
Questionnaire organisations de retraités 

Pouvoir d’achat (questions 1, 2 et 3) 
Nous partageons votre constat. Le pouvoir d’achat des retraités a été utilisé 
comme une variable d’ajustement budgétaire par les gouvernements successifs. 
Le montant moyen de la pension nette, 1 400 euros, a baissé de 0,7 % en euros 
constants depuis 2015. Et Emmanuel Macron ose se vanter de la revalorisation 
exceptionnelle promise à l’été alors qu’elle ne rattrape pas les années de sous-
indexation. Le niveau de vie des retraités est menacé à long-terme : il va 
décrocher largement de celui des actifs.  
C’est pourquoi nous sommes favorables au retour de l’indexation des pensions 
sur l’évolution des salaires. En cas d’année exceptionnelle où l’inflation serait 
plus forte que l’évolution des salaires, c’est l’évolution des prix qui sera prise 
comme référence. 
Nous proposons également la mise en place d’une retraite minimum au niveau 
du SMIC revalorisé pour une carrière complète, soit 1500 euros net quand nous 
serons au pouvoir. L’ASPA (minimum vieillesse) sera revalorisé au niveau du 
seuil de pauvreté, à 1100€ par mois. 
L’augmentation du pouvoir d’achat passe également par la réduction des 
dépenses contraintes. À ce titre, les retraités bénéficieront du blocage des prix 
des produits de première nécessité, de l’énergie et du carburant. La réforme du 
100 % Sécu, qui consiste à rembourser l’intégralité des soins prescrits par la 
Sécurité sociale, permettra aux retraités d’économiser sur les factures mirifiques 
des mutuelles qui gonflent leurs tarifs pour les retraités. Celles-ci seront 
intégrées à la Sécurité sociale : un meilleur service au meilleur coût. 
Nous proposons enfin une refonte de la CSG avec l’introduction de 14 tranches 
progressives. Les plus riches verront donc leur imposition augmenter pour 
financer la baisse du barème de tous les autres. À propos du financement de la 
Sécurité sociale, nous reviendrons sur la non-compensation par l’État 
d’exonérations de cotisation et renforceront le rôle des cotisations en relevant de 
0,25 point par an le taux des cotisations vieillesse pour financer nos mesures sur 
les retraites. 
Santé (questions 4 et 8) 
Là encore, nous partageons votre constat. En particulier, les services d’urgence 
sont aujourd’hui au bord de la rupture avec plus de 120 services en 
fonctionnement anormal. Des patients meurent faute de prise en charge 
adéquate. 
La priorité doit être donnée au recrutement. Nous lancerons un plan pluriannuel 
de recrutement de 100 000 personnels hospitaliers. Mais il ne suffit pas de le 
souhaiter : l’hôpital public est aujourd’hui une machine à broyer les soignants. 
Un choc d’attractivité est nécessaire en agissant sur deux leviers : 



- La rémunération : augmentation du point d’indice, meilleure prise en 
compte du travail de nuit et le week-end 

- Les conditions de travail : titularisation des contractuels, embauches des 
personnes nécessaires à ce que les soignants puissent se concentrer sur 
leur cœur de métier, réduction des tâches administratives par l’application 
de la tarification à l’acte (T2A) seulement pour les actes standardisés  

Au-delà des recrutements, il faut augmenter durablement le budget de l’hôpital 
et sortir de la logique de l’hôpital entreprise : suppression de l’ONDAM, recul 
de la T2A, réouverture de lits, etc. 
EHPAD et aides à domicile (questions 5 et 9) 
Après les fiascos de la création d’une cinquième branche sans les moyens 
nécessaires et l’abandon de la loi Grand âge, il est temps de prendre à bras le 
corps la question de l’économie. Nous construirons le 5ème risque relatif à la 
perte d’autonomie en l’inscrivant résolument dans le principe de solidarité 
nationale, avec un financement à la hauteur des besoins, par les cotisations 
salariales et patronales, dans le cadre d’une gestion directe par la Sécurité 
sociale. 
Pour redresser la situation catastrophique des EHPAD, sur laquelle nous avions 
alerté dès le début du quinquennat par l’intermédiaire du rapport de la députée 
Caroline Fiat, nous basculerons les EHPAD privés à but lucratif dans le secteur 
public ou bien privé à but non lucratif. Nous créerons 10 000 places par an en 
EHPAD publics pendant cinq ans et augmenteront leurs moyens matériels. Nous 
recruterons 240 000 personnels pour pouvoir respecter un ratio minimal 
d’encadrement « au chevet » des résidents. Là encore, il faut augmenter les 
rémunérations pour attirer des candidats, ainsi qu’effectuer un effort de 
formation. L’ensemble des métiers du grand âge doivent être revalorisés. 
L’amélioration des conditions de travail sera un autre facteur essentiel de regain 
d’activité. 
Par ailleurs, nous construirons un service public de la dépendance pour aider les 
seniors à rester à domicile.  
Services publics (questions 6 et 10) 
Nous voulons garantir l’accès à tous les services publics essentiels (école, gare, 
hôpital, bureau de poste…) et à des équipements sportifs et culturels à moins de 
quinze à trente minutes (en voiture ou en transports collectifs) de tout lieu 
d’habitation. Finies les fusions de services qui obligent à aller dans la grande 
ville du département pour espérer trouver le service souhaité, la fermeture des 
petites lignes de train ou des hôpitaux de proximité. Nous maillerons le territoire 
de centre de santé pluridisciplinaires pour lutter contre les déserts médicaux. 
Il est devenu un calvaire d’effectuer la moindre démarche pour les personnes 
peu à l’aise avec le numérique. Nous maintiendrons les guichets, les personnels, 



et des formulaires papier malgré la dématérialisation des services publics et la 
transformation numérique des administrations. Nous déploierons un service 
public de proximité pour accompagner les Français en difficulté avec le 
numérique. 
Écoute (question 7) 
La création d’un ministère dédié n’est pas gage d’une politique en faveur des 
retraités : les secrétariats d’État et ministères successifs de l’Autonomie ont par 
exemple failli sur les défis liés au grand âge. 
Sans présager de la structure gouvernementale en tant que tel de la NUPES, 
nous garantissons, comme le prouvent nos mesures, de dialoguer constamment 
avec les organisations de retraités. Avec nous, finies les décisions 
technocratiques qui tombent d’en haut et dégradent la vie de ceux d’en bas. 

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 ? 
Si je suis élu (et même si je ne le suis pas), je me tiendrai du côté de celles et 
ceux qui luttent contre la casse progressive de l’hôpital public. Je suis opposé à 
la concentration toujours plus grande des services publics de santé dans des 
superstructures qui éloignent les soins de ceux qui en ont besoin. Je me battrai 
donc pour le maintien des structures de proximité. En particulier, je pèserai de 
tout mon poids de député pour que l'hôpital de Longjumeau reste un hôpital de 
plein exercice avec une maternité, un service d'accueil des urgences et de 
chirurgie. Je suis par ailleurs toujours fermement opposé à la vente de l'hôpital 
de Juvisy au groupe privé lucratif Korian. 

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

Pour ce qui concerne la construction, aucune concertation n’a été faite avec les 
acteurs de terrain. C’est une décision technocratique, imposée par le haut, et 
dont on peut craindre qu’elle serve juste à fermer à l’avenir des structures 
hospitalières de proximité. Par ailleurs, je suis opposé au passage par un PPP 
(partenariat public privé), qui amène généralement un surcoût et une baisse de la 
qualité. Le sous-dimensionnement de la structure est évident. Il faut pour moi 
conserver les structures de proximité et y réouvrir des lits et ne pas tout faire 
reposer sur des superstructures sous-dimensionnées et coûteuses. 

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



Je suis d’une manière générale toujours favorable à ce que l’on ouvre des lieux 
de formation de notre jeunesse. Et nous avons grand besoin de former des 
médecins et des personnels soignants. Mais le problème du CHSF n’est pas là ! 
L'urgence aujourd'hui est de rouvrir les 150 lits fermés et de recruter des 
personnels soignants et médico-techniques en proposant des mesures 
attractives : logements, crèches pour les personnels, revalorisation salariale et 
amélioration des conditions de travail. Il est difficile de former des jeunes gens 
dans un CHU avec des personnels hospitalier à bout de force et sans moyens 
pour accomplir leurs missions !   


