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Bonjour Madame, Monsieur, 
 
Suite à votre courrier destiné aux candidats aux élections législatives 2022, vous trouverez ci-dessous 
mes réponses :  
 
Question 1 : 
Le GVT a annoncé l'indexation des retraites sur l'inflation dès l'été 2022. 
Je pense que préciser que cela doit se faire accompagné d'une baisse des dépenses publiques est 
indispensable, comme indiqué sur mon programme (voir ci-joint). 
 
Question 2 : 
Rattrapage depuis 2014 : Il me semble impossible de répondre oui ou non sans avoir étudié le coût, 
certainement faramineux d'un rattrapage. 
A étudier selon moi. 
 
Question 3 : 
Concernant la CSG, oui je suis favorable à la baisse. 
Pour la mise en place d'une assurance maladie financée par les cotisations sociales, cela nécessiterai une 
étude précise sur la faisabilité. 
 
Question 4 :  
La désertification médicale doit se traduire par encourager l’ouverture de maisons médicales en lien 
avec les élus locaux et les praticiens du secteur concerné. 

Il faut reconsidérer le statut des personnels soignants pour pallier le manque de personnels dans les 
établissements de Santé. 

Il faut également revaloriser les métiers des services à la personne. 

 
Question 5 : 
Financement à 100% de perte d'autonomie ? 
Je pense qu'orienter une fois encore sur la baisse des dépenses publiques dans des secteurs moins utiles 
pour réaffecter sur la dépendance me paraît cohérent. 
 
Question 6 : 
Les Maison France Service sont la solution, c'est donc à continuer, à encourager et à développer en 
poussant plus loin les formations du personnel de ces établissements. 
 
Question 7 :  
Ministère des retraites : Je ne pense pas qu'il faille créer un ministère spécial mais que cela devienne 
une priorité du gouvernement et de l'assemblée nationale. 
 



En espérant avoir répondu clairement et sincèrement à toutes vos questions et que j'aurai le soutien de 
vos adhérents à mon élection sur la Pays de Retz, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression 
de mes sentiments distingués. 

Alain Le Coz 

Candidat aux élections législatives 2022 de la 9ème circonscription de la Loire-Atlantique 

 


