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Rencontre avec une délégation de Gilets Jaunes

Vendredi 23 novembre, j’ai reçu à ma permanence parlementaire une délégation de 5 Gilets Jaunes de Dinan.
Pendant plus de 4 heures, nous avons échangé de manière franche et sans tabou sur leurs différents motifs de
revendication.
Lors de cette rencontre, les membres de la délégation m’ont présenté 53 cas concrets sous forme de témoignage.
Tout au long de la soirée, nous avons pu aborder la quasi-intégralité des cas présentés. Ces situations précises
appellent à des études et des réponses personnalisées. C’est d’ailleurs ce que je m’évertue à faire au quotidien et
depuis un an et demi en lien avec mon équipe : à chaque problème sa solution adaptée.
Certaines mesures adoptées répondent directement aux témoignages reçus. La fusion de l’Aide à la complémentaire
santé (ACS) et de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) proposée dans le cadre du Plan
pauvreté répond par exemple en partie au cas d’un retraité inquiet quant à son accès aux soins.
Mais le travail ne s’arrête pas là. Afin d’appuyer et de suivre les dossiers à caractère urgent, j’ai rappelé que les
rendez-vous individuels que je mène à la permanence parlementaire chaque semaine sont également l’occasion
d’orienter et d’apporter, dans la mesure du possible, des solutions à la résolution de situations difficiles.
Faire en sorte que le travail paie mieux, que l’on puisse trouver un médecin près de chez soi, ou encore que l’on
puisse acheter une voiture plus propre et qui consomme moins à moindre coût : c’est l’objectif d’un ensemble de
décisions prises et de loi votées depuis 18 mois.
Venir en aide aux plus fragiles, avec notamment déjà l’augmentation de l’Allocation adulte handicapé (AAH), du
minimum vieillesse et le reste à charge zéro sur le dentaire, l'audition et l’optique, c’est aussi un engagement de la
majorité sur lequel nous continueront à avancer sans relâche.
La tâche est encore grande, il faut aller plus loin et renforcer les dispositifs d’accompagnement pour que la politique
de transformation que nous menons se concrétise le plus rapidement possible pour chacun.
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