
Nous vous remercions pour votre interpellation. Pour commencer, sachez que Cédric Villani,
en  tant  représentant  de la  Nouvelle  Union  populaire  écologique  et  sociale,  défendra  au
Parlement le droit à la retraite à 60 ans à taux plein pour toutes et tous après 40 annuités de
cotisation,  avec une attention  particulière  pour  les  carrières  longues,  discontinues  et  les
métiers pénibles. À ce titre, il considère qu’il  est indispensable de rétablir les facteurs de
pénibilité supprimés par Emmanuel Macron.

 

Plus précisément, voici les positions et propositions du candidat Villani, pour donner suite à
vos questions concernant plus particulièrement les retraité(e)s.

 

1. Cédric Villani soutient l’indexation du montant des retraites sur les salaires. Aussi,
avec la Nouvelle Union populaire écologique et sociale nous instaurons une garantie
dignité (1063€ par mois) pour ne laisser aucun individu sous le seuil de pauvreté et
éradiquer  la  grande  pauvreté.  Nous sommes également  favorables  à  la  prise  en
compte du revenu de solidarité active (RSA) pour valider des trimestres de retraite.

 

2. Pour permettre de rattraper le  pouvoir  d'achat  perdu depuis  2014 et  garantir  une
retraite digne pour tous les retraité(e)s, Cédric Villani défend la proposition de porter
a minima toutes les pensions complète au niveau du SMIC revalorisé (1500€), et le
minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté.

 

3. Avec la Nouvelle Union populaire écologique et sociale, Cédric Villani  propose de
rendre  progressive  la  contribution  sociale  généralisée,  avec  un  barème  à  14
tranches. Plus généralement, pour maintenir l’équilibre de notre système de retraites,
nous  souhaitons  soumettre  à  cotisation  patronale  les  dividendes,  la  participation,
l’épargne  salariale,  les  rachats  d’action  et  les  heures  supplémentaires,  en
augmentant le taux de cotisation vieillesse de 0,25 point par an, et en créant une sur-
cotisation sur les hauts salaires.

 

4. Pour  reconstruire et  améliorer  le  système de santé hospitalier,  nous engagerons,
avec  la  Nouvelle  Union  populaire  écologique  et  sociale,  un  plan  pluriannuel  de
recrutement et de pré-recrutement des professionnels du soin et du médico-social,
revalorisons les métiers et les revenus et d’augmenterons les capacités d’accueil des
établissements  de  santé  publics,  notamment  des  hôpitaux.  Nous  visons  le
recrutement et la revalorisation de 100 000 soignants pour l’hôpital public et 240 000
personnels pour les EHPADs. Cédric Villani s’engagera également pour la sortie 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.

 



5. Pour  réduire  les  inégalités  et  garantir  l’accès  aux  soins  de  toutes  et  tous,  nous
souhaitons instaurer le « 100 % Sécu » en remboursant à 100 % les soins de santé
ET d’autonomie,  en intégrant les complémentaires santé dans la Sécurité sociale.
Pour faire face collectivement à la perte d’autonomie de nos seniors, Cédric Villani
s’engagera pour le développement un réseau public de maisons de retraite aux tarifs
harmonisés et accessibles. Concernant les EHPAD publics, il plaide pour la création
de 10 000 places pendant  cinq ans,  la  refondation  du modèle  de financement  et
l’augmentation  des  moyens  matériels  et  humains.  Nous  encouragerons  aussi  le
recrutement  et  la  formation  d’au  moins  210 000  personnels  médico-sociaux  et
médicaux, pour pouvoir respecter un ratio minimal d’encadrement « au chevet » des
résidents. Enfin,  comme lors de son premier mandat,  Cédric Villani  continuera de
s’investir  avec  force  pour  la  revalorisation  des  métiers,  des  qualifications  et  des
revenus de l’ensemble des professionnels du lien et du grand âge, à domicile comme
en institution.

 

6.Cédric Villani considère qu’il est aujourd’hui indispensable d’actionner tous les leviers
nécessaires pour combattre les déserts médicaux. A ce titre, il s’engagera pour la
création de centres de santé pluridisciplinaires publics et l’embauche de médecins
salariés,  pour  l’augmentation  des  moyens  des  facultés  de  médecine  afin  de
permettre une véritable suppression du numerus clausus, pour la mobilisation de la
médecine libérale et hospitalière, les coopératives médicales, le conventionnement
sélectif  et  l’obligation temporaire d’installation.  Avec la Nouvelle  Union populaire
écologique et sociale,  nous ferons en sorte d’ouvrir  ou de réouvrir  des services
d’urgences, des maternités et des EHPADs publics assurant un service de santé
public de proximité à moins de 30 minutes de chaque Français.

 

7.Cédric  Villani  soutient  la  création  d’un véritable  service  public  de  la  retraite,  des
personnes âgées et de l’autonomie dépendance, pour accompagner les retraités,
aider les seniors à rester à domicile, soutenir et protéger les personnes en perte
d’autonomie.

 

8. Cédric Villani considère que le redressement et l’équilibre des comptes sociaux ne
peut plus se faire au détriment de l’hôpital et de la santé des citoyennes. Aussi, il
soutient les préconisations rendues, par la récente commission d'enquête sénatoriale
sur la situation de l'hôpital et du système de santé en France, pour reconnecter la
construction de l’ONDAM aux besoins de santé de la population.

 

9. Cédric  Villani  soutient  la  construction  d’un  service  public  de  la  dépendance,  la
refondation et une plus grande transparence du modèle de financement des EHPAD,
pour  mettre  fin  aux  dérives  et  stopper  l’enrichissement  des  groupes  privés  au
détriment de la santé des personnes âgées.

 

10. Cédric Villani est favorable à la fourniture de documents et formulaires papiers aux
retraités et personnes âgées qui le demandent. Il est important de constituer un vrai



droit à l’alternative numérique en France car le numérique ne peut être automatique.
Alors que la numérisation a renversé le principe d’adaptabilité qui devient aujourd’hui
la qualité attendue de l’usager et non du service public, nous devons reconsidérer
cette  digitalisation  totale  des  services  publics,  en  garantissant  le  maintien  des
personnels  et  guichets  physiques  essentiels,  et  la  possibilité  d’effectuer  les
démarches administratives sur papier.

 

11. Cédric Villani soutient les collectifs de citoyens et les syndicats qui militent contre le
recul de l’offre hospitalière dans notre territoire. Il a récemment rencontré et assuré
de son soutien à plusieurs organisations. Il s’exprimera publiquement sur ce sujet
majeur,  d’ici  la  fin  du  premier  tour  de  la  campagne  législative,  par  voie  de
communiqué commun avec l’ensemble des candidats et candidates de la Nouvelle
Union populaire écologique et sociale de l’Essonne.

 

En espérant avoir pu répondre à vos questions, nous restons à votre disposition pour toute
information complémentaire.

 

Pour découvrir le programme de Cédric Villani : cliquez ici     !  

 

Bien cordialement,

 

Samuel Langlade
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