
       Vitry-sur-Seine, le 8 juin 2017, 
 
Objet : Nos propositions pour les retraités 
 
Monsieur, 
 

Je vous remercie de l’intérêt que vous portez à ma candidature sur la 10ème circonscription du 
Val-de-Marne pour les élections législatives de 2017. 
 

Mon engagement en tant que députée sera de défendre le programme de Nicolas Dupont-
Aignan. Vous retrouvez aux adresses ci-dessous les éléments du programme qui répondent à vos 
attentes : 

 http://www.nda-2017.fr/theme/retraites 

 http://www.nda-2017.fr/theme/dependance-fin-de-vie 

 http://www.nda-2017.fr/theme/sante 
  
Voici quelques propositions sur lesquelles je souhaite attirer votre attention : 
 

 Indexer les retraites à minima sur l’inflation pour augmenter les retraites chaque année de 
manière juste : les retraités ne doivent plus perdre de pouvoir d’achat. Mettre fin au 
scandale du gel des pensions de retraite dont les retraités ont pâti pendant plus de 2 ans. 
 

 Réaffecter 8 milliards de contribution nette au budget de l’Union Européenne au 
financement des petites retraites, soit une augmentation de 100€ par mois pour les 6 
millions de retraités touchant les pensions les plus modestes. 
 

 Rétablir complètement la ½ part fiscale pour les veuves et s’opposer à toute réforme allant 
dans le sens d’une diminution des pensions de réversion. 
 

 Moderniser notre système de retraites en instaurant un unique organisme pour tous. 
Aujourd’hui, plus de 30 caisses de retraite gèrent les données de carrière et les pensions des 
retraités ! Ce système est extrêmement complexe, coûteux et inadapté à notre époque. Les 
retraités sont victimes de cette complexité car ils subissent dans de nombreux cas des 
retards de paiement et des erreurs dans les montants de pension. Il faut fusionner 
progressivement les caisses de retraite et nous simplifierons les règles de calcul. 
 

 Augmenter le numerus clausus de médecins d’1/3 et atteindre 10 000 praticiens par an afin 
de retrouver à moyen terme un nombre de médecins diplômés en France suffisants sur 
l’ensemble du territoire. 
 

 Rembourser à chaque Français âgé de plus de 40 ans un bilan de santé régulier. 
 

 Améliorer le remboursement des soins dentaires de base et assurer un taux de prise en 
charge de la sécurité sociale de 100% pour les prothèses dentaires, couplé à une 
augmentation de la base de remboursement des couronnes dentaires de 107,50€ à 160€. 
 

 Rembourser à 100% une paire de lunettes tous les 4 ans sur un panel de montures et de 
verres négociés avec les professionnels de santé et les industriels. Si le patient souhaite 
renouveler plus vite ses montures, le montant remboursé sera dégressif. Les dispositions 
permettant le remboursement à 100% d’une paire tous les ans seront ajustés à ce nouveau 
dispositif. 
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 Rembourser le montant d’une prothèse auditive tous les 5 ans (sauf diminution importante 
de l’ouïe) en définissant des prestations standard à coût fixe, négociés avec les 
professionnels de santé et les industriels. 
 

 Elargir les conditions d’accès à la CMU pour les plus de 65 ans afin que les plus anciens ne 
soient pas abandonnés faute de soins. 
 

 Augmenter les effectifs des aides-soignants et des aides médicaux psychologiques en EHPAD 
de manière à assurer la qualité et la sécurité des patients dans les soins d’hygiène et dans 
l’accompagnement des actes de la vie quotidienne. 
 

 Faciliter les démarches des plus de 65 ans qui souhaitent effectuer des travaux 
d’aménagement visant à rester dans leur logement. Créer un guichet unique et un numéro 
vert au niveau des préfectures afin d’orienter les retraités et diminuer la TVA sur les travaux 
d’aménagement visant à leur permettre de rester dans leur logement. 

 
Je vous remercie d’avoir porté vos propositions à mon attention et reste à votre disposition pour les 
développer davantage si vous le souhaitez. 
 
Je vous prie d’accepter, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 
 

Myriam Waeler. 
 
 


