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LETTRE OUVERTE AUX ELUS, CCAS, ASSOCIATIONS, ENTREPRENEURS.
« POUR QUE LES CHOSES SOIENT CLAIRES ».
Les freins de la révision constitutionnelle: tous les moyens ont été employés. Nos élus se sont battus
à grands renforts de sémantique, notre défunt et regretté Jean D’Ormesson nous a manqué pour
arbitrer en sécurité et protection sociale.
Comment peut-on aujourd’hui assister à de tels débats alors que notre société à un besoin
urgent de réformes . Je conseille à nombre d’entre eux de refaire une bonne révision de
Les réformes en cours
La mise en place du 100% santé l’histoire de nos acquis: il serait temps que les élus communistes arrêtent de revendiquer la
paternité de la sécurité sociale qui a été créée après la grande guerre calquée sur le régime
Institut Pasteur (suite)
maladie de l’Allemagne et dont avaient profité l’Alsace et la Lorraine depuis leur annexion
Les restes à charge moyens
Partenariat avec la fabrique de au siècle précédent. Nous ne devons au PC que le mérite d’avoir défendu ce régime au fil
des luttes sociales. Ce n’est pas une raison suffisante pour bloquer un texte qui avait pour
l’emploi
principal avantage d’étendre l’action gouvernementale à l’ensemble de la protection sociale en y incluant retraites, prévoyance et autres garanties sociales.
Si nous continuons le train attendu des mises à niveau de nos institutions il sera nécessaire que l’ensemble des actions de
protection sociales soient couvertes et garanties par la constitution. Il est temps de donner un accès égalitaire commun à
tous à ces acquis. Partis politiques, syndicats et autres portez vos efforts sur cette philosophie sociétale, arrêtez de mélanger rémunérations et avantages sociaux. Ces derniers doivent être égalitaires, c’est au niveau des salaires que doivent se
constater les différences de rémunération pleinement justifiables selon les responsabilités, investissements personnels et
financiers, efforts personnels de chaque salarié ou dirigeant. Redonnons enfin de la valeur au travail!
Au risque de me répéter, voici encore plusieurs raisons de donner la parole et d’associer aux négociations nationales toute
fédération et/ou association représentative des bénéficiaires des différentes prestations sociales et ce en sus des partenaires sociaux actuellement seuls présents au tour de table.
Ce mois je vous donne certaines clés pour mieux comprendre la mise en place du 100% santé et un tableau comparatif des
risques à charge moyens constatés dans les hauts de France. Quelques infos sur la mise en place à l’institut Pasteur du bien
vieillir et la présentation du partenariat mis en place avec la Fabrique de l’Emploi pour améliorer notre proximité.
Ensemble nous pouvons changer notre demain et celui de tous ceux qui nous entourent. Participez à cette reprise en
mains de nos avenirs, des solutions existent, elles ne sont pas dans l’attentisme ni dans la contestation stérile, militez avec
nous, permettez à vos concitoyens de rejoindre notre collectif sans aucun engagement financier à votre charge, contacteznous ! Pour en savoir plus rendez-vous sur https://assurancesolidarite.fr
Joël VERNIER
Président d’Assurance & Solidarité

« BILAN LONGEVITE DE L’INSTITUT PASTEUR NEWS».
Annoncé par le Docteur Lecerf lors de notre colloque sur le « Bien Vieillir », le bilan de santé « Longévité » remporte un franc succès. Cet examen
de santé proposé par la CPAM s’adresse plus particulièrement aux plus de
60 ans et retraités. D’une durée de 5 à 6 heures ce bilan gratuit comporte
entre autres un examen ostéo-densitométrique et musculaire, un contrôle
de la vue et de l’audition. Un temps est consacré à une rencontre avec un
nutritionniste et un psychologue. Des recommandations de modification
et de corrections des habitudes est établi et fera l’objet d’un suivi permettant de contribuer à l’objectif « Recherche » de
l’institut. En ce début septembre 130 personnes ont profité de ce plan de prévention sur les 220 qui devraient en être
bénéficiaires cette année. Si vous désirez participer à ces bilans prenez rendez-vous avec l’Institut Pasteur au
03.20.87.72.10.

« PARTENARIAT AVEC LA FABRIQUE DE L’EMPLOI ».
Depuis bientôt une année nous avons conclu un accord avec la Fabrique de l’emploi sur le site de LOOS lez LILLE et nous
nous félicitons de la collaboration établie avec Emily Doolaeghe notre ambassadrice. Elle permet un véritable lien social sur
cette commune, elle est l’interlocutrice des Loossois lors des permanences et représente Assurance & Solidarité auprès du
CCAS et des associations locales. Félicitations à elle pour le travail accompli et tous nos encouragements pour celui restant
à accomplir.
C’est dans le même esprit et cadre que depuis début septembre nous accueillons sur Tourcoing un nouvel ambassadeur
Cheick Almouti. Cheick est un animateur social depuis plus de vingt ans et est rompu au contact et au dialogue. Nous lui
souhaitons réussite et l’accompagnerons au cours des prochains mois afin de parfaire sa formation.

Nous reprenons comme l’an passé en les intensifiant les réunions d’information et les permanences
dans toutes les communes qui nous accordent leur confiance et ce en partenariat avec les CCAS locaux.
Les personnes intéressées trouveront sur notre site https://assurancesolidarite.fr/nous-contacter le
planning en cours. Vous ne trouvez pas votre commune , vous désirez fixer un rendez-vous appelez le
03.20.55.97.01. Si vous êtes dans l’incapacité de vous rendre à l’une de ces permanences contacteznous nous viendrons vous rencontrer à votre domicile.

