Communiqué de presse
Paris, le 6 juillet 2020

Nomination du Gouvernement
Le SYNERPA salue la reconduction d’Olivier Véran dans ses fonctions et
l’arrivée de Brigitte Bourguignon au poste de ministre déléguée à
l’autonomie

Le SYNERPA se félicite de la reconduction de Monsieur Olivier Véran en tant que ministre des Solidarités
et de la Santé ainsi que de l’arrivée de Madame Brigitte Bourguignon, au poste de Ministre déléguée à
l’autonomie.
Pour Florence Arnaiz-Maumé, Déléguée générale du SYNERPA : « Le nouveau Premier ministre,
Jean Castex, a fait le choix de permettre à Olivier Véran de poursuivre son action, ce que nous
accueillons comme une très bonne nouvelle. Olivier Véran s’est en effet imposé depuis le début
de la crise sanitaire comme un interlocuteur fiable et à l’écoute des préoccupations des acteurs
du Grand Âge. Il sera épaulé par Brigitte Bourguigon à qui nous adressons tous nos vœux de
réussite dans ses fonctions.
Nous aurons à cœur de poursuivre les échanges avec eux et de travailler de manière constructive,
tout au long des prochains mois, notamment dans le cadre de la réforme du Grand Age annoncée
comme une priorité du gouvernement. »
A l'occasion de ce remaniement, le SYNERPA souligne à nouveau sa volonté de contribuer utilement
aux débats sur le projet de loi Grand Âge et Autonomie. La Confédération sera néanmoins
particulièrement vigilante sur les questions de gouvernance, de financements, de transformations que
doit connaître le secteur de l’aide et de l’accompagnement à domicile ainsi que de la légitimité des
Résidences Services Senior dans le parcours de la personne âgée.
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