Compte rendu de visite aux permanences des Députées.
Visite à Montluçon avec Jean : (1H10)
Rencontre de l’attaché parlementaire : Mr Dominique Walfard de Sède.(DWdeS)
Après présentation de l’UTR 03, nous évoquons le sujet de la visite.
DWdeS nous écoute et souhaite nous resituer le contexte dans lequel la mesure a été
décidée.
 En bref, cet argent que constitue l’augmentation de la CSG, va servir à former les
jeunes afin de les insérer dans le monde du travail.
 L’époque que nous vivons a beaucoup changé, et nous avons eu beaucoup de
chance de vivre des parcours professionnels moins chaotiques que les actifs
d’aujourd’hui.
 Les retraites que nous touchons désormais sont méritées certes, mais pour autant ce
système par répartition nous est favorable. Il faut même y prendre garde car dans les
conditions actuelles de cotisant/bénéficiaire, il y a des risques que cela se dégrade.
 Les très basses pensions (notamment pour les veuves) ne sont pas admissibles et il
y a là un sujet à revoir au plus vite.
 L’augmentation des 1,7% aux catégories les moins défavorisées par des retraites audelà de 1200 € semble être logique pour permettre aux plus défavorisés de bénéficier
de cette manne.
En gros :
 Nous avons de la chance de toucher une retraite et donc ne nous plaignons pas de
payer un peu plus, car cela profite aux jeunes pour s’insérer dans la vie active.
 Une proposition de rencontre avec la Députée nous est proposée.
 Aucun autre sujet n’a été abordé.
Conclusion : une petite écoute sans intérêt, un discours très haché par la réflexion pour
trouver les mots.
Visite à Vichy avec Jean Marie et Jean Philippe Bedot : (1H05)
Rencontre de l’attachée parlementaire Myriam Saint André.(MSA)
Apres présentation de l’UTR 03, nous évoquons en détail le sujet de notre visite.
MSA nous écoute et souhaite nous resituer le contexte dans lequel la mesure a été décidée.








Elle nous informe de travaux parlementaires concernant la population des retraités
qui subiront la double peine (augmentation de la CSG et pas de réduction des impôts
locaux).
Des points d’amélioration seront mis en place pour tous les retraités comme le
remboursement à 100% des lunettes, des appareils auditifs ainsi que des soins
dentaires.
MSA note bien que la revendication concernant les impôts locaux doit concerner
l’ensemble des retraités.
D’autres sujets ont été abordés avec un intérêt certain : le Tiers payant, les tarifs des
mutuelles, le dialogue social et la façon de le mettre en place dans les TPE
MSA nous dit que le députés « En Marche »ne voteront pas ce que l’on leur propose
les yeux fermés et qu’il y a beaucoup d’intérêt à faire remonter le plus de problèmes
possibles pour alimenter le débat parlementaire.
MSA nous apprend qu’il y a eu une entrevue entre V. Guillaune et la Députée.

En gros :
Une bonne écoute au discours fluide et un intérêt visible pour les sujets évoqués.
Une proposition de rencontre avec la Députée, le 08 décembre 2017.

Visite à Moulins par Danièle André

Ce petit mot pour te confirmer que nous avons remis ce matin les 112 cartes - pétition aux
collaboratrices du Député.
Nous avons eu un temps d'échange ouvert , sur les questions qui vont au-delà de la CSG
comme les basses pensions, l'augmentation du forfait hospitalier avec son retentissement sur
les cotisations mutuelles, et puis quelques aspects liés à la ville de Moulins et son secteur
comme les transports et le stationnement qui vident le centre-ville vers les grandes surfaces
etc....
Danièle

