
POUVOIR d’ACHAT 

Question 1 : Êtes-vous favorable à un retour à l'indexation des pensions sur l'évolution 
du salaire moyen ? 

 
La question des montants et des droits à une pension digne fait partie des axes forts du programme de 

la NUPES, cette question étant traitée dans le 1er Chapitre intitulé « Progrès social, emplois et 

retraites ». 

Comme tous les candidats de la NUPES, je m’engage à voter en faveur de toute mesure rétablissant 

l’indexation du montant des retraites sur les salaires. C’est un des points du programme dans le 

paragraphe « Garantir une retraite digne ». 

 

Question 2 : Êtes-vous prêts à prendre des mesures pour un rattrapage du pouvoir 
d'achat perdu depuis 2014 et pour éviter que cette dégradation programmée se 
poursuive ? 

 
L’ensemble des composantes de la NUPES (FI, EELV, PCF, PS, Génération) s’engage d’ores et déjà à porter 

a minima au niveau du SMIC revalorisé toutes les pensions pour une carrière complète, et le minimum 

vieillesse au niveau du seuil de pauvreté. 

De plus, dans le cadre des mesures immédiates en faveur des ménages, dont les retraités, la NUPES 

s’engage à mettre en place le blocage des prix et l’augmentation du SMIC. Évidemment ces mesures 
seront adoptées et appliquées d’autant plus rapidement si la NUPES obtient une majorité de député-

e-s à l’Assemblée nationale. 

Un certain nombre d’autres mesures seront mises en œuvre concernant le calcul du montant des pensions et 

participeront ainsi de l’arrêt de la dégradation engagées du fait des politiques de régression sociale menées 

par l’actuel gouvernement. Ainsi nous souhaitons prendre en compte le revenu de solidarité active (RSA) pour 

valider des trimestres en vue de la retraite. Nous rétablirons les facteurs de pénibilités supprimés par 

Emmanuel MACRON. Pour rappel, Jean-Luc Mélenchon, lors de la campagne présidentielle s’était engagé à 

instaurer un montant du minimum retraite égal au smic qui sera revalorisé. 

 

Enfin parce que notre système de retraite se trouve dans le viseur du gouvernement et des libéraux, 

la NUPES milite pour rétablissement du droit à la retraite à 60 ans et en a fait un axe majeur de son 

programme.  Il faut en effet restaurer le droit à la retraite à 60 ans à taux plein pour toutes et tous 
après quarante annuités de cotisation avec une attention particulière pour les carrières longues, 

discontinues et les métiers pénibles. La décote, qui pénalise fortement ceux qui n'ont pas de carrière 
complète, sera supprimée. Pour financer ces mesures et maintenir l’équilibre des retraites, nous 

soumettrons à cotisation patronale les dividendes, participation, épargne salariale, rachats d’action, 
heures supplémentaires, nous augmenterons de 0,25 point par an le taux de cotisation vieillesse et 
nous créerons une surcotisation sur les hauts salaires. 

 

 

SANTE 

 
Vous nous questionnez sur la thématique de la santé, nous partageons d’ailleurs largement le constat 
que vous faites de l’état actuel du système de santé lorsque vous écrivez « Les retraités sont inquiets 
de la situation du système de santé et en particulier de celle de l'hôpital public : manque d'effectifs, 
manque de matériels, manque de masques… » 



La santé et la protection sociale occupent une place centrale dans nos engagements. Lors de la 
campagne présidentielle, notre candidat Jean-Luc Mélenchon a fait de la santé un des axes majeurs de 
notre programme autour de trois piliers : 

- La reconstruction du service public hospitalier  
- La lutte contre les déserts médicaux ; 
- L’élaboration d’un plan de santé environnementale ; 
 

Je suis pleinement favorable à assurer des remboursements « 100% sécu », avec l'intégration des 
complémentaires santé dans la sécurité sociale. 
 

Question 3 : Êtes-vous favorable à l'annulation de la hausse de la CSG ? Êtes-vous pour 
la mise en place d’une assurance maladie financée par les cotisations sociales ? 

 

Concernant les mesures de justice fiscale, comme candidat de la NUPES nous portons un programme 

ambitieux de réforme fiscale qui comprend des mesures fortes : 
Rétablir et renforcer l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), incluant un volet climatique visant à taxer 
les gros pollueurs, calculé selon l’empreinte carbone des actifs détenus. Rendre l’impôt sur le revenu 
et la contribution sociale généralisée (CSG) véritablement progressifs avec un barème à 14 tranches 
pour une véritable justice sociale autour du principe de redistribution : « chacun cotise selon ses 
moyens et reçoit selon ses besoins ». 

Concernant l’assurance Maladie, nous proposons que la santé soit gratuite et accessible à tous. D’où 
l’exigence de remboursement à 100 % de l’ensemble des frais médicaux. L’objectif étant de supprimer 
tout reste à charge pour les ménages, dans une volonté d’égalité, en garantissant une prise en charge 
à 100 % des soins prescrits par l’Assurance maladie, afin de mettre un terme au renoncement aux soins 
pour raisons financières. Les retraités sont particulièrement touchés par ce phénomène avec la baisse 
du montant des pensions constatée ces dernières années. Pour financer ces mesures nous proposons 
la suppression des dépassements d’honoraires et une meilleure négociation des prix des médicaments  
ou encore la modification de certains des tarifs les plus importants, sur l’optique et le dentaire 
notamment. La création d'un pôle public du médicament permettra de mieux contrôler les prix, et la 
souveraineté sanitaire. 

 

Question 4 : Quelles mesures envisagez-vous pour améliorer le système de santé 
hospitalier et le faire fonctionner de nouveau correctement (création de lits, 
embauches, etc.) ? 

 
La NUPES souhaite reconstruire le service public hospitalier. En effet dans le secteur hospitalier, nous 
défendrons à l’Assemblée nationale plusieurs mesures en faveur de l’amélioration des conditions de 
travail. Nous souhaitons notamment : 

- la revalorisation immédiate des salaires et des carrières des soignants 

- la mise en place d’un plan de rénovation du parc hospitalier français. 

- Sortir du tout T2A (tarification à l’activité) et de la politique du chiffre qui met les 
établissements hospitaliers en situation de conflits d’intérêt avec la Sécurité sociale 

Pour garantir l’égalité sur l’ensemble du territoire la création d’un ratio minimal d’encadrement en 
parallèle d’un plan de recrutement pluriannuel afin de disposer de 100 000 soignants et médecins 
supplémentaires à l’hôpital. 

Avec un plan de recrutement de médecins publics via l’augmentation du recours au contrat 
d’engagement de service public (CESP), l’objectif étant d’atteindre 10 000 contrats conclus à la fin du 



quinquennat ; cela passe par l’augmentation des moyens des facultés de médecine pour rendre 
effective la suppression du numerus clausus. 

Enfin nous militons pour la création de réseaux de centres de santé pluridisciplinaires publics en lien 
avec les hôpitaux publics. 

 

EHPAD et services d’aide à domicile 

Question 5 : Êtes-vous favorable à la prise en charge de la perte d’autonomie à 100 % 
par l'assurance-maladie ? Quelles mesures préconisez-vous pour l’embauche et la 
formation de personnels qualifiés (Ehpad et services à domicile) en nombre suffisant ? 

 
Les EHPAD sont saturés : leur taux d’occupation est de 97%. Dans les EHPAD publics le ratio personnel 
soignant / résident·e – bien qu’insuffisant – est le plus élevé (1 pour 3) alors que dans le secteur privé 
commercial, qui progresse fortement, ce ratio est d’un personnel soignant pour 4 « clients ». Les 
actionnaires sont mieux traités que les pensionnaires. Le personnel qui s’est investi dans des conditions 
extrêmes lors de la crise du Covid-19, est aujourd’hui épuisé, stressé, et subit des horaires de travail 
particulièrement éprouvants. L’absentéisme y est 30% plus important que dans l’ensemble du secteur 
de la santé.  Dans ces conditions, la maltraitance institutionnelle est trop souvent la norme. Cela plonge 
dans la souffrance à la fois les résident·es, leurs familles qui oscillent entre angoisse et culpabilité et les 
soignant·es… Le système des EHPAD est aujourd’hui dans l’impasse et le maintien à domicile est donc 
privilégié par les personnes peu ou moyennement dépendantes. A rebours de cette politique 
désastreuse nous voulons : 

- Développer un réseau public de maisons de retraites aux tarifs harmonisés et accessible 
- Créer 10 000 places en EPHAD publics, refonder le modèle de financement, augmenter les 

moyens matériels et humains 
- Former et recruter au moins 210 000 personnes pour les EPHAD, revaloriser les métiers et 

revenus des professionnels du grand âge, à domicile comme en institution. 
 
Quant à l’aide et le soin à domicile c’est un secteur sans visibilité, grand oublié des politiques 
publiques. Lors de la crise sanitaire, malgré leur rôle essentiel, les professionnel·les ont dû se battre 
pour bénéficier des dispositifs mis en place.  
 
Le financement du secteur dépend en grande partie des départements, dont les ressources ne cessent 
de dégringoler. Pour maintenir leurs activités, une partie des associations sont contraintes d’exploiter 
à l’extrême leurs salarié·es avec le temps partiel généralisé, des contrats à durée limitée, la 
multiplication des courtes interventions… 

Nous voulons prendre nos responsabilités en élaborant une politique nationale ambitieuse de 
maintien de l’autonomie à l’écoute des plus âgé·es, élaborée de manière globale et universelle, souple 
et adaptable et surtout avec les financements nécessaires à cette ambition. Pour cela, il s’agira 
d’inverser la logique actuelle de recherche de financements disponibles pour construire le 5ème risque 
relatif à la perte d’autonomie en l’inscrivant résolument dans le principe de la solidarité nationale et 
avec un financement à la hauteur des besoins. 

Nos engagements : nous voulons que chaque personne âgée puisse être aidée, soignée et 
accompagnée dans des conditions qui respectent leur volonté, leur dignité et leur humanité, et 
meilleures conditions de travail pour les professionnel·les du grand âge. 

 

Services publics 



Question 6 : Êtes-vous favorable à la remise en place de services publics de proximité 
répondant aux besoins de nos concitoyens et plus particulièrement de ceux des 
retraités ? 

 
La question des services publics est une question centrale du programme de la NUPES. Près de 20 
points sont consacrés à la question du maintien, rétablissement des services publics mais aussi à leur 
extension 
Parmi les mesures phares : 

- Garantir le maintien de guichets, de personnels, et de formulaires papier malgré la 
dématérialisation des services publics et la transformation numérique des administrations, 

déployer un service public de proximité pour accompagner les 20 % de Français en difficulté 
avec le numérique (illectronisme) 

- Organiser une gestion 100 % publique de l’eau dans le cadre d’un service public décentralisé, 
articulé autour de régies publiques locales ouvertes aux citoyens 

- Reconstruire le service public hospitalier 

- Assurer la continuité territoriale (desserte de service public à tarifs réglementés) et le 

désenclavement intraterritorial (en Guyane notamment, sans destruction de la forêt primaire) 
et extraterritorial 

 
Enfin à la France insoumise nous souhaitons mettre en œuvre une réforme globale de l’offre de soins 
pour combattre les déserts médicaux et relever le défi des maladies chroniques avec l’engagement 
d’un plan de formation massif des professionnels de santé, avec par exemple la généralisation des 
contrats d’études dans toutes les formations paramédicales avec une rémunération au SMIC pendant 
la formation contre un engagement à servir dans un établissement ou dans un territoire pendant un 
certain nombre d’années. 
 
 

Écoute 

Question 7 : Êtes-vous favorable à la création d'un tel ministère ? 

La pensée politique dominante cherche à faire passer l’idée que les retraités seraient une population 
d’improductif·ves allant jusqu’à culpabiliser les personnes âgées, accusées d’être responsables de la 
récession post-Covid et d’être un poids pour la société. Nous rappelons que les personnes âgées d’au 
moins 65 ans représentent 20,5 % de la population, soit près de 14 millions de personnes. Rappelons 
aussi que ce groupe de population est en forte croissance : 20 millions en 2030 et près de 24 millions 
en 2060. Il faut penser cette société en évolution.  

Si la NUPES n’a pas pris position pour la création d’un ministère dédié aux retraités et personnes âgées, 
comme candidat cela nous paraît essentiel et nous sommes prêts à relayer cette proposition. Nous 
souhaitons que cessent les financements d’Etat en faveur de l’économie de l’or gris (tels que les 
exonérations fiscales pour investissement dans une résidence pour personne âgées), et que des 
politiques publiques ambitieuses soient menées pour lutter contre l’isolement des personnes âgées et 
qu’elles soient au mieux adaptées à leur besoin. Rappelons que la précarité et la pauvreté touchent de 
plus en plus nos aîné·es. 

L’isolement des personnes âgées est une réalité pour beaucoup d’entre-elles et beaucoup d’entre-eux. 
En ville et dans les métropoles, l’isolement est aggravé par des solidarités et des relations de voisinage 
le plus souvent amoindries. En zone rurale, le manque de services du quotidien et de transports 
renforce l’isolement.  



Nous voulons construire une société qui change notre regard sur nos ancien·nes et notamment par 
une perception de la vieillesse autre qu’au travers du seul prisme des soins, de la dépendance et de la 
vulnérabilité physique  

 

Si vous êtes élu-e-, entendez-vous agir avec celles et ceux qui luttent pour que soit 
remise en cause la casse totale ou partielle des hôpitaux d’Orsay, Juvisy, 
Longjumeau, Dourdan etc. en prenant en compte les propositions des syndicats de 
personnels et des collectifs d’usagers. 

 

Dans les réponses précédentes, j'ai montré l'importance que nous attachions à l’hôpital public et à sa 

proximité avec les usagers. Bien entendu, une fois élu.e, j'agirai au parlement et aussi dans les 

mobilisations avec les personnels et les usagers. Il n'y a pas que dans le domaine de la santé que je 

prendrais en compte les propositions des organisations syndicales et associatives et des collectifs 

d'usagers. 

Je m'opposerai notamment à la poursuite des opérations de restructurations des hôpitaux  sur ma 

circonscription mais aussi au niveau national. On sait en effet que ces opérations entrainent une perte 

de 20% de lits ainsi que la perte des postes de soignants pour les encadrer. L'alibi d'une modernisation 

de la médecine avec l'ambulatoire et la télé-médecine n'est pas un argument valable pour supprimer 

des lits. C'est un prétexte pour masquer les enjeux purement gestionnaires de ce type d'opération. 

L'ambulatoire suppose des relais en termes de médecine de ville, d'infirmiers, de kinés etc.  A défaut 

de revalorisations salariales, ces derniers ne peuvent plus se déplacer et accorder du temps aux 

malades. La télé-médecine ne saurait remplacer le médecin généraliste, qui doit être revalorisé comme 

pivot du système de santé, notamment en matière de prévention. La médecine doit rester un 

humanisme! 

 

Il faudrait redéfinir le rôle des ARS qui ont une vision purement gestionnaire des enjeux de santé, 

supprimer l'ONDAM, carcan austéritaire, ainsi que la T2A et redonner le pouvoir aux équipes 

soignantes qui ont su faire la preuve de leur efficacité durant la crise du Covid, notamment à 

Longjumeau où ils ont pris en main l'organisation des soins. 

 
 

Quelle est votre position sur les conditions de la construction et le sous-
dimensionnement de l'hôpital dit "Paris-Saclay" ? 

 

Ce projet, qui entraîne la suppression de services et de lits ou le démantèlement des hôpitaux existants 

(Longjumeau, Orsay, Juvisy, Arpajon ) ne correspond pas aux besoins sanitaires d'une grande partie de 

notre département. Il semble obéir à une logique comptable que nous combattons. 

 

Les conditions de financement de l'hôpital de Saclay ont été conçues pour une opération de prestige 

voulue par N. Sarkozy au détriment des 3 hôpitaux de proximité, sans consultation de la population du 

bassin concerné et sans tenir compte de l'éloignement géographique. Cette opération ne répondra 

qu'aux besoins du plateau dont la population est destinée à croître, mais, si elle entraîne la disparition 

des 3 hôpitaux, elle aggravera les inégalités d'accès à un territoire déjà classé désert médical en matière 

de santé publique. 



 

Etes-vous favorable à ce que le CHSF (le sud francilien) devienne un CHU? 

 

Un CHU en Essonne serait un point d'appui pour améliorer la politique sanitaire , si cela permet  de 

débloquer  davantage de moyens et d'améliorer les services publics. Il faut veiller à ce que cela ne se 

fasse pas au détriment d'autres hôpitaux du département. Les besoins en personnels médicaux sont 

immenses, un CHU faciliterait l'accès aux formations médicales de nombreux jeunes, en particulier des 

villes populaires. 
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