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RAPPORT EL KHOMRI : 
  

UNE JUSTE ANALYSE QUI DOIT DEBOUCHER SUR DES MESURES 

RAPIDES ET CONCRETES 
 

 

 

 

Le rapport de M. EL KHOMRI développe des constats exacts qui confirment l'analyse 

de l’AD-PA.  

 

Elle développe par ailleurs une philosophie très positive de l'aide aux personnes âgées 

en insistant sur la nécessaire citoyenneté des personnes âgées, en mettant en évidence 

que créer des emplois dans le secteur est un véritable investissement social et pas un 

financement supplémentaire, en insistant sur la nécessité de temps pour des réunions 

d'équipe et de coordination et sur l'augmentation indispensable du nombre de 

professionnels. 

 

Pour autant, le rapport ne va pas jusqu'au bout de la logique et de l'urgence actuelle.  

 

Une conférence salariale n'est jamais inutile mais il ne faut jamais oublier que c'est 

l'Etat qui a empêché l'augmentation des rémunérations des salariés de l’aide à domicile 

et qui continue de bloquer les créations de postes en établissement et à domicile. 

  

L’AD-PA continuera donc à demander à l'Etat des mesures concrètes et dans 

l'immédiat, avec l'ensemble des organisations syndicales, la création de deux postes 

supplémentaires dans chaque établissement et service à domicile.  

 

Les professionnels du secteur qui ont été très patients depuis 30 ans n'accepteront pas 

que l'on continue à leur demander d'attendre.  

 

Nous rappellerons ainsi sans cesse au Président de la République qu'il doit agir vite. 

 

 
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 
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