Madame Agnès Buzyn
Ministre des solidarités et de la santé
Ministère des solidarités et de la santé
14, Avenue Duquesne
75350 PARIS 07 SP

DEMANDE D’AUDIENCE

Madame la Ministre,

Par notre courrier du 30 mars 2018, nous attirions votre attention sur le
mécontentement des retraités concernant leur pouvoir d’achat. Les différentes mesures
fiscales et le gel des pensions décidés ces dernières années cumulés à une indexation sur
la seule évolution de l’indice des prix provoquent un décrochage sensible du pouvoir
d’achat des retraités au regard de celui de l’ensemble des salariés.
En outre, la majoration du taux de CSG de 1,7 point sans compensation a provoqué un
réel sentiment d’injustice.
Sans réponse à ce premier courrier, le 11 juin 2018, nous avons interpellé le Premier
Ministre sur cette problématique en précisant nos points de revendication. Nous le
joignons à notre courrier.
Le six juillet 2018, le Premier Ministre nous répondait qu’il vous transmettait notre
lettre. Ses récentes déclarations du 26 août de désindexation des pensions par rapport à
l’indice des prix accroissent la colère des retraités.
Par ailleurs, suite à l’annonce, faite par le Président de la République, le 13 juin, au
Congrès de la Mutualité, de la présentation, en 2019, d’une loi sur la perte d’autonomie,
vous avez décidé d’ouvrir un vaste débat sur cette question.
Nous sommes prêts à participer à ce débat, et nous souhaitons vous faire part de nos
propositions.

Nous souhaiterions aborder avec vous ces deux sujets d’actualité dans un esprit
constructif, d’échanges ou même de concertation.
Ainsi, nous vous demandons une audience à une date de votre choix.
Nous vous demandons de croire, Madame la Ministre, en l’assurance de notre
respectueuse considération.

A Bagnolet le 29 août 2018
Le Secrétaire Général

Jean-Marc SCHAEFFER

PJ : Lettre ouverte à Monsieur le Premier Ministre du 11 juin 2018
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