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UN INTERLOCUTEUR MINISTÉRIEL
POUR LES RETRAITES ET PERSONNES ÂGÉES
La France compte aujourd’hui 17 millions de retraités et personnes âgées qui
représentent 25 % de la population
Or ce quart de la population nationale n’est ni consulté ni entendu sur les sujets qui le
concerne, et les demandes de rendez-vous auprès du président de la République ou du
ministre des Solidarités et de la Santé n’ont reçu pour toute réponse qu’une fin de nonrecevoir.
Pourtant des mesures sont prises qui impactent la vie de ces 17 millions de citoyens sans
qu’ils aient voix au chapitre ; comme s’ils étaient des incapables majeurs.
Voici quelques exemples parmi d’autres de sujets qui les intéressent où ils ne peuvent que
constater cette pratique : évolution et pouvoir d’achat des pensions, concertation Grenelle de
la Santé, accès aux soins, perte d’autonomie, moyens et prix de journée des EHPAD...
Le prochain remaniement ministériel donne la possibilité de revoir cette situation.
L’association souhaite vivement la création au sein du prochain ministère d’un ministère
ou d’un secrétariat d’État, aux fonctions transversales, interlocuteur dédié aux 17
millions de citoyens à part entière que sont de retraités et personnes âgées
Saint-Ouen, le 1er juillet 2020
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Depuis plus de 75 ans, ENSEMBLE & SOLIDAIRES - UNRPA, défend les intérêts des retraités et personnes
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