
 

 

MOTION soumise à l’approbation du 

CONGRES 
 

 

La Fédération ardéchoise de Ensemble et Solidaires - unrpa rassemble 

actuellement  7 425  adhérents dans 80 sections locales et 3 zones. A 

l’occasion de son Congrès, elle rappelle ses principales préoccupations et 

revendications.  

AVONS-NOUS ENCORE EN 2016 LE DROIT DE VIVRE 

 APRES 75 ANS ? 

 

SANTE 

 

Ensemble et Solidaires -unrpa ARDECHE exige : 

 Plus de moyens humains afin d’être soigné dans le respect et la dignité même 

pour les plus âgés d’entre nous 

 Le développement de la médecine préventive sans discrimination d’âge,  

 Un meilleur remboursement de l’optique, des prothèses auditives et dentaires, 

 La dégressivité du forfait journalier en fonction de la durée de l’hospitalisation. 

 Le maintien des hôpitaux de proximité  et toutes leurs compétences 

 

Ensemble et Solidaires - unrpa ARDECHE dénonce au nom des adhérents :  

 Un manque de médecins généralistes et de soins infirmiers à domicile,  

 Les pratiques récurrentes  des dépassements d’honoraires. 

 Des délais interminables pour obtenir un rendez-vous avec un spécialiste.  

 Une gestion  différentes des urgences actuellement trop sélectives an fonction 

de l’âge. 

 La création de moyens de transport sanitaires afin que les habitants des zones 

rurales puissent être évacués rapidement vers des centres hospitaliers.   

 

 

 

 



 

PERTE D'AUTONOMIE 

 

Ensemble et Solidaires - unrpa ARDECHE demande :  

 L’instauration d’une véritable prise en charge de la perte d’autonomie 

quel que soit l’âge, avec l'instauration d'un cinquième risque. 

 Une harmonisation des réglementations sociales entre les différents 

dispositifs afin que toutes les personnes en perte d'autonomie puissent 

être prises en charge quel que soit son taux de dépendance et son 

domicile urbain ou rural. 

 Limiter la prolifération des sociétés à but lucratif principalement dans les 

zones  urbaines et rurales 

 Une réelle information sur les contraintes de l'emploi direct 

(responsabilité, assurance, employeur) 

 

 

Ensemble et Solidaires - unrpa ARDECHE dénonce :  

 La diminution des plans d’aide et le fractionnement des heures, dont sont 

victimes les personnes en perte d’autonomie.  

 Le désengagement croissant et drastique des Caisses de retraite au titre de l’aide 

à domicile, 

 Les baisses de prise en charge dans le cadre de l’APA et l’augmentation du 

reste à charge. 

 les très fortes augmentations des prix de journée dans les Etablissements 

d’hébergement et la diminution des personnels.,  

 La propagande sur «l’emploi direct» sans sensibilisation sur les contraintes et 

les risques encourus.  

 

 

PENSIONS 

Ensemble et Solidaires - unrpa ARDECHE exige au nom des adhérents : 

 Le maintien du pouvoir d’achat des retraités et des salaires pour les actifs,  

 La suppression du plafond de ressources pour les pensions de reversions. 

 

Ensemble et Solidaires - unrpa ARDECHE dénonce :  

 L'augmentation du nombre de retraités sous le seuil de pauvreté (993 € par 

mois) 

 La discrétion des services sociaux, des citoyens, des élus envers cette 

population dérangeante.  

 



 

SERVICES PUBLICS ET COMMERCES  

 

Ensemble et Solidaires - unrpa  ARDECHE demande aux Pouvoirs Publics : 

 Le maintien des services publics de proximité : hôpitaux locaux, gendarmerie, 

poste, etc.       

 La poursuite de l’amélioration de la couverture du département pour la 

téléphonie mobile et l’internet haut débit,  

 La poursuite de l’amélioration des transports collectifs.  

 

Ensemble et Solidaires - unrpa ARDECHE dénonce : 

 La suppression de la ½ part fiscale pour les personnes ne la percevant plus.  

 

CITOYENNETE 
 

Ensemble et Solidaires - unrpa ARDECHE :  

 Rappelle que les retraités et personnes âgées participent activement à la vie 

sociale, économique et politique  de notre pays,  

 Dénonce les propos de plus en plus nombreux qualifiant les retraités de nantis 

où pire de charge financière pour la société française.   

 Appelle à un comportement responsable de tous les citoyens et des responsables 

politiques.   

 

Plus que jamais Ensemble et Solidaires - unrpa Ardèche 

s’oppose à toute exclusion et à tout corporatisme 

et lance un appel à la responsabilité et à la solidarité 

et au respect de la dignité humaine 

Elle dénonce les propos culpabilisants des pouvoirs publics 

 sur la charge financière que représente la perte  

d’autonomie des personnes âgées et dénonce les propos qui 

amènent les générations en opposition entre-elles 
 


