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Namur, le 20 septembre 2011

Monsieur le Formateur,
Concerne:

Un Etat fédéral plus efficace et des Entités plus autonomes
Communautarisation de la politique d'accueil des personnes âgées

Nous avons pris connaissance avec intérêt et attention de votre note de base. Nous sommes
conscients que la situation actuelle est particulièrement difficile et que vous avez fait des efforts
considérables pour esquisser des voies de solutions. Toutefois, sans préjudice de remarques
ultérieures, nous souhaitons réagir à un point de votre document:
"Les Communautés auront désormais tous les outils en main pour mener une politique cohérente
en matière d’accueil des personnes âgées. Des moyens correspondant aux dépenses actuelles en
la matière dans chaque Communauté seront transférés et ils évolueront en fonction du nombre de
personnes de plus de 80 ans et de la croissance du PIB/hab."
Cette communautarisation constitue une rupture, pour ne pas dire un recul dans la dynamique
d'universalité qui a permis la construction de notre de système de protection sociale. Elle va
engendrer de nombreux problèmes sur le plan financier notamment. Elle plante un jalon dans la
voie de la scission de la Sécurité sociale. Nous y sommes donc clairement défavorables. Vous
trouverez en annexe une note qui reprend notre analyse à ce sujet et qui a été approuvée par
notre Comité directeur le 16 septembre dernier.
Vous remerciant de l'attention que vous porterez à la présente, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Formateur, l’assurance de notre considération très distinguée.

Claude EMONTS
Président
Ce courrier est également adressé aux Présidents des Partis francophones ainsi qu'à Madame Onkelinx, Négociatrice
du Parti socialiste et Madame Milquet, Négociatrice du Centre Démocrate Humaniste.

