Intervention dans les cahiers de doléances
***
Ces propositions de textes sont des exemples pour vous aider à contribuer dans les cahiers de
doléances. Elles ont été conçues dans un esprit de simplicité. N’hésitez pas à les modifier en fonction
des spécificités de votre territoire ou à les développer selon les enjeux qui vous semblent les plus
importants.
Texte 1 : La santé est un droit !
Selon l’OMS, « La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste
pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». La santé est un droit fondamental !
Aucune barrière économique, géographique ou sociale, ne devrait en limiter l’accès … Or, sur mon
territoire : [INSERER DES PROBLEMATIQUES LOCALES, QUELQUES EXEMPLES CI-DESSOUS]






Il n’y a plus de médecin généraliste proche de mon domicile
Je dois attendre 6 mois pour consulter certains spécialistes
Je ne peux pas me faire poser une couronne dentaire ! Les prix pratiqués par les dentistes
sont excessifs
L’hôpital de proximité a fermé !
Les urgences sont débordées

C’est la solidarité qui doit être au cœur de toute politique de santé et de protection sociale. L’État
doit investir dans la santé, il faut desserrer l’étau financier qui conduit l’hôpital public à son
asphyxie. Il faut faciliter l’accès aux médecins. Les centres de santé mutualistes sont une réponse
efficace aux inégalités financières et géographiques : ils proposent une offre de soins de premier
recours complète et sans dépassement d’honoraires. Pour que la santé soit un droit, il faut investir
et développer des solutions de proximité solidaires !
Texte 2 : Suppression des taxes
La santé est plus taxée qu’un hamburger dans un fast-food ! L’État ne peut pas traiter une vie
humaine de la même façon qu’il traite la malbouffe. Personne ne va faire des examens par plaisir ou
prendre des traitements lourds pour se divertir. C’est parfois une question de vie ou de mort et
aucun frein économique ne doit exister. La santé doit être toujours une priorité. Or, les
gouvernements successifs n’ont cessé d’augmenter les taxes sur la santé. Mon contrat de mutuelle
est taxé à plus de 14% ! Taxer les mutuelles, c’est taxer les mutualistes, c’est taxer la santé des
citoyens ! Il faut supprimer toutes les taxes sur les mutuelles !
Texte 3 : Dépendance
La situation dans les EHPAD ne cesse de s’aggraver. Le manque de personnel devient insoutenable,
les salariés sont exténués. Les considérations économiques ont pris le pas sur l’humain, si bien que
nos ainés ne sont plus pris en charge avec dignité. Les familles se retrouvent elles aussi dans une
situation insupportable : la culpabilité de laisser des parents dans des structures en difficulté
s’accompagne d’un reste à charge financier énorme. Le loyer moyen d’un EHPAD est de 1949 euros !
Quand ils ne peuvent pas payer, les proches doivent assurer presque seuls la prise en charge de leurs
aînés… Les familles ne peuvent pas être un palliatif aux carences de l’état. Il est de la responsabilité
des pouvoirs publics de soutenir le développement et le financement du secteur de l’autonomie des
personnes âgées.

