
Monsieur, madame le(la) candidat(e)

Les retraités CFDT des deux circonscriptions bisontines se rendront aux urnes les 11 et 18
juin. Afin de leur permettre de mieux choisir,  nous souhaitons connaître vos réponses aux
questions suivantes.

Code du travail

Laurent  Berger,  secrétaire  général  de  la  CFDT affirme  « Il  n'y  a  pas  de  réforme  réelle  sans
concertation ».

Êtes-vous favorable aux ordonnances pour légiférer sur le code du travail ? Sur quels points pensez-
vous qu'une réforme soit éventuellement nécessaire ?
Souhaitez-vous évaluer la dernière loi « travail » avant d'étudier d'autres propositions?
Si le futur gouvernement décidait d'engager une réforme du code du travail, quel délai minimum
donneriez-vous à la concertation ?
Quelles  formes  prendrait  cette  concertation ?  Quelle  place  et  quel  rôle  laisseriez-vous  aux
partenaires sociaux ?

Compte pénibilité

Le futur gouvernement envisage la suspension puis la modification du compte pénibilité. Ce compte
pénibilité a été mis en place à la demande de la CFDT pour permettre aux travailleurs concernés
de partir en retraite plus tôt. Pour nous c'est une mesure de justice sociale car ces personnes vivent
moins longtemps et donc bénéficient moins longtemps d'une retraite bien méritée.

Quelle est votre position sur cette mesure ?

Pouvoir d'achat

Les retraites n'ont pas été augmentées depuis plusieurs années sauf quelques petits coups de pouce
aux petites retraites.

Pensez vous maintenir le système actuel d'indexation des retraites sur l'inflation ou demanderez
vous à ce qu'il soit indexé sur les salaires ?
Certains retraités ont vu leur pouvoir d'achat diminué par quelques mesures (fiscalisation des 10%
supplémentaires , demi part des veuves, …) . Le futur gouvernement prévoit une hausse de la CSG
(sauf pour les petites retraites). Qu'en pensez-vous ?
Plus généralement, quelles sont vos propositions sur la fiscalité ?

Perte d'autonomie et fin de vie

Les retraités sont sensibles aux problèmes liés à la fin de vie soit pour eux-mêmes soit pour leurs
ascendants.

Quelle est votre position sur la fin de vie ? Euthanasie, accompagnement, … ?
Auparavant nous devenons de moins en moins autonome. Quelles réponses pensez-vous apporter
sur l'aménagement des logements ? Sur le financement de l'aide à domicile et/ou du financement
des séjours en EPHAD ?
Plus généralement,  comment répondrez-vous aux besoins d'accès aux différents services publics
pour les personnes en perte d'autonomie ?
Nous ferons état de vos réponses sur notre site et dans notre lettre électronique.

Cordialement
Pour l'Union Locale des Retraités CFDT

Doubs Besançon Loue
Daniel Meunier


