ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020
Les priorités de la CFDT Retraités
L’action syndicale de proximité, notamment dans l’Eurométropole de Strasbourg, consiste à
garantir et améliorer les conditions de vie des retraités et des personnes âgées.
Les élections municipales sont l’occasion pour la CFDT Retraités de poursuivre, voire amplifier son
engagement dans la vie de la cité.
Elle souhaite peser dans des domaines de compétences des conseils municipaux :

Favoriser l’égalité pour tous pour éviter les situations handicapantes
• Aménager les bâtiments municipaux et la voirie conformément à la loi sur l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite
• Faire appliquer cette loi et permettre l’accès aux commerces, aux moyens de transports et à
tout autre établissement recevant du public
• Implanter du mobilier urbain pour les personnes à mobilité réduite et les seniors

Adapter ou créer des moyens de transports durables pour contribuer au
vieillissement actif et faciliter le lien social
• Permettre aux + de 65 ans de se déplacer gratuitement avec les transports en commun de
l’Eurométropole. Proposer des services pour des courses au supermarché, un rendez-vous chez
un médecin ou le coiffeur pour des personnes qui ne conduisent pas ou plus.
• Faire respecter l’obligation de plans négociés de mobilité dans les territoires dans le périmètre
de l’intercommunalité.

Garantir l’accès à un logement digne, participer au maintien à domicile des
personnes âgées et mettre fin au sentiment d’insécurité dans les quartiers
• Encadrer les loyers dans les zones tendues
• En finir avec les logements indignes, sans ascenseur, et les passoires énergétiques en finançant
leur rénovation et en interdisant à terme leur mise en location
• Aider à adapter les logements pour le grand âge
• Favoriser l’implantation de logements sociaux avec l’objectif de mixité sociale, avec des
moyens humains (concierges entre autres), pour assurer la propreté des immeubles et la sécurité
des habitants.
•Travailler sur la prévention et l’anticipation, dans nos lieux de vie. Police de proximité, éducateurs,
travailleurs sociaux ont une importance cruciale.
• Accorder une place aux aînés dans la gestion des logements des aînés

Accompagner les plus âgés pour un accès au sport, à la culture et aux loisirs
• En favoriser l’accès, notamment à la piscine, pour participer au bien vieillir et au maintien du
lien social

Garantir un égal accès à la santé et aux soins pour tous
• Développer les maisons et centres de santé là où cela est possible

Rendre accessible à tous une nourriture saine et éco-responsable
• Favoriser l’accès aux produits locaux éco-responsables en facilitant l’organisation des circuits
courts.

Promouvoir l’inclusion sociale des aînés pour favoriser l’entraide et la solidarité
au sein de la commune
• Organiser des lieux d’accueil seniors ou intergénérationnels pour repérer des personnes seules,
faciliter les rencontres et lutter contre l’isolement des personnes âgées
• Assurer des visites de courtoisie à domicile par des bénévoles ou des jeunes en service civique
• Aider à réduire les effets de la fracture numérique par la mise en place d’ateliers.

Lutter contre la désertification des centres urbains et remettre l’exigence de
solidarité au cœur de l’économie locale
• Maintenir ou créer des commerces et maintenir les services publics de proximité
• Soutenir les associations de services à domicile
• Conditionner les aides publiques aux entreprises pour les rendre solidaires de leur territoire
• Soutenir l’économie sociale et solidaire
• Concevoir, piloter et évaluer les aides publiques en fonction de leur impact sur la qualité de vie,
la justice sociale, la réduction des inégalités, l’usage sobre des ressources.

Permettre l’expression et la participation des citoyens
• Mettre en place un conseil des sages quand il n’existe pas
• Soutenir la vie associative et syndicale en renforçant ses moyens et en prenant en compte ce
qu’elle représente
• Créer des budgets participatifs pour organiser la transition écologique

La CFDT Retraités s’implique
• Au sein des centres communaux d’action sociale ou des centres intercommunaux d’action sociale.
Les CCAS/CIAS permettent d’agir dans la proximité pour répondre, dans l’intérêt général, aux
problèmes des plus démunis sur la base d’analyse des besoins sociaux.
• Au sein des conseils des sages. Composé de seniors, à partir de 50 ans, et de retraités, le conseil
des sages crée des projets et donne son avis sur divers projets concernant la commune.
• Au sein du Réseau francophone des Villes amies des aînés (VADA). Ce réseau propose aux
municipalités une démarche inscrite dans la durée et sur un mode de travail transversal, qui promeut
la citoyenneté des âgés ainsi que la lutte contre l’âgisme. La CFDT Retraités est membre du réseau
Villes amies des aînés. Aussi les retraités CFDT ont-ils toute légitimité pour prendre leur place au sein
du partenariat de leur ville avec VADA

