
 

Appel aux retraité.es des Yvelines 
La crise sanitaire a mis en évidence les dégâts des politiques menée depuis des années en matière de 
santé publique, notamment pour les personnes âgées. Nous en payons aujourd’hui le prix.  

De plus, la sortie du confinement est lourde de danger. Manque de moyens de protection, hôpitaux 
toujours saturés, nombre insuffisant de tests. 

Nos organisations se sont adressées au Préfet, elles vont le faire auprès du Président du CDCA (qui est 
aussi le Président du Conseil Départemental) pour qu’une autre politique soit mise en oeuvre protégeant 
la santé des personnes âgées, leur vie dans le cadre de la perte d’autonomie et, dans l’immédiat, pour 
les préserver des dangers de la sortie du confinement. 

Interpellons nos député.es ! 
Mais nous devons aussi mettre devant leurs responsabilités les députés de notre département qui ont 
pris part dans une large mesure aux choix politiques et aux décisions qui ont mené à cette situation. 

C’est pourquoi nous proposons qu’un maximum de retraité.es interpellent le (ou la) Député.e de leur 
circonscription. Pour cela, nous mettons à votre disposition en pièce jointe un modèle de lettre que 
vous pouvez envoyer en l’adaptant selon vos souhaits ; mais vous pouvez, bien sûr, faire part de vos 
propres réflexions, revendications, témoignages. 

N'hésitez pas à relayer cette proposition d'action pour que d'autres s'y associent et lui donnent une 
dimension collective, et pensez à nous tenir informés de votre interpellation. Si le contexte ne nous 
permet pas de nous rassembler pour exprimer nos revendications, les retraité.es restent mobilisé.es et 
déterminé.es à se faire entendre. 

Pour nous tenir informés, mettre en copie ou nous transférer le courriel que vous adressez à votre 
député.e à une adresse courriel unique pour l’intersyndicale : usr78cgt@orange.fr 

 

Courriels des députés des Yvelines : 



 

Baichère Didier   1ère circonscription didier.baichere@assemblee-nationale.fr 

 Barrot Jean-Noël  2ème circonscription jean-noel.barrot@assemblee-nationale.fr 

 Piron Béatrice    3ème circonscription beatrice.piron@assemblee-nationale.fr 

 Lebec Marie   4ème circonscription marie.lebec@assemblee-nationale.fr 

  Braun-Pivet Yaël  5ème circonscription yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr 

 Pouzyreff Natalia   6ème circonscription natalia.pouzyreff@assemblee-nationale.fr  

de Vaucouleurs Michèle 7ème circonscription michele.devaucouleurs@assemblee-nationale.fr 

 Vialay Michel   8ème circonscription michel.vialay@assemblee-nationale.fr 

 Millienne Bruno  9ème circonscription bruno.millienne@assemblee-nationale.fr 

 Bergé Aurore               10ème circonscription aurore.berge@assemblee-nationale.fr 

 Hai Nadia               11ème circonscription nadia.hai@assemblee-nationale.fr 

 Granjus Florence             12ème circonscription florence.granjus@assemblee-nationale.fr 

 


