Chère Madame, Cher Monsieur,

Face aux attaques du Président Emmanuel Macron et de son Gouvernement
sur votre pouvoir d’achat, j’ai souhaité m’adresser à vous qui incarnez le
« bel âge ». Après une vie de travail, bien souvent conjuguée à l’éducation de vos enfants,
vous aspirez naturellement à profiter de votre retraite bien méritée.
Votre quotidien est pourtant loin d’être de tout repos ! Vous jouez un rôle actif et précieux
dans notre société. Votre agenda est bien rempli par les services que vous rendez aux
autres. Vous êtes le pilier de votre famille par l’expérience et la générosité que vous
apportez à vos proches, notamment vos enfants et petits-enfants qui rencontrent des
difficultés à cause de la vie chère et du chômage.
Hélas, au lieu de reconnaître votre contribution, le gouvernement d’Emmanuel Macron a
décidé de poursuivre le racket fiscal contre les retraités commencé sous François Hollande.
Depuis cinq ans, votre pouvoir d’achat n’a cessé de diminuer (demi-part fiscale
supprimée pour les veuves et les veufs, le gel des pensions de retraite, nouveaux
impôts) et depuis le 1er janvier 2018 votre CSG a augmenté de 25%.
Pire encore, le Premier Ministre a d’ores et déjà annoncé que votre pension ne
serait à nouveau pas augmentée en 2018 alors que l’inflation de 1,2% est bien
réelle ! Et que dire de l’augmentation des taxes sur le diesel, l’essence ou encore
le fioul domestique décidée par le Gouvernement !
Vous êtes légitimement inquiets pour votre avenir et celui de vos
proches. Vous vous interrogez sur la transmission à vos enfants et à
vos petits-enfants de ce que vous avez acquis tout au long de votre vie.
Les plus anciens d’entre vous réfléchissent à la meilleure façon de rester à domicile et
de continuer à vivre dignement.
En tant que Député je porte à l’Assemblée Nationale une autre politique que celle
imposée par Emmanuel Macron en défendant des mesures de bon sens, justes et
bénéfiques pour notre pays et votre situation personnelle.

Garantir votre pouvoir d’achat
Le gouvernement actuel aggrave les décisions prises par François Hollande. Emmanuel Macron
cherche à faire passer les retraités pour des privilégiés pendant qu’il offre 7 milliards d’euros
à ses soutiens du monde de la finance et des banques. Pendant ce temps, il a augmenté de
25% la Contribution Sociale Généralisée (CSG), soit 1,7 point supplémentaire !

+25%

8,3%

6,6%
Pour une retraite de 1400€/mois, cela équivaut à 360€/an à payer en plus !
Pour une retraite de 1850€/mois, cela correspond à 492€/an à payer en plus !
Mais ce n’est pas tout. Emmanuel Macron a aussi décidé d’augmenter les impôts indirects
sur le carburant, le gaz et l’électricité pour un montant total de 450 euros en moyenne
par an par ménage ! Soit la dépense moyenne d’un foyer pour les cadeaux de Noël.
Enfin, le gouvernement Macron veut taxer les propriétaires et l’épargne des classes
moyennes, en particulier l’assurance-vie.
Alors que l’Impôt sur la Fortune a été supprimé pour les produits financiers, le gouvernement
a concentré les taxes sur l’immobilier et l’épargne. Par exemple, l’assurance-vie est
désormais taxée à 30% au lieu de 23% ! Ce sont les efforts d’une vie pour mettre un peu
d’argent de côté qui sont taxés de manière injuste…
Ainsi, ce sont les Français normaux qui paient pour les avantages d’une petite minorité :
les réformes Macron ont ainsi fait gagner 62 000 euros supplémentaires à la Ministre du
Travail Muriel Pénicaud.
Contrairement à la propagande du Gouvernement et des médias, vous savez que les retraités
ne sont pas des privilégiés et que vous faites depuis longtemps beaucoup de sacrifices !

Faites-le test sur
Nicolas
Dupont-Aignan
a
créé
cette
calculatrice
pour
alerter
les Français du mensonge du Président Emmanuel Macron sur le pouvoir d’achat.

A votre tour, calculez le véritable impact des décisions gouvernementales
sur votre pouvoir d’achat à ce lien : www.lavraiefactureMacron.fr
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Aussi, la garantie de votre pouvoir d’achat est prioritaire et je propose de :
Mettre fin au gel des pensions de retraite, en revalorisant chaque année leur
montant en fonction de l’évolution du coût de la vie ;
Rétablir la demi-part fiscale des veuves et des veufs, et faciliter la validation
des trimestres de cotisation retraite pour les femmes d’artisans, commerçants et
agriculteurs qui ont travaillé avec leur conjoint ;
Augmenter de 100€ par mois, 6 millions de petites retraites, en récupérant
les milliards perdus à cause de la grande fraude fiscale internationale ;

Défendre votre sécurité
Notre pays connait une forte hausse de la délinquance y compris dans les campagnes où
les cambriolages et les violences gratuites menacent notre cadre de vie.

J’ai toujours défendu une politique d’impunité zéro contre les voyous.

Mieux gérer notre système de santé
Vous le savez aussi bien que moi, si l’on veut éviter de taxer les Français tout en améliorant
le remboursement des frais de santé et financer la sécurité sociale, il faut arrêter les
gaspillages.

Il est donc temps de punir les profiteurs de la Sécurité Sociale :
Instaurer la carte vitale biométrique infalsifiable pour empêcher les fraudes ;
Punir la fraude sociale et les abus liés à l’Aide Médicale d’Etat pour les clandestins
(1 milliard d’euros par an !) ;
Contrôler le prix des mutuelles en imposant la transparence des tarifs.

L’argent économisé par la remise en ordre du système de santé permettra de :
Lutter contre les déserts médicaux en aidant les jeunes professionnels de santé
(médical et para-médical) à s’installer par des dispositions fiscales favorables ;
Développer les soins à domicile et mieux reconnaitre le statut des « aidants »
qui assistent leurs proches ;
Rembourser à 100% les soins dentaires, les lunettes et les prothèses auditives ;
Élargir l’accès à la Couverture Maladie Universelle pour les personnes de plus
de 65 ans en difficulté, pour que nos anciens ne soient plus abandonnés.
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Favoriser l’autonomie et le maintien à domicile
La perte d’autonomie et le coût des maisons de retraites médicalisées sont une source
d’angoisse pour de nombreux Français, au cours de nos rencontres, vous m’en parlez souvent.

C’est pourquoi, je défends depuis des années un vrai plan pour la dépendance,
comportant les mesures suivantes :
La baisse à 5,5% de la TVA sur tous les travaux d’aménagement intérieur
(élargissement de portes, mise aux normes des sanitaires…) et l’achat de matériel
(escalier électrique notamment) favorisant le maintien à domicile de personnes âgées ;
Une meilleure organisation des aides et des soins à domicile ;
Un plan de soutien à la construction de « Résidence d’autonomie » et de maisons
de retraite à un coût abordable pour ceux qui le souhaitent ;
Favoriser les structures d’accueil de jour pour les malades d’Alzheimer.

En conclusion, je veux vous assurer de ma détermination à défendre la cause des retraités
qui sont les grands oubliés du débat public.
Ce n’est pas en opposant les jeunes aux plus anciens que l’on redressera le pays.
Chaque âge de la vie a ses contraintes et un responsable politique doit défendre la justice
entre les uns et les autres.
Vous pouvez compter sur moi pour continuer à garder les pieds sur terre à vos côtés, porter
vos demandes, répondre à vos besoins et à faire preuve de bon sens.
Je reste bien sûr à votre disposition pour toute question. N’hésitez pas à me contacter.
Je vous prie de croire, Chère Madame, Cher Monsieur, en l’assurance de mes sentiments dévoués.
Nicolas DUPONT-AIGNAN
Député de l’Essonne
Président de Debout la France
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