
Lettre aux candidat.e.s aux élections départementales de juin 2021

Madame, Monsieur, 

Nos organisations de retraité.e.s,  CGT, FGR FP, FSU, SOLIDAIRES, sont attentives,
dans le cadre du débat démocratique précédant toute élection, aux positions des candidat.e.s
sur des questions relatives à l'accompagnement des retraité.e.s.

Près d'un Calvadosien sur 5 ayant plus de 75 ans, nous souhaitons donc connaitre les
propositions que vous souhaiteriez mettre  en  oeuvre  en faveur  des personnes âgées pour
répondre à leurs besoins.

L'accès aux soins devient de plus en plus difficile : inégalités territoriales, délais d'attente,
hausse du tarif des mutuelles. La santé faisant partie des compétences départementales, ainsi
que  la  cohésion  territoriale,  êtes-vous  prêt.e  à  créer  des  centres  territoriaux  de  santé  en
salariant des médecins ?

Dans le cadre de l'adaptation à un parcours de vie et dans le respect des droits et des
demandes des plus âgé.e.s,  quelle sera votre politique relative au maintien des personnes
âgé.e.s à domicile ?

Face à la perte d'autonomie, dans une population vieillissante, êtes-vous favorable à la
construction d'Ephads publics dans notre département du Calvados?

Dans ces établissements,qu'envisagez-vous pour prendre en compte  la diversité des résidents
accueillis et pour proposer un encadrement permettant à tous des activités physiques, sociales,
culturelles ?

Concernant les compétences sportives et culturelles des départements, êtes-vous prêt.e
à faciliter l'accès de tous les retraité.e.s à des activités de qualité, tant dans le domaine du sport
que de la culture et des loisirs ? Ce, en particulier, pour la grande majorité des retraité.e.s qui
rencontrent des difficultés à la fin du mois avec un minimum vieillesse à 906 euros pour une
personne seule et des pensions qui vont continuer à baisser.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur,  l'assurance de nos cordiales salutations .

Isabelle CRUCHET FGR / FP
Alain ESTIEUX SOLIDAIRES 
Denise DE MONTE FSU
Jean-Luc LEMAROIS USR CGT

Réponse à adresser à  : demontedenise@gmail.com


