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MEDIAS
Christian Bourreau a été interviewé sur BFM TV le
23 mars entre 19 heures et 19 heures 30 à propos
de la vaccination. Il a déploré la pénurie de
vaccins et les ratés de la logistique. De plus en
plus, les retraités souhaitent être vaccinés, a-t-il
signalé, même si subsistent des récalcitrants qui

tirent argument du fait que de nombreux médecins
soient réticents à le faire. Pour lui, avec le masque
et le respect des distance, la vaccination est un
moyen qui permettra de sortir du drame actuel.
Plus le nombre de vaccinés sera important, plus
vite viendra le temps de l’ouverture.

ACTUALITES
FINANCEMENT DE LA 5° BRANCHE POUR L’AUTONOMIE :
L’AVIS ET LES RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DE LA CNSA
L’article 33 de la LFSS 2021 dispose qu’à l'issue
d'une concertation associant l'ensemble des
parties prenantes qui le composent ainsi que des
représentants des usagers de la politique de
l'autonomie (dont la FNAR) et des professionnels
de l'autonomie, le conseil de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie formule un avis et des
recommandations sur les pistes de financement de
la politique de soutien à l'autonomie.
L’enjeu du financement de la politique de
l’autonomie est majeur. Ne pas y répondre,
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c’est exposer tout notre système de protection
sociale et nos politiques publiques aux
conséquences du vieillissement, alors que
nous devons accompagner la société de la
longévité.
Que nous décidions ou non de faire évoluer les
ressources de la protection sociale, la longévité et
les besoins non satisfaits de la politique du
handicap emporteront de lourdes conséquences
financières : accroissement des charges pour de
nombreuses politiques publiques comme pour la
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