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Paris, le 5 février 2010 
 
Monsieur le Ministre Xavier DARCOS 
Ministère du Travail, des Relations sociales, 
de la Famille, de la Solidarité et de la Ville 
127 rue de Grenelle 
75007 PARIS 

 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Le 22 décembre dernier s’est tenue, conformément à vos engagements, une table ronde sur 
le financement de l’aide à domicile organisée par la Direction Générale de l’Action Sociale 
(DGAS). 
 
Les organisations signataires de ce présent courrier se félicitent de la tenue de cette table 
ronde qui a permis de poser un diagnostic partagé par l’ensemble des acteurs (producteurs, 
organisations syndicales, associations d’usagers) sur la situation de ce secteur en France : 
une situation de précarité forte et en constante progression des structures d’aide à domicile.  
 
Si à très court terme cette situation pèse sur l’emploi et les familles bénéficiant de ces 
services, elle obère aussi à moyen terme la capacité de notre pays à répondre aux enjeux de 
la dépendance via notamment le projet de création d’un 5e risque.  
 
A cette occasion nous avons fait deux propositions : 
 

 - une concertation rapide sur la remise à plat du système d’aide et de soins à 
domicile, permettant d’aboutir à des solutions durables pour l’ensemble des acteurs 
impactés, 
 - la création d’un fonds d’urgence permettant aux structures en grandes difficultés 
financières de continuer à s’occuper des personnes fragiles dont elles ont déjà la 
charge tout en entamant une restructuration en cohérence avec la remise à plat du 
système. 

 
Sur le premier point, Monsieur Fabrice HEYRIES nous a indiqué une réponse pour début 
janvier. Nous sommes prêts à participer activement à ces travaux attendus, maintenant avec 
impatience, par toutes les parties prenantes. Compte tenu de la gravité de la situation, nous 
nous étonnons de ne pas avoir encore eu de prolongement concret. Vous comprendrez notre 
réaction et les risques de mécontentement dans nos réseaux. 
 
A propos du fonds d’urgence, nous renouvelons notre demande pour qu’il soit opérationnel 
au 1er mars 2010. 



 
La table ronde du 22 décembre 2009 a été un moment fort, permettant des échanges de 
qualité entre les participants. Nous vous en sommes particulièrement reconnaissants. Il s’agit 
maintenant de transformer l’essai pour aboutir aux évolutions dont notre pays, et 
notamment les personnes et les familles en situation de fragilité, ont tant besoin. 
 
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de notre haute 
considération. 
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Jean Paul GOUA DE BAIX, Président de la FNAAFP-CSF 
Claudy JARRY, Président de la FNADEPA 
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