l'Angleterre mais aussi la Chine. S'il est vrai que ces deux 
pays en consomment énormément, plus près de nous, nos voisins néerlandais sont aussi de gros 
buveurs de thé. A tel point que les enfants, dès 4 ans, en consomment déjà dès l'école, là ou sous nos 
contrées, on a plutôt tendance à leur donner du lait ou du jus de fruit. Les Pays-Bas sont ainsi un 
terrain d'observation idéal pour mesurer l'impact du thé sur la santé. 
► Ce que l'étude a montré : dès 3 tasses par jour le thé apporte ses bienfaits 
Le thé aurait un effet protecteur non négligeable, que ce soit le thé noir ou vert. En effet selon les 
autorités médicales néerlandaises la somme des études scientifiques conduites ces dix dernières 
années montre que le thé réduit sensiblement les risques de diabète, de tension artérielle ainsi que 
d'AVC. Entre 3 et 5 tasses quotidiennes donnent rapidement des résultats et favorisent un meilleur 
état de santé général. 
► Ce qu'il faut en retenir : buvez du thé mais pas n'importe lequel 
Cela tombe bien c'est pile ce qu'il faut pour être en pleine santé Pour bénéficier de l'effet protecteur du 
thé sachez que toutes les boissons ne se valent pas. Ainsi, le thé vert et le thé noir sont des alliés 
santé de choc mais rien n'a été prouvé en ce qui concerne le rooibos (thé rouge) ainsi que toutes les 
autres infusions. Sachez toutefois que le thé vert est également efficace dans la lutte contre certains 
cancers car il est plus chargé en antioxydants que le thé noir. Mais n'oubliez pas que boire trop de thé 
peut empêcher le fer de se fixer et qu'il faut donc ne pas en abuser. Tenez-vous en à 3 ou 4 tasses par 
jour  

Humour et remue méninges 
Mort ou vif  

Un criminel vient d'être condamné à mort. Avant son  
exécution, il a le droit d'effectuer une dernière 
déclaration : 
- Si sa déclaration est jugée fausse, il sera pendu  
haut et court.  
- Si sa déclaration est jugée vraie, il sera guillo tiné.  
Quelle déclaration doit faire le criminel s'il souh aite 
repousser le moment de son exécution en semant le 
trouble dans l'esprit du bourreau ? 
 

Solution FOUDR 34 n°2015_14 : Médecine savante  ! 
Julie va devoir couper en deux morceaux chacune des trois pilules qu'elle tient dans sa main. Elle constituera alors deux 
petits tas formés de chacune des moitiés de pilule. 
De cette façon, elle sera certaine que chaque petit tas contient une pilule Y entière (sous la forme de deux moitiés) et une 
demi pilule X. Elle prendra ensuite une autre pilule X qu'elle coupera aussi en deux et dont elle placera chaque moitié dans 
chaque tas. Elle aura alors devant elle dans chaque tas une dose journalière. Il ne lui restera plus qu'à avaler le contenu 
d'un petit tas aujourd'hui et de conserver l'autre pour le lendemain. 
 
FOUDR 34 n°2016_01            


