
Marie Guevenoux  députée sortante 9è du 91 majorité présidentielle 

est avec une attention toute particulière que j’ai pris connaissance de votre courrier et de vos
propositions et questions sur le programme que mettra en œuvre la majorité présidentielle 
après les élections législatives, ainsi que sur leur déclinaison en mesures de proximité dans 
le département ou dans la circonscription. Je vous en remercie.
 
Le gouvernement travaille actuellement à un projet de loi qui comportera un certain nombre
de mesures en soutien à votre pouvoir d’achat. L’une des mesures phares de ce texte sera
l’indexation des retraites sur l’inflation, qui sera applicable aux pensions du mois de juillet,
versée début août.  Ce sera le premier texte qu’examinera le Parlement, si le Président de la
République obtient une majorité. Il comprendra d’autres mesures, comme la reconduction du
bouclier tarifaire sur les prix de l’énergie, un dispositif pérenne et mieux ciblé pour prendre
en compte la hausse des prix du carburant, la hausse de certaines prestations sociales, la
suppression de la redevance. C’est un texte essentiel que les Françaises et les Français
attendent, et que je voterai bien sûr.
 
Nous  voulons  aussi  que,  pour  une  carrière  complète,  aucune  pension  ne  puisse  être
inférieure à 1100 euros. C’est un engagement fort du Président de la République que nous
tiendrons.
 
Ces mesures viendront s’ajouter aux mesures prises lors du premier quinquennat, en faveur
du pouvoir d’achat de tous les Français, comme la suppression de la taxe d’habitation qui
sera totalement supprimée pour l’ensemble des Français en 2023. Le reste à charge 0 a
permis à de nombreux Français  de s’équiper  en lunettes ou en appareils  auditifs  ou de
bénéficier de soins dentaires sans frais.

L’instauration du prélèvement à la source (PAS) a mis fin au décalage temporel qui existait
entre le moment où les revenus étaient  perçus et celui  où ils  étaient  imposés et permet
désormais de rendre contemporain de la  perception  des revenus le  paiement  de l’impôt
associé.
Par ailleurs, le bénéfice des réductions et crédits d’impôts récurrents fait désormais l’objet
d’une  avance  versée  au  mois  de  janvier  ;  ce  qui  constitue  un  avantage  en  trésorerie
important pour les ménages bénéficiaires et permet de soutenir efficacement les ménages
employant des salariés à domicile. Cette mesure sera bientôt généralisée.
 
Mais,  comme vous le  relevez fort  justement,  d’autres mesures doivent  accompagner  les
seniors. Depuis 2017, pendant le premier quinquennat d’Emmanuel Macron, beaucoup a été
fait,  notamment  en augmentant  le  minimum vieillesse  de 100 euros,  en revalorisant  les
retraites des agriculteurs, et en renforçant le soutien aux aidants. Il nous faut aller plus loin,
et  nous  sommes  déterminés  à  le  faire.

 Pour celles et ceux qui souhaitent travailler plus longtemps et effectuer une transition souple
vers la retraite, nous proposerons un système de cumul emploi-retraite plus simple et plus
avantageux. Nous  voulons  aussi  créer  un  service  d’appui  de  travailleurs  seniors,  et
rémunérer les volontaires proches de la retraite ou à la retraite qui souhaitent faire profiter la
société de leur expérience et de leur compétence. Ce sera l’occasion pour chacun de mieux
préparer  son  départ  à  la  retraite,  étape  importante  dans  la  vie.

Notre système de santé a démontré son excellence pendant la crise notamment à travers
l’inventivité et l’engagement des soignants. Mais la crise a aussi mis l’ensemble du système
de santé à l’épreuve et souligné ses fragilités. Nous sommes confrontés à un triple défi :
départ à la retraite de nombreux médecins, vieillissement de la population et explosion des
maladies  chroniques.  Répondre  à  ces  défis  ne  pourra  se  faire  qu’à  la  seule  condition
d’intégrer tous les acteurs concernés.



 
Dès  après  l’élection,  nous  lancerons  une  conférence  des  parties  prenantes  (patients,
professionnels et élus locaux) pour construire les solutions locales et nationales autour d’un
objectif : assurer l’accès aux soins pour tous. À travers cette conférence, nous proposerons
des mesures – et en évaluerons le niveau d’adhésion - pour réformer le système de soin
pour les patients et les professionnels. Nos axes de travail :
1. Aider les médecins de ville et les dentistes pour qu’ils  puissent prendre davantage de
patients : assistants médicaux pour tous, infirmiers salariés subventionnés dans les zones
moins dotées.
2.  S’appuyer  sur  tous  nos professionnels  de santé  :  pouvoir  désigner  un  «  pharmacien
/infirmier  référent  »  (renouvellement  d’ordonnances,  conseil,  etc.),  possibilité  pour  les
pharmaciens et  les  infirmiers de réaliser  des actes protocolisés  du quotidien  (dépistage,
cystite, angine, etc.).
3. Assumer un renfort massif dans les déserts médicaux : permanences ponctuelles dans les
territoires les moins dotés,  « hôpital  hors les  murs »,  téléexerpertise et  téléconsultation,
4ème  année  d'internant  pour  les  médecins  généralistes  dans  les  zones  sous  dotées,
régulation de l’installation, accompagnement des jeunes issus de ces territoires.
4. Améliorer l’accès aux soins en urgence : participation plus large aux gardes et astreintes,
un numéro unique pour un rendez-vous médical dans les 48 heures si besoin.
5. Miser sur l’intelligence collective et donner plus de souplesse au terrain.
6. Choc de simplification à l’hôpital : assistants médicaux dans les services, suppression de
toutes les tâches administratives  inutiles,  renforcement  du service et  de la  gouvernance
médicale. En regard : revoir la gouvernance et les organisations, le rôle de l’Etat et des élus,
les financements et les rémunérations
 
C’est ainsi que nous trouverons des solutions efficaces et qui répondront aux besoins de
chaque  territoire.  J’ai  commencé  ce  travail  dans  la  circonscription  avec  une  réunion
organisée au lendemain de l’élection présidentielle avec Olivier Véran, alors ministre de la
Santé, et des acteurs locaux à Ris Orangis. Je le continuerai bien sûr si je suis réélue.
 
Je  soutiendrai  bien  sûr,  comme  je  l’ai  déjà  fait  pour  les  projets  structurants  du
territoire, la création de postes universitaires à l'hôpital Sud Francilien. Cela permettra
à la fois de développer l’accès au soin, de faire venir et de fidéliser sur le territoire des
médecins qui auront été formés dans ce cadre. C’est un projet auquel je suis très
attachée et que je soutiendrai avec force auprès du gouvernement si je suis réélue.

Au-delà  de l'aspect  médico-social  et  de  la  santé,  les  enjeux  liés  au vieillissement  de la
population touchent  de nombreux périmètres ministériels.  Aussi,  Emmanuel  Macron s’est
prononcé en faveur de la création d’un Comité interministériel sur le grand âge, reprenant
par exemple le modèle de celui-ci  destiné au handicap.  C’est  une idée intéressante,  qui
pourra se décliner au niveau local. 
 
Ce chantier concerne aussi les collectivités locales, qu’il  s’agisse des départements, pour
l’adaptation des logements, ou des communes, pour faciliter la vie des personnes âgées, en
lien avec les acteurs associatifs. Il faudra amplifier les programmes d’appui créés durant ce
quinquennat, comme « Action cœur de ville », « Petites villes de demain » ou « Territoires
séniors innovants », qui rencontrent un grand succès sur le terrain.
 
Permettre à chacune et à chacun de bien vieillir, et si possible à domicile, c’est le défi du
siècle.  Nous agirons, autant que faire se peut, pour le permettre. Parce que cela représente
un coût, nous lancerons ma « Prime Adapt’ » pour couvrir jusqu’à 70% des frais d’adaptation
des logements. Nous mettrons en place un interlocuteur unique, dans le département,  pour
organiser  tous  les  services  de  maintien  à  domicile.  Nous  financerons  plus  d’heures  de
présence des aides à domicile, et nous améliorerons leurs conditions de travail.
 



Nous mènerons une grande consultation sur le statut de l’aidant, rassemblant associations,
professionnels du soin pour définir un statut donnant accès à de nouveaux droits, en matière
de retraite ou de validation des acquis de l’expérience par exemple. Les aidants pourront
également s’accorder deux semaines de « répit » grâce à une solution de remplacement par
une  aide  à  domicile  spécialement  formée  ou  par  l’accompagnement  temporaire  de  la
personne aidée en établissement spécialisé. L’aidant, comme l’aidé, auront un interlocuteur
unique  pour  les  questions  quotidiennes  et  l’organisation  des  services  à  domicile.  Nous
agirons pour rendre le quotidien de chacun plus humain.

Les récentes révélations sur la situation dans certains EHPAD nous ont tous bouleversés.
De premières mesures ont été prises avec le Ségur de la Santé, soit plus de deux milliards
d’euros investis dans les EHPAD, et le recrutement de 20 000 soignants supplémentaires. Nous
irons encore plus loin, en recrutant 50 000 soignants de plus sur les cinq prochaines années. Le
contrôle des établissements sera renforcé,  car certaines pratiques indignes ne sauraient  être
tolérées plus longtemps.
 
D’autres  mesures  permettront  d’assurer  pour  chacun  de  nous  une  meilleure  qualité  de  vie,
comme le développement des Maisons France services, et le renforcement du réseau des sous
préfectures.  La  mise  en  place  d’un  guichet  unique  pour  toutes  les  démarches,  avec  un
interlocuteur unique, permettra aussi de simplifier la vie des Français. Il en sera de même avec la
mise en place de la solidarité à la source, en versant automatiquement les aides à ceux qui y ont
droit, pour éviter le non-recours et la fraude.
 
Telles  sont  les  mesures  que  nous  proposons  aux  Françaises  et  aux  Français  pour  les
accompagner pendant leur retraite. Elles touchent tous les aspects de notre quotidien. Si je suis
réélue, je serai attentive à leur mise en place. Je serai aussi à votre disposition pour les évaluer
et les adapter si besoin en fonction des besoins de la circonscription. Dans ce dossier, vous me
trouverez toujours à vos côtés.

Je reste à votre disposition et vous prie de croire, Chère Madame, Cher Monsieur, à l’assurance
de ma meilleure considération.

Marie Guévenoux 


