
 
 

Groupe de la droite, du centre et des indépendants 

 

Le groupe DCI réaffirme son soutien au Premier ministre  
Pour la création d’un nouveau mode de financement de l’APA  

    
         Paris, le 16 juin 2010 
 
 
Anne d’ORNANO, Présidente du Conseil général du Calvados et Bruno SIDO, 
Secrétaire général de l’Assemblée des départements de France, présents au Bureau 
exceptionnel, de l’Assemblée du 15 juin 2010  y ont salué  la prise en compte des difficultés 
financières des départements par le Premier ministre et l’ouverture prochaine du chantier de la 
dépendance. 
 
Si les présidents présents se sont prononcés pour la prise en charge de l’intégralité des 
dépenses du Revenu de Solidarité Active et de la Prestation de Compensation du 
Handicap par la solidarité nationale, la situation est différente pour l’APA. Les 
présidents du groupe de la Droite du Centre et des Indépendants  (DCI) se sont 
prononcés en faveur d’une amélioration significative de la couverture de l’APA sans 
aller jusqu’à demander une prise en charge intégrale par l’Etat. 
 
Si cette prestation a été mise en place par le gouvernement de Lionel JOSPIN en 2001, les 
recettes affectées à cette charge nouvelle se sont révélées largement insuffisantes et sont 
responsables en grande partie des difficultés actuelles des départements. Près de 4.1 milliards 
d’euros sont à la charge exclusive des départements. 
 
Pour cette allocation, Anne d’ORNANO, Bruno SIDO et les présidents du groupe DCI 
apportent leur soutien au Premier ministre qui a annoncé le 1er juin dernier, lors de sa 
rencontre avec les membres de la commission exécutive de l’ADF, conformément au 
souhait du Président de la République, de revoir entièrement le mode de  financement 
de cette prestation à destination de nos aînés. Le chantier de la dépendance qui s’ouvrira à 
l’automne doit apporter des solutions de financement pérennes. 
 
Le groupe DCI salue l’engagement du Premier ministre et du gouvernement de traiter 
ce sujet aussi complexe que déterminant dans des délais brefs. Cette prestation en faveur 
de nos aînés est essentielle et les besoins sont de plus en plus importants en raison du 
vieillissement de la population. Sans réforme de la dépendance, les départements n’auront 
plus la capacité de faire face à cette dépense obligatoire.  
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