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Adresse aux candidat-e-s   

Pour des communes solidaires 
La qualité de la vie dans sa commune, l’accès aux services publics notamment             

de santé, la promotion de l’inclusion sociale des Aînés pour favoriser l’entraide            

et la solidarité au sein de la commune constituent des priorités pour les retraités              

CFDT.  

Nous espérons que ces priorités sont également celle de votre liste de            

candidat(e)s à cette élection municipale 2020.  

Les prochaines élections municipales vont être l’occasion pour la CFDT Retraités de            

poursuivre et d’amplifier son engagement dans la vie de la cité. Les Unions Locales de               

Retraités CFDT iront à la rencontre des candidat(e)s.  

La CFDT Retraités de La Manche souhaite que les candidat(e)s s’engagent sur : 

- L'accès aux services publics comprenant un accueil et un accompagnement du           

citoyen dans ses démarches notamment à l'accès et l’utilisation de l’outil numérique.            

Le développement des Maisons France Service doit favoriser et permettre un           

maillage communal des services publics (au sens des anciennes communes). 

- La lutte contre la désertification des centres urbains et des territoires ruraux en             

tenant compte de l’exigence de solidarité au cœur de l’économie locale. 

- La garantie a un égal accès à la santé et aux soins pour tous 

- L’adaptation des moyens de transport afin de rompre l’isolement par une offre            

adaptée et renouvelée. Les transports à la demande vers les services de transport             

collectif comme les formes de transport individualisé constituent des pistes à           

prioriser et à développer sur le territoire départemental.  

- La garantie et l’accès à un logement digne pour participer au maintien à domicile des               

personnes âgées. Favoriser l’implantation de logements sociaux ainsi que les          

économies d’énergie. 
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- La prise en compte des situations de handicap (Accessibilité aux personnes à            

mobilité réduite) 

- Favoriser la création de logements publics adaptés aux seniors 

- L’accompagnement des seniors pour un accès à la culture et aux loisirs en favorisant              

l’accès pour participer au bien vieillir et au maintien du lien social et en accordant des                

aides au seniors aux revenus modestes  

- L’expression et la participation des citoyens (Conseil des sages) Soutien de la vie             

associative 

 

La CFDT Retraités s’implique avec ses militants (e) au sein des centres communaux d’action              

sociale CCAS. C’est une mission essentielle pour agir dans la proximité et répondre dans              

l’intérêt général, aux problèmes des plus démunis sur la base d’analyses des besoins sociaux. 

La période électorale est un moment privilégié de débat et de partage d’idées, la CFDT               

retraité de La Manche entend simplement que les retraités et les personnes âgées ne soient               

les oubliés de cette campagne électorale.  

L’heure est à la solidarité Intergénérationnelle et territoriale, à la participation des citoyens             

pour améliorer la qualité de vie dans les communes de La Manche.  

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

UTR CFDT 50 Michel GOBERT  0670765846  gobertmichel.utr50@gmail.com 
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