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Discours d’ouverture 

Jean-Alain MARGARIT, Président du SYNERPA 

 

Monsieur le Maire de Montpellier et Président de la Métropole Montpellier Méditerranée, 

Mesdames Messieurs les représentants de l’Etat et des Collectivités Locales, Mesdames 

Messieurs les Directeurs et Directrices, Mesdames Messieurs, Chers Collègues, mes chers amis 

Merci à chacun d’entre vous d’avoir bravé, les barrages, les pénuries diverses et variées, les 

grèves des transports et autres mouvement de grogne syndicales, pour être présent ici avec 

nous dans ce Corum de la ville de Montpellier, pour le 16ème  congrès du SYNERPA, qui est 

aussi le 1er Congrès de la Confédération SYNERPA, confédération du Parcours de Vie de la 

Personne Agée.  

Plus que jamais la période que nous traversons nous jette au visage l’impérieuse nécessité du 

besoin de réformes fortes et profondes dont notre pays a besoin, dont les citoyens français 

ont besoin et qu’ils appellent de leurs vœux lors de chaque élection, même si quand ces 

réformes pointent le bout de leur nez, la plupart de ces mêmes citoyens freinent des quatre 

fers pour qu’elles ne voient surtout pas le jour.  

Pourtant la France doit nécessairement et véritablement se transformer si elle veut pouvoir 

apporter des solutions, à ce fléau qu’est le chômage durable dans notre pays, mais aussi si 

elle souhaite pouvoir accompagner efficacement les mutations économiques et sociales qui 

sont d’ores et déjà à l’œuvre un peu partout dans le monde. 

Alors comment cette Loi Travail a pu nous conduire là où nous en sommes aujourd’hui ?  

Comment quelques frondeurs enfermés dans une vision du travail d’un autre temps, comment 

quelques agités en mal de grand soir et passant leurs nuits debout, incapables au petit matin 

d’imaginer le réel, comment ont-ils pu ces gens-là, par leurs prises de positions et leurs 

actions parfois très limites, faire déraper, non pas ce qui était une réforme extraordinaire, 

mais faire tout bonnement capoter quelques avancées prévues dans le projet de loi El 

Khomery ?  

Avancées qui allaient pourtant dans le sens du progrès pour tous, aussi bien pour les 

entreprises, que pour les salariés et enfin et surtout pour les personnes en recherche 

d’emplois.  
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Comment font-ils tous ces responsables engagés pour ne pas voir qu’ils réfléchissent comme 

de simples miroirs, à l’envers, à contresens du mouvement qui est en marche en Europe 

comme dans le reste du monde ?  

Et finalement au nom de quoi le sieur Martinez, en Zapata d’opérette, à la tête d’une armée 

mexicaine d’exaltés, shootés à la merguez et au pneu brulé, peut-il décider de bloquer toute 

une partie de l’économie d’un pays, ou même tenter de lui imposer sa vérité unique, en 

matière de liberté de la presse ? 

Tout ça pour ça ?  

Mais quelle est donc cette fatalité, que d’aucuns pourraient qualifier de Gauloise, qui 

invariablement fait retourner aux oubliettes de la république, toute velléité de réforme un 

tant soit peu audacieuse  

Au départ cette loi, certes mal présentée, mal enclenchée et hélas presque sans aucune 

pédagogie auprès du grand public, était quand même censée relancer l’emploi, était quand 

même censée favoriser l’embauche de ceux qui sont sans travail, et qui le restent bien trop 

longtemps,  

 

Elle était censée aider les entreprises à embaucher, notamment en favorisant la levée de 

certains freins à l’emploi, non pas pour fragiliser ceux qui travaillent, mais pour aider ceux qui 

n’arrivent pas à trouver un emploi ! 

Comment a-t-on pu une nouvelle fois faire dévier le débat, et vider de sa substance un projet 

de texte qui pouvait, à défaut d’être une vraie réforme, être quand même un progrès dans la 

lutte contre le chômage.  

C’est un des sujets que nous allons aborder dès cet après-midi lors d’une de nos tables rondes. 

Alors au-delà de mon humeur bougonne, voire carrément ronchonne quand j’aborde ce sujet, 

je ne vais pas m’étendre plus avant et je vais laisser là ce débat pour le moment. 

La loi d‘adaptation de la société au vieillissement a été quant à elle définitivement adoptée au 

parlement le 28 décembre dernier. Je ne fais pas partie de ceux qui n’ont de cesse de la 

dénigrer depuis sa parution, même si je sais que comme toute les lois elle est certainement 

imparfaite, qu’il y manque très certainement des choses, et qu’elle n’est certes pas très 

ambitieuse. 
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Mais cette loi a le mérite d’avoir été réfléchie, discutée, concertée réellement avec les 

professionnels, et d’avoir été finalement adoptée ! Ce qui vous en conviendrez pour une 

profession qui attend depuis presque une décennie, ce n’est quand même pas si mal ! 

Ce n’est pas si mal, d’autant plus que nul ne peut nier qu’elle présente, sur bien des points, 

de  réelles avancées pour la profession. Ne serais ce que sur le plan de la simplification 

budgétaire ou sur celui de la tarification à la ressource, pour ce qui concerne les EHPAD, ou 

encore l’ébauche d’une reconnaissance officielle pour ce qui concerne les Résidences Services 

pour Seniors.  

Alors certes restons prudent. Le diable aimant à se cacher dans les détails, nous attendrons la 

parution de la totalité des différents décrets pour être pleinement satisfaits. D’autant que 

nous avons été plutôt très déçus par le décret fixant les modalités de l’évolution du prix des 

prestations relatives a l’hébergement. 

Une loi au fond, ce n’est jamais une finalité en soi. C’est même au contraire toujours le début 

de quelque chose. 

Une loi, ça reste un outil, un outil qui doit permettre, dans un cadre donné, la mise en œuvre 

de solutions adaptées, qui doit donner un cap, qui doit pérenniser ce qui ce qui a déjà fait ses 

preuves, et qui doit ouvrir des perspectives vers l’avenir.  

Et de ce point de vue, il m’apparait évident que les manques de cette loi sont autant de sujets 

qui deviendront nécessairement des sujets de réflexion importants dans les années qui 

viennent. Et ce, quel que soit la couleur politique du gouvernement qui sera en place l’année 

prochaine, après les échéances électorales qui attendent notre pays.  

Oui il est évident que notre société ne pourra pas, par exemple, compte tenu de l’évolution 

démographique, faire l’économie d’une réflexion et d’un débat en profondeur, sur notre 

système d’Aide Sociale à l’Hébergement. Un système forgé dans les années 50, à peine revu 

lors des lois de décentralisation du début des années 80. 
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Et au-delà de la simple problématique démographique, ce besoin de réflexion sur ce sujet 

précis est encore plus vrai, dans un environnement en pleine mutation, en pleine réforme 

territoriale, avec une redistribution des pouvoirs, des missions et des moyens. 

Et un débat de ce type, aura très certainement comme corolaire, de pousser la puissance 

publique à se pencher inévitablement, d’une part sur la fiscalité qui entoure l’aide sociale 

(déductions, aides diverses, successions etc …) mais aussi d’autre part sur le rôle que ces 

mêmes pouvoirs publics entendent jouer en matière d’accompagnement de la perte 

d’autonomie dans le cadre de l’aide ou de la solvabilisation de l’hébergement. Veux t on rester 

sur une aide attachée à la pierre veux évoluer vers une aide à la personne ? 

Notre profession jusqu’ici a toujours su anticiper ou accompagner avec succès, les mutations 

et les évolutions que notre secteur d’activité a connues depuis 15 ans.  

Nous avons su prendre le virage de la médicalisation, nous avons su moderniser nos outils de 

travail, investir, créer, transformer, nous avons été les premiers à nous positionner clairement 

comme des acteurs du parcours de vie de la personne âgée, en créant la Confédération 

SYNERPA qui intègre en son sein, outre les représentants d’EHPAD, les professionnels du 

Service à Domicile et ceux des Résidences Services pour Séniors. 

Et nul doute que nous devrons encore faire preuve de clairvoyance et d’anticipation sur 

l’ensemble des autres sujets qui potentiellement nous attendent. 

Au fond cette notion d’anticipation c’est peut-être ce qui manque le plus dans la vision que 

les citoyens ont eux même, de leur propre devenir en tant que citoyen âgé, possiblement 

dépendant. 

Les chiffres du baromètre « Risque de la Perte d’Autonomie » de la fondation Mederic-

Alzheimer sont d’ailleurs assez éloquents à ce sujet :  

Par exemple 

- 63% des personnes interrogées déclarent ne pas être du tout préoccupé par ce qu’elles 

deviendront après 80 ans 

- 42 % de ces mêmes personnes ne souhaitent pas entendre parler du risque d’être un jour 

dépendant 

- et même 27% d’entre elles pensent qu’elles ne seront jamais dépendantes 
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A contrario il est très intéressant d’observer que, nous tous, nous passons une grande partie 

de notre existence à anticiper, pour nous même ou pour les autres.  

Nous nous préoccupons du climat, de la pollution et du devenir des générations futures, pour 

ce faire nous mangeons bio, nous installons des panneaux solaires, nous trions nos déchets, 

nous roulons électrique, et nous faisons même du Vélib. 

Nous anticipons pour nos enfants la place en crèche, avant même qu’ils aient vu le jour, nous 

préparons nos vacances un an a l’avance, nous anticipons la valeur de revente de notre 

voiture, nous cotisons sur des contrats d’assurance vie, la moindre réformette en direction 

des retraites déclenche des mouvements populaires de grande ampleur, et la simple annonce 

de blocage de raffineries pétrolière provoque des files d’attente interminables aux stations 

d’essence, 

Bref notre vie est ponctuée de phases d’anticipations régulières. 

Et finalement tout ceci est bien normal, parce que nous savons tous, qu’en société personne 

ne peut durablement vivre au jour le jour, sans se préoccuper des conséquences futures de 

ses propres comportements, pour soi comme pour autrui.  

Vivre en société c’est fatalement anticiper et prévoir.   

Or nous l’avons vu la grande majorité des français refuse, ou appréhende très fortement, de 

se projeter dans le grand Age, au-delà de 80 ans. Pratiquement personne n’anticipe 

concrètement les conséquences notamment financières, d’un vieillissement difficile et 

invalidant. 

Chacun s’imagine senior actif, à peu près en bonne santé, sur ses deux jambes,  mais pas 

davantage ! Et pourtant aujourd’hui tout le monde sait bien que la perte d’autonomie peut 

avoir, presque à coup sûr, des conséquences financières concrètes dans la vie quotidienne de 

chaque personne concernée, et dans celle de son entourage  

 

 

Or parallèlement notre société doit faire face à une conjonction de 3 facteurs 

incontournables et fortement impactant : 
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- Le premier facteur est démographique avec le vieillissement général de la population et ce 

phénomène est un phénomène mondial 

 - Le second facteur découle du premier puisque nous assistons inévitablement à une 

contraction bien évidente de nos systèmes de retraite 

- Et le troisième facteur est tout aussi conjoncturel puisqu’il a trait à la diminution des 

financements publics dans tous les secteurs de notre société. 

Et pourtant, malgré tout, chacun pense toujours, que ce qu’il refuse de voir, ce non 

imaginable, si par hasard il survient un jour, et bien l’Etat sera là pour faire face à sa place ! 

Alors il est peut-être temps Mesdames et Messieurs, là aussi, de ne plus se voiler 

collectivement la face et de commencer, chacun de son coté, à imaginer sa propre vieillesse, 

tant dans ce qu’elle peut avoir de beau, de serein, comme dans ce qu’elle peut avoir de 

beaucoup moins agréable.  

Chacun doit pouvoir commencer à prévoir et anticiper, selon ses moyens, le financement 

éventuel, d’une possible dépendance, sans en laisser la totalité de la charge à la société ou à 

ses proches. 

L’état bien entendu devant rester le garant  de services de qualités partout sur le territoire et 

ouvert aux plus démunis. 

Nous sommes tous responsables de notre propre devenir individuel et collectif, nous sommes 

tous responsable de nos décisions d’aujourd’hui qui impacteront notre vie de demain, ainsi 

que la vie de nos proches.  

C’est un devoir de citoyen d’anticiper et de ne pas remettre son avenir personnel entre les 

mains d’un Etat qui n’aura, nous le savons tous, surement pas les moyens de nous offrir ce 

que nous attendons pour notre vie et celle de ceux que nous aimons. 

Alors bien entendu, nous n’allons pas changer à nous seul la façon de vivre de nos concitoyens, 

nous n’allons pas  leur faire changer leur façon de voir et d’imaginer leur vie. 

 

Mais à notre niveau, nous pouvons surement apporter notre vision, notre expérience et notre 

savoir-faire, et je pense que notre confédération, et vous professionnels du grand Age, avons  
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un rôle à jouer dans cette prise de conscience individuelle et collective, dans ce besoin citoyen 

d’Anticipation Responsable. 

Le service c’est notre cœur de métier, c’est la raison même de notre existence et de notre 

présence ici à Montpellier pour ce congrès. La notion de service, c’est au-delà de la personne 

âgée, le lien qui donne du sens à notre  Confédération et au parcours de vie de cette personne 

âgée. 

Et cette notion de parcours à fait son chemin auprès de l’ensemble de nos interlocuteurs, 

qu’ils soient du monde politique, des différentes administrations ou du monde médiatique.  

Et même si notre tâche n’est pas finie en terme pédagogique, si devons encore poursuivre 

notre travail didactique, nous sommes de plus en plus reconnus pour ce que nous sommes : 

des acteurs incontournables de l’accompagnement de la personne âgée. 

 

En nous positionnant, nous Confédération, sur l’ensemble du parcours de vie de la personne 

âgée, en contribuant à développer ce que nous savons le mieux faire, c’est-à-dire les services 

de qualité que nos entreprises dispensent en direction de nos ainés, nous pouvons contribuer, 

à notre petit niveau, à ce que chaque Français aborde l’étape du grand Age comme une étape 

de son existence, qu’il se doit de préparer dans les meilleures conditions.  

C’est peut-être aussi cela l’Adaptation de la Société au Vieillissement : la prise de conscience 

que chacun doit rester acteur de son propre avenir, que chacun doit anticiper de façon 

responsable ses futurs possibles, pour les appréhender aux mieux, et éviter selon, ses moyens 

d’en faire peser toute la charge sur la collectivité et ceux qui nous entourent. 

Voilà Mesdames et Messieurs les quelques propos, les quelques réflexions, que je souhaitais 

partager avec vous en ouverture de ce congrès.  

Un dernier mot avant de démarrer nos journées d’études. Je souhaitais aussi profiter de cette 

tribune avec vous, pour vous rappeler qu’en fin d’année, au mois de Décembre, lors de notre  

Assemblée Générale Annuelle et tels que prévus par nos statuts, vous aurez à procéder au 

renouvèlement de votre Conseil d’Administration ainsi qu’à l’élection un Président.  

Depuis quelques temps nombre d’entre vous me demandent régulièrement et très 

amicalement, lors mes différents déplacements en région ou lors de nos réunions parisiennes,  
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ce que je compte faire pour les 3 années qui viennent. Alors puisque nous sommes entre nous, 

il m’a paru plus simple de vous faire part dès à présent de ma décision.   

J’ai décidé de soumettre une nouvelle fois lors notre assemblée générale ma candidature à 

vos suffrages pour un nouveau mandat.  

J’ai pleinement conscience des enjeux qui attendent notre profession, et vous le savez, comme 

par le passé, et avec les équipes en place, si vous me renouvelez votre confiance au mois de 

Décembre, je ferais tout, avec le conseil d’administration que vous aurez élu, pour que notre 

confédération soit pleinement à la hauteur de ces enjeux. 

Le moment venu je constituerais donc une liste avec celles et ceux d’entre vous qui voudront 

bien m’accompagner dans cette belle aventure syndicale jusqu’en 2020. 

Il est temps maintenant d’ouvrir ce congrès et de commencer nos travaux. Avant de passer la 

parole à Monsieur Philippe Saurel Maire de Montpellier que je remercie de sa présence parmi 

nous, puis à Eglantine Emeyé que nous avons le grand plaisir de retrouver cette année, mais 

cette fois pour animer nos journées, je voudrais une nouvelle fois vous remercier d’avoir fait 

le déplacement jusqu’ici pour partager ces moments avec nous et aussi démontrer par votre 

présence, s’il en était encore besoin que le SYNERPA, est un interlocuteur avec lequel il faut 

compter !  

Je vous souhaite à toutes et tous un excellent 16ème congrès du SYNERPA. 

 

Je vous remercie 

Jean-Alain MARGARIT 


