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

Je suis pour le retour à l’indexation des pensions sur l’évolution du salaire moyen puisque la sous-indexation de la
valeur du point affecte non seulement les pensions déjà versées mais aussi les futurs droits à retraite des salariés

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

Il faut rattraper le retard pris par l’indexation sur les prix plutôt que sur le salaire moyen. Des mesures immédiates
sont à prendre avec par exemple aucune retraite en dessous du seuil de pauvreté et un rattrapage de +4.5%
immédiatement afin de diminuer l’impact très fort de l’inflation actuelle.

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 la CSG est un véritable scandale. En agissant ainsi le gouvernement n’a fait qu’accentuer le transfert
du financement de la sécurité sociale des cotisations vers l’impôt et la fiscalisation. La CSG est un impôt injuste et
financé par les salariés et les retraités à hauteur de 89,6 % au profit des patrons qui en sont exemptés. Pour
preuve, nous ne le savons que trop bien, depuis sa création, les hausses successives de la CSG ont souvent été
compensées par des baisses de cotisations sociales, en particulier de cotisations « patronales ».

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

Le système de santé est à bout de souffle et souffre d’une financiarisation de celui-ci et plus largement de tous les
services  publics.  La crise Covid a mis  en exergue ce constat  que nous faisions  malheureusement depuis  des
années. Je demanderai d’ailleurs la réintégration de tous les soignants qui ne peuvent plus exercer leur métier
sous prétexte d’être non vaccinés. Un service public n’a pas à faire de l’argent mais à offrir un service d’intérêt
général. Aujourd’hui tout est minuté, tout est budgété, tout est fait pour casser cette notion même de service
public.

En tout premier lieu, il est primordial de revaloriser les salaires des personnels soignants tout comme de lancer
une  grande campagne de recrutement  afin d’embaucher  et  de former  tout  le  personnel  nécessaire  au bon
fonctionnement de notre système de santé. Cela permettra de fait d’améliorer les conditions de travail de ces
agents mais en plus d’enrayer le taux de démissions qui ne fait qu’exploser depuis des années. 

Et bien évidemment il faudra reconstruire le service hospitalier, rouvrir des services d’urgences, des maternités,
des lits supplémentaires et des EHPAD publics tout comme lutter contre les déserts médicaux en créant des
centres publics de santé pluridisciplinaires afin d’assurer un service public de santé de proximité

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 ?

La prise en charge de la perte d’autonomie, que ce soit au domicile ou en établissement, doit être du ressort de la
solidarité  nationale,  liée  aux  cotisations sociales  et  assurée par  la  Sécurité  sociale  en  intégrant  «  le  droit  à
l’autonomie » dans sa branche maladie. L’exploitation par le privé du fameux « or gris » doit cesser ! 

Tout comme pour le métier d’infirmier(e) par exemple, des institutions de formations doivent être créés et les
personnels travaillant dans cette branche doivent pouvoir suivre une formation qualifiante mais aussi de mise à
niveau tout au long de leur carrière



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 ?

La remise en place de services publics de proximité en réponse aux besoins de la société et  surtout de nos
concitoyen(ne)s est essentielle et même vitale. A chaque crise, que ce soit sociale, financière ou écologique, les
services publics,  malgré toutes les difficultés auxquels ils sont confrontés depuis des années,  ont toujours su
répondre présents et ont toujours su répondre aux urgences. Il est évident que sans service public l’impact de ces
crises aurait eu des effets encore plus dévastateurs, notamment auprès des plus précaires et des retraités. 

L’accès aux services publics, pour toutes et tous est un engagement très fort de ma part. Moi-même enseignante,
je porte cette conviction et cet engagement au quotidien depuis des années.

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

La  question  des  retraités  et  des  personnes  âgées  doit  être  prise  aux  sérieux  et  demande  une  spécificité
indéniable.  Cependant,  créer  un  ministère  supplémentaire  est-ce  la  bonne  solution ?  Il  faut  avant  tout  des
personnes compétentes qui s’en occupent, des moyens humains et enfin des moyens financiers suffisants. Et ce,
peu  importe  qu’il  y  ait  un  ministère  créé  ou  non.  Un  état  des  lieux  devra  être  fait  entre  les  organisations
syndicales et le gouvernement ce qui permettra de décider s’il faut oui ou non la création d’un ministère des
retraités et personnes âgées. Créer une branche spécifique comme celle de la perte d’autonomie a été fait et
s’avère dangereux. Chaque branche est soumise à une autonomie financière et isole la population concernée  :
c’est,  de  fait,  la  priver  de  la  solidarité  intergénérationnelle.  Il  en  est  de  même pour  les  ministères  et  donc
attention au risque et surtout aux difficultés que cela peut engendrer. Mais il est certain que je militerai pour une
vraie reconnaissance des retraités et des personnes âgées bien au-delà de ce qui se fait aujourd’hui ! 

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?

L’ONDAM est un scandale lui aussi puisque servant d’excuse à toutes les coupes budgétaires pour la santé. Bien
que n’étant qu’un indicateur de dépenses, il sert systématiquement de justification pour trouver des économies
au détriment des prestations de soins offertes bien évidemment ! Il  est totalement irresponsable d’avoir fait
porter les mesures d’austérité sur le secteur de la santé en appelant à des économies alors que la situation était
déjà très fortement sous tension.

Les ressources de la sécurité sociale doivent être augmentées et nécessitent une refonte des cotisations sociales
notamment celles dites patronales. Les exonérations fiscales doivent cesser et chaque entreprise doit être mise à
contribution à hauteur de ses moyens avec par exemple la création d’une contribution sociale assise sur les
intérêts et dividendes versés par l’entreprise à ses actionnaires et aux souscripteurs d’obligations

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 EHPAD doivent être partie intégrante d’un service public. Comme dit précédemment, l’exploitation de la perte
d’autonomie par des grands groupes privés n’y voyant qu’un intérêt financier et occultant totalement le côté
humain doit cesser. De même, je m’engagerai également pour la création d’un Pôle Public du Médicament, qui
permettra de contrôler les prix et de limiter les marges abusives de certains grands groupes, tout comme de
constituer une réserve en cas de nouvelle crise.

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



L’accès à des documents papiers pour tous ceux qui le demandent est essentiel.  L’accès à internet n’est pas
possible pour tous, ce que semblent oublier grand nombre de politiques. La fracture sociale via les nouvelles
technologies est une réalité. De plus, quand on finit tous les mois dans le rouge on ne peut clairement pas se
permettre de payer une connexion internet à plus de 30€ ! Je demanderai à ce que ces papiers soient en papier
recyclé et que des formations pour utiliser les outils informatiques soient faites pour les personnes les moins à
l’aise sur ces nouvelles technologies.

"Dans notre département des groupements hospitaliers publics sont menacés et l'offre hospitalière publique en
recul alors que les besoins augmentent.

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.

Depuis les 1éres annonces de la volonté de fermeture des hôpitaux du nord Essonne je me mobilise, je relaie
pétitions et tracts syndicaux, je manifeste aux côtés de celles et ceux qui refusent leur fermeture. J’ai même été à
l’initiative d’un rassemblement organisé devant l’hôpital de Longjumeau, en janvier 2018, appelant toutes les
forces opposées à ce projet à soutenir les personnels en lutte. Je continuerai bien évidemment ce combat et je
pèserai de tout mon poids de députée pour les faire reculer et que ces hôpitaux soient maintenus et surtout
remis en état avec un investissement digne de ce nom.

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

D’une part aucune concertation n’a été faite avec les acteurs de terrain posant un certain nombre de problèmes
tout comme le passage par un PPP (partenariat public privé). D’autre part, est ce que l’on aura bien un hôpital
public ?  La  question  d’une  clinique  privée  est  toujours  posée.  Sans  compter  que  le  nombre  de  lits  serait
quasiment  divisé  par  deux,  ce  qui  est  inconcevable.  Mais  une  fois  de  plus  nous  sommes dans  une  logique
purement marchande.  Pour notre département, depuis la mise en place des GHT (groupement hospitalier de
territoire) la casse de notre système de soins en Essonne n’a pas cessé.

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

Une fois de plus nous assistons à une financiarisation du système de santé et à une casse du service public à
travers  l’exemple  de  ce  CHSF.  Non  seulement  le  coût  de  cet  hôpital  explose  de  par  le  passage  à  un  PPP
(partenariat  public-privé)  mais  en  plus  il  engendre  la  fermeture  d’hôpitaux  de  proximité  !  De  plus,  son
emplacement ainsi que son intérêt pour le développement du service public de santé laisse plus que perplexe !
Les centres hospitaliers universitaires sont des établissements de santé liés par convention avec une université et
chargés d'une triple mission de soins, de formation et de recherche ce qui n’est pas rien ! Une fois de plus, là,
typiquement, l’état montre tout son désengagement et vend au privé tout notre savoir-faire et notre histoire
sociale. La mutualisation des coûts et des infrastructures telle que faite avec le CHSF ne vise qu’une seule chose :
économiser de l’argent sur le dos du contribuable. En aucun cas cela ne permettra d’améliorer l’accès aux soins et
au service public plus largement.


