
 Madame, Monsieur, 
 
 De nombreuses personnes retraitées m'ont fait part depuis 
quelques semaines de leurs craintes quant à la probable baisse de 
leur pouvoir d'achat causée par certaines mesures du nouveau 
gouvernement. 
 

 Parce que je partage pleinement cette analyse, je tiens à Parce que je partage pleinement cette analyse, je tiens à Parce que je partage pleinement cette analyse, je tiens à Parce que je partage pleinement cette analyse, je tiens à 
vous faire savoir que si je suis réélu député dimanche, vous faire savoir que si je suis réélu député dimanche, vous faire savoir que si je suis réélu député dimanche, vous faire savoir que si je suis réélu député dimanche, je je je je 
compte m'opposer fermement à la hausse de 1,7 points de la CSG compte m'opposer fermement à la hausse de 1,7 points de la CSG compte m'opposer fermement à la hausse de 1,7 points de la CSG compte m'opposer fermement à la hausse de 1,7 points de la CSG 
qui frapperaitqui frapperaitqui frapperaitqui frapperait    les retraités les retraités les retraités les retraités dont les revenus sont supérieurs à 1 200 dont les revenus sont supérieurs à 1 200 dont les revenus sont supérieurs à 1 200 dont les revenus sont supérieurs à 1 200 
euroeuroeuroeuros, soit 60% des retraités. s, soit 60% des retraités. s, soit 60% des retraités. s, soit 60% des retraités.     
 

    Ainsi, une pension de 1300 euros serait minorée de 22 eu-
ros chaque mois soit 264 euros par an. Pourtant, loin de l’image 
de nantis qu’on leur prête dans ce projet, les personnes retraitées 
voient leur niveau de vie se dégrader depuis plusieurs années.  
 

 Aussi, je proposerai un retour de l’indexation des pensions sur 
les salaires, et non plus sur l’in0ation. En effet, le gel des pensions 
depuis avril 2013 affecte grandement le niveau et la qualité de vie des 
retraités. Il s’agit d’une mesure indispensable qui stopperait l’appau-
vrissement continu des retraités par rapport aux actifs.   
 

 Je veux par ailleurs défendre le dispositif « carrières longues » qui 
permet aux personnes ayant commencé à travailler tôt de partir en re-
traite à 60 ans : 10 000 Ligériens en ont bénéficié depuis 2012. 
 

 Je souhaite également poursuivre mon engagement pour Je souhaite également poursuivre mon engagement pour Je souhaite également poursuivre mon engagement pour Je souhaite également poursuivre mon engagement pour 
le rétablissement de la demile rétablissement de la demile rétablissement de la demile rétablissement de la demi----part :scale pour les veufs et les part :scale pour les veufs et les part :scale pour les veufs et les part :scale pour les veufs et les 
veuves. veuves. veuves. veuves. Supprimée en 2008 par Nicolas Sarkozy, elle a atteint ses 
pleins effets en 2014, et a conduit de nombreuses personnes dans des 
situations très précaires.  

…/... 

Saint-Etienne, le 13 juin 2017 

 



 …/… 
 

 Pour des impôts locaux plus justes, je voterai les avancées qui 
permettront des gains de pouvoir d’achat notamment concernant la 
taxe d’habitation. 
  

 En matière de santé, je défendrai le tiers-payant généralisé que le 
nouveau gouvernement souhaite rendre facultatif. Je proposerai de 
nouvelles mesures pour faciliter l’accès aux soins comme la suppression 
des franchises médicales ou la baisse du prix des prothèses dentaires, 
auditives et de l’optique. 
 
 Je souhaite approfondir les mesures que nous avions votéesJe souhaite approfondir les mesures que nous avions votéesJe souhaite approfondir les mesures que nous avions votéesJe souhaite approfondir les mesures que nous avions votées    
depuis 5 ans pour permettre de rester le plus longtemps possibledepuis 5 ans pour permettre de rester le plus longtemps possibledepuis 5 ans pour permettre de rester le plus longtemps possibledepuis 5 ans pour permettre de rester le plus longtemps possible    
chez soi :chez soi :chez soi :chez soi :    revalorisation de l’APA (aide personnalisée à l’autonomie), 
congé de proche aidant, droit au répit…Pour favoriser le maintien à 
domicile, je suis en outre pour la mise en place d’un crédit d’impôt de 
50% pour les travaux d’adaptation des logements. 
 

    Enfin, je suis favorable à la création d’une allocation unique Enfin, je suis favorable à la création d’une allocation unique Enfin, je suis favorable à la création d’une allocation unique Enfin, je suis favorable à la création d’une allocation unique 
««««    bien vivre en établissementbien vivre en établissementbien vivre en établissementbien vivre en établissement    » lorsque l’entrée en maison de retraite» lorsque l’entrée en maison de retraite» lorsque l’entrée en maison de retraite» lorsque l’entrée en maison de retraite    
ou en EHPAD devient inéluctable. Elle serait modulée en fonction ou en EHPAD devient inéluctable. Elle serait modulée en fonction ou en EHPAD devient inéluctable. Elle serait modulée en fonction ou en EHPAD devient inéluctable. Elle serait modulée en fonction 
des ressources et reposerait sur la solidarité nationale, a:n de des ressources et reposerait sur la solidarité nationale, a:n de des ressources et reposerait sur la solidarité nationale, a:n de des ressources et reposerait sur la solidarité nationale, a:n de 
diminuerdiminuerdiminuerdiminuer    le reste à charge pour les familles. le reste à charge pour les familles. le reste à charge pour les familles. le reste à charge pour les familles.     
 

 Vous pouvez compter sur moi pour porter au sein de la prochaine 
Assemblée, les valeurs de la démocratie, du rassemblement et de la 
solidarité entre générations. 
 

 Au second tour, ce dimanche 18 juin, chaque voix comptera. 
 

 Espérant pouvoir compter sur vous, je vous prie de recevoir, 
Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 

                                                                Régis JUANICO  
 

   
 
 


