
CFDT Retraités Mayenne 15 rue Saint Mathurin 53010 Laval –Tél  :02 43 53 29 89  Mail 
mayenne@retraites.cfdt.fr                       SIRET 85215103400018  APE 9499Z   

 

 
CFDT Retraités Mayenne     

Les retraités CFDT acteurs dans la société 

Duplouy Pascal                                                                                                                                                      Laval,  11 février 2020  

 

Actualités 

 

N°12 

 

Fev.2020 

 

Métiers du grand âge, enfin une reconnaissance ! 

La CFDT salue la sortie du rapport de Myriam El Khomri sur l’attractivité et l’évolution 
des métiers du grand âge.  

Difficultés de recrutement, turn-over en hausse, conditions de travail très dégradées, faibles rémunéra-
tions, ce rapport attendu pointe la faible attractivité des emplois alors que les besoins d’emplois n’ont ja-
mais été aussi importants. Ce rapport approuvé par la CFDT vise surtout le métier d’aide-soignant en 
Ehpad et d’accompagnant à domicile. Les personnes en perte d’autonomie et leurs proches attendent 
cette évolution. 

La CFDT, par la voie de la Confédération et des trois principales fédérations CFDT concernées (Santé 
Sociaux, Services et Interco), salue la sortie du rapport de Myriam El Khomri sur l’attractivité et l’évolution 
des métiers du grand âge. Pour Jocelyne Cabanal, secrétaire nationale de la CFDT, « il ouvre enfin des 
pistes pour sortir de la crise dramatique que connaît le secteur ». Yves Vérollet, secrétaire national de la 
CFDT Retraités et auteur de rapports sur ce sujet, rejoint cette préoccupation : « Les personnes en perte 
d’autonomie et leurs proches aidants pour être bien traités ont besoin de cette revalorisation. Les métiers 
des services aux personnes ne sont pas reconnus à la hauteur de tout ce que recouvrent leurs compé-
tences et les évolutions attendues dans leur formation initiale et continue. » 

Retrouvez l’intégralité du dossier sur le site de CFDT Retraités  en  cliquant sur le 
lien ci- dessous : 

https://www.xn--cfdt-retraits-mhb.fr/Metiers-du-grand-age-enfin-une-reconnaissance  

L ecture 

Une autre vie sociale 
Depuis 1945, l’espérance de vie a augmenté de vingt ans.  
Ce sont les retraités qui font tourner la démocratie. La nouvelle génération, plutôt qu’une longue retraite 
préfère une longue jeunesse. Le hors-travail structure le travail, mais les exclus du temps libre riche 
sont nombreux. 

80 % des Français rêvent de changer de vie. À tout âge, on peut tout recommencer. Face à cette socié-
té de vie longue et de travail court, le sociologue Jean Viard propose de repenser la politique de la jeu-
nesse pour favoriser quatre apprentissages fondamentaux, études, travail, voyages et amours, en étant 
ouvert au désordre des étapes d’initiation. 

Jacques Rastoul 

Un nouvel âge jeune ? Devenir adulte en société mobile, Jean Viard, 
éditions de L’aube, 2019, 60 pages, 6,50 €.  
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