
 
 

ASSOCIATION DES DIRECTEURS au service DES PERSONNES AGEES  
3, impasse de l'Abbaye - 94100 SAINT-MAUR - Tél : 01.55.12.17.24. - Fax : 01.42.83.63.33 

E-mail : ad-pa@orange.fr – Site : www.ad-pa.fr 

  

 
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
1er juin 2017 

 
 

 
 

LUNDI DE PENTECÔTE : 
 

LE PRÉSIDENT MACRON EST-IL FAVORABLE 
 

À LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE ? 
 
 

 
 

Depuis la création de la CNSA et la suppression d'un jour férié, tous les 
Présidents de la République et tous les Premiers Ministres ont fait voter au Parlement des 
budgets en faveur des Personnes Agées fragilisées présentant les avantages des politiques 
qu'ils envisageaient. 

 
 Mais ils ont ensuite détourné une large part des crédits votés, au détriment de la 

CNSA pour les affecter à d'autres fins ou ont organisé le désengagement des finances 
publiques au détriment des Personnes Agées fragilisées. 

 
Le Président MACRON a compris que la moralisation de la vie publique est un 

point essentiel pour redonner confiance aux Français dans leur classe politique. 
  
Fera-t-il de même sur la transparence financière et mettra-t-il fin au 

détournement des crédits destinés aux Personnes Agées et au ressentiment qu’ont les 
Français autour du « Lundi de Pentecôte » ? 

 
Mettra-t-il fin au détournement financier de nombre de Départements qui 

refusent d'améliorer l'aide à domicile de leurs ressortissants ? Mettra-t-il fin au décret de 
décembre 2016 qui prévoit de supprimer des emplois dans de nombreux établissements 
pour Personnes Agées ? 

 
Au-delà, aura-t-il une démarche visant à faire reculer l'âgisme cette 

discrimination par l'âge qui imprègne toute la société, et à permettre aux Personnes Agées 
fragilisées d'être mieux accompagnées à domicile comme en établissement ce qui 
permettra de créer des centaines de milliers d'emplois pour les plus jeunes ? 

 
 

Pour tout contact  
Pascal CHAMPVERT 
Romain GIZOLME 
Tel : 01 55 12 17 29 

 

 
 
 

Suivez toute l’actualité de l’AD-PA sur les réseaux sociaux : 
@AssociationADPA 
https://www.facebook.com/pages/AD-PA/167671096759669 
http://ad-pa.blogspot.fr/ 

 
 
 

L’AD-PA regroupe au plan national les directeurs de services à domicile, de coordinations et d’établissements pour 
personnes âgées 

mailto:ad-pa@orange.fr
https://www.facebook.com/pages/AD-PA/167671096759669
http://ad-pa.blogspot.fr/

