
Questionnaire à l’adresse des candidat-e-s à la députation dans l’Essonne 

Jérôme Guedj – Candidat de la Nouvelle Union populaire, écologique et social dans la 6e 
circonscription de l’Essonne 

 

1) Êtes-vous favorable à un retour à l’indexation des pensions sur l’évolution du salaire moyen ? 

Le niveau des pensions ne doit pas être une variable d’ajustement car cela pénaliserait injustement les 
retraité-e-s. C’est pourquoi le programme de la NUPES prévoit que les retraites soient indexés sur les 
salaires pour ne pas que les retraité-e-s voient leur pouvoir d’achat se dégrader par rapport aux actifs.  

 

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

La dégradation du pouvoir d’achat des retraités à cause de l’inflation ne doit pas avoir lieu. Pour assurer 
le pouvoir d’achat des retraités, un Gouvernement de la NUPES soutiendra la revalorisation de toutes 
les pensions au niveau du SMIC pour une carrière complète, soit 1 500€, et du minimum vieillesse au 
niveau du seuil de pauvreté, soit 1 100€.  

 

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 ? 

La hausse de CSG qui a particulièrement touché les retraité-e-s était injuste. Au Gouvernement, nous 
soutiendrons la réforme de l’impôt sur le revenu et de la Contribution sociale généralisée en les rendant 
véritablement progressifs et en établissant un barème à 14 tranches.  

L’assurance maladie sera également renforcée en instaurant un « 100% Sécu » permettant de rembourser 
à 100% les soins de santé prescrits. 

 

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

Après des années de casse de l’hôpital, nous reconstruirons le service public de santé, notamment les 
hôpitaux. Nous voulons notamment sortir de la politique du chiffre qui met les établissements 
hospitaliers en conflits d’intérêt avec la Sécurité sociale. Dans cet esprit, nous sortirons la tarification à 
l’activité (T2A).  

En outre, un service de santé public sera mis en place pour assurer à chaque Français un accès aux 
principaux services à moins de 30 minutes de chez lui. Cela se traduira concrètement par la réouverture 
des services d’urgences, des maternités et des EHPAD publics. Nous combattrons ainsi les déserts 
médicaux. D’autres mesures pourront notamment inclure l’installation de coopératives médicales, le 
conventionnement sélectif ou la création d’une obligation temporaire d’installation.  

Pour assurer le fonctionnement du service public de santé, un plan pluriannuel de recrutement et de pré-
recrutement des professionnels du soin et du médico-social sera mis en œuvre. Il prévoira la 
revalorisation des métiers et des revenus de ces personnels pour assurer l’augmentation de la capacité 
d’accueil des établissements de santé publics.  

 

 

 

 



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  

Jérôme Guedj est particulièrement engagé sur la thématique de la perte d’autonomie des personnes 
âgées. En effet, le vieillissement de la population est un enjeu majeur, trop souvent délaissé. Pour preuve, 
en 2018, Emmanuel Macron a promis une loi grande âge et autonomie : jamais votée.  

Le programme de la NUPES prévoit la mise d’un service public de la dépendance visant à aider les 
seniors à rester à domicile. Pour ceux pour qui rester à la maison n’est pas possible, nous agirons pour 
développer un réseau public de maisons de retraite aux tarifs harmonisés et accessibles. Sur la durée du 
mandat, 10 000 places par an seront créées en EHPAD et au moins 210 000 personnels médico-sociaux 
et médiaux pour pouvoir respecter un ratio minimal d’encadrement « au chevet » des résidents.  

S’agissant des personnes en situation de handicap, nous assurerons leur autonomie financière en 
revalorisant l’Allocation aux adultes handicapés au niveau du SMIC en la rendant indépendante des 
revenus du conjoint. Le financement de l’insertion professionnelle des personnes en situation de 
handicap.  

 

6) Êtes-vous favorable à la remise en place de services publics de proximité incluant la présence 
de salariés du service public formés pour répondre aux besoins de nos concitoyens et plus 
particulièrement de ceux des retraités.  

Nos concitoyens les moins à l’aise avec le numérique se voient mis en difficulté par la numérisation 
progressive des services publics. En créant, les maisons France Services qui repose sur ces procédures 
numériques, le Gouvernement actuel n’a pas fait assez en faveur de ces publics. Les agents sont 
insuffisamment formés pour répondre aux demandés spécifiques des citoyens.  

Au contraire, la Nouvelle Union populaire, écologique et social souhaite déployer un service public de 
proximité pour accompagner les 20% de Français en difficulté avec le numérique (illectronisme). Pour 
ce faire, malgré la transformation numérique des administrations, nous garantirons le maintien de 
guichets, de personnels et de formulaires papiers.  

 

7) Êtes-vous favorable à la création d'un ministère aux retraités et personnes âgées ? 

Pour assurer la mise en place effective d’un service public prenant en charge la dépendance, un ministère 
aux retraités et aux personnes âgées devrait être mis en place. Si cela n’est pas explicitement prévu par 
le programme de la NUPES, je le soutiendrai à titre personnel. Mais il faut surtout un ministère de la 
longévité, auprès du Premier ministre : car les enjeux des personnes âgées ne sont pas que dans le champ 
de la santé, et donc du ministère de la santé et des solidarités. Pour la transition démographique, et pour 
lutter contre l’âgisme, il faut adapter la société au vieillissement : les transports, les villes, les espaces 
publics, les logements, la vie associative et lutter contre l’isolement. Jérôme GUEDJ a formulé depuis 
2014 et son livre « Plaidoyer pour les vieux » ses propositions. Récemment, il a été chargé d’une mission 
sur l’isolement des personnes âgées, mais tout reste à faire. 

 

8) Êtes-vous favorable à ce que les ressources de la sécurité sociale puissent répondre aux besoins 
de santé des populations sans la contrainte de la procédure actuelle de l’ONDAM ? 

Pour qu’elle joue son rôle auprès des Français, la Sécurité sociale doit sortir d’une logique de gestion 
avant tout comptable. La priorité doit être de répondre aux besoins. La suppression de l’Objectif national 
des dépenses d’assurances maladie doit être soutenue ou a minima, l’objectif doit être adapté aux besoins 
réels des populations et pas de limiter arbitrairement les dépenses de la Sécurité sociale.  

 

 



9) Êtes-vous favorable à la création d’un service public des EHPAD pour répondre dignement 
aux besoins des seniors et stopper l’enrichissement scandaleux des groupes privés ? 

Les scandales qui ont touché les EHPAD privés doivent permettre de remettre en cause le modèle actuel 
et de soutenir le modèle des EHPAD publics. Dans un grand service public de la dépendance, un réseau 
public de maisons de retraite aux tarifs harmonisés et accessibles sera développé.  

Président du département de l’Essonne, Jérôme GUEDJ avait d’ailleurs fait la démonstration qu’un 
service public d’EHPAD était possible et faible. Sept EHPAD publics ont été créé dans le cadre du 
SEGA (Service public essonnien du grand âge) à Morangis, Courcouronnes, Draveil, Dourdan, Les Ulis 
et Villebon-sur-Yvette. Ce sont des EHPAD neufs et les moins chers d’Ile-de-France.  

 

10) Êtes-vous favorable à la fourniture systématique de documents et formulaires papiers aux 
retraités et personnes âgées qui le demandent ? 

Si elle peut être utile, la numérisation des services publics se fait souvent au détriment des plus âgés. 
C’est pourquoi elles – et les 20% de Français peu à l’aise avec le numérique – doivent pouvoir recevoir 
des documents et des formulaires papier si elles le désirent et être aussi accueillis dans des guichets 
maintenus.  

 

11) Et 12) Si vous êtes élu, 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. 
Quelle est votre position sur les conditions de la construction et le sous-dimensionnement de 
l'hôpital dit "Paris-Saclay" ? 

Bien entendu, Jérôme GUEDJ soutient la création d’un nouvel hôpital public sur le plateau de Saclay 
mais cela ne doit pas se faire au détriment de l’existant. Or, la baisse de 1000 à 600 lits environ pour les 
trois hôpitaux du Groupement hospitalier Nord Essonne (GHNE). Il défend le maintien de l’hôpital de 
Longjumeau comme un hôpital de plein exercice, conservant ses services notamment la maternité.  

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

Président du département, Jérôme GUEDJ avait déjà régulièrement défendu l’universitarisation – la 
transformation en Centre hospitalier universitaire ) du Centre hospitalier du Sud francilien. Il l’a fait 
auprès de l’Agence régionale de santé, lors des auditions du Directeur général par l’Assemblée 
départementale et auprès des ministres de la Santé successifs. Il poursuivra ce travail s’il est élu député 
de la circonscription.  


