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La cure thermale ValVital est une solution complète
pour soulager de nombreux maux et pathologies chroniques.
Durant 3 semaines, offrez-vous ce temps de soins dont votre
corps à besoin. Parlez-en à votre médecin.
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La criminelle offensive russe en Ukraine
– que nous avons dénoncée – a monopolisé
l’espace médiatique au point de passer sous
silence, à quelques semaines de l’élection
présidentielle, les préoccupations du
quotidien des Français et des Françaises,
particulièrement des retraité·e·s.
Pourtant, les questions qui les intéressent
sont celles du pouvoir d’achat, des pensions, des services publics
de proximité dont les hôpitaux publics, et de la prise en charge
de la perte d’autonomie.
Aussi notre association s’est-elle adressée aux candidat·e·s
à la présidentielle pour qu’ils inscrivent dans leur programme :
- le rétablissement de l’indexation des pensions sur l’évolution
des salaires, la 1/2 part fiscale supplémentaire pour les veuves
et les veufs ayant élevé au moins un enfant et la non-imposition
des majorations familiales,
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- l’augmentation du taux des pensions de réversion à 66 % sans
conditions de cumul et de ressources et du minimum vieillesse
à 75 % du SMIC, sans pension inférieure au seuil de pauvreté,
- la création d’un service public de l’autonomie, dans le cadre
de la Sécurité sociale, financé par la solidarité, et d’un statut
des proches aidants avec création de 200 000 emplois pour
les Ehpads et 100 000 pour l’aide à domicile, correctement
rémunérés,
- le maintien, l’amélioration et le développement de tous
les services publics,
- la suppression des exonérations de cotisations sociales
qui plombent les comptes de la Sécurité sociale,
La cure thermale soulage les rhumatismes, l’insuffisance
veineuse, le mal de dos, l’arthrose ou bien les problèmes
respiratoires, digestifs et urinaires. C’est une médecine
naturelle scientifiquement reconnue et sans effets
secondaires.

- de rendre contraignantes les lois existantes pour l’égalité
salariale hommes/ femmes qui ainsi accéderont à de meilleures
pensions de retraite.
Les retraités-e-s ont donc tout intérêt à se faire entendre
en manifestant, en pétitionnant et en exprimant leurs attentes
dans les urnes.
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Générale de la Santé pour une cure en toute confiance.
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Réservez dès maintenant votre cure sur www.valvital.fr
ou par téléphone au 04 79 35 38 50.
Protocoles sanitaires stricts validés par la Direction
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