Lundi 16 avril 2018

Invitation presse
Action en front commun de la FGTB Horval, de la FEDOM et de la Fédération des CSD
« Assurance autonomie OUI ! Mise en danger des services NON ! »

Mardi 17 avril à 10h, les militants et les délégations syndicales de la FGTB Horval se réuniront à
Namur – Rue des Bourgeois. Contexte rare mais ô combien important, les syndicats de gauche seront
avec la Fedom et la Fédération des CSD, les représentants des employeurs des services d’aide à
domicile.
L’objectif ? Se réunir sous les fenêtres de la ministre CDH Alda Greoli pour lui faire entendre notre
vision afin que le projet ne soit pas imposé au secteur mais bien porté par celui-ci à partir des pratiques
rencontrées au quotidien. L’assurance autonomie telle qu’elle la propose ne nous convient pas !
Cette réforme du système risque de détricoter ce qui fonctionne actuellement pour rendre le système
plus complexe au niveau administratif pour l’ensemble des acteurs du secteur ainsi que pour les
bénéficiaires. De plus, le métier d’aide familiale risquerait totalement d’être remis en question : perte
de la dimension sociale, horaires coupés voire perte d’emplois. Mais les risques existent aussi pour les
bénéficiaires puisque l’assurance autonomie se basera sur des critères strictement sanitaires pour
évaluer la dépendance niant les détresses sociales de ceux qui bénéficient aujourd’hui d’une aide à
domicile. Que deviendront ces personnes après la mise en place du nouveau système ?
L’accompagnement social et l’accompagnement dans la réalisation des actes de la vie quotidienne sont
pourtant essentiels pour beaucoup de bénéficiaires, y compris pour les personnes âgées non
dépendantes.
Depuis plusieurs semaines, patrons et syndicats rencontrent les partis de l’opposition et de la majorité.
Au cœur de ces rencontres : partager nos points de vue, nos doutes et nos craintes sur la mise en
œuvre de la note de la Ministre CDH Greoli.
D’autres questions nous préoccupent : le budget « fourre-tout », une grille d’évaluation des personnes
en difficulté (Belrai Screener) qui n’est pas adaptée aux réalités sociales du terrain, un timing de mise
en œuvre du projet beaucoup trop serré, et cetera.
C’est pourquoi, une concentration est organisée mardi 17 avril devant le bureau de la Ministre dans
l’attente qu’une délégation commune puisse être reçue. Pour rappel, la ministre n’a consulté le
secteur que deux fois depuis la sortie de sa note. Plusieurs grands noms de la FGTB et des
représentants des employeurs prendront la parole.
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