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YANNICK JADOT DÉFEND  
LE POUVOIR DE VIVRE DES RETRAITÉS   

 

Yannick Jadot salue la mobilisation des retraités, rassemblés hier à l’appel de 
neuf organisations syndicales et associatives. 
 

Cette journée de mobilisation intervient dans un contexte de dégradation grave du 
pouvoir d'achat, sur lequel les écologistes alertent depuis des mois, avec des prix 
de l’énergie pour se chauffer, des carburants pour se déplacer, de l’alimentation 
pour se nourrir, en très forte augmentation.  
 

L’explosion touche particulièrement les retraités dont les pensions n’ont pas été 
revalorisées de manière suffisante : seulement une hausse de 1,1% quand l’inflation 
est de 3,6%. Yannick Jadot proposera dès son élection une revalorisation des 
pensions du montant de l’inflation, ainsi qu’un chèque énergie-carburant de 400 
euros pour les six millions de ménages les plus modestes, et un de 100 euros pour 
les 15 millions de ménages les plus impactés par cette hausse. Il permettra à 
chacun, et en particulier aux retraités, d’être moins vulnérables aux variations des 
prix de l’énergie avec le financement jusqu’à 100% du remplacement des 
chaudières fuel et gaz par des pompes à chaleur, et l’augmentation de la prise en 
charge de l’isolation thermique des logements.   
 

Plus aucune personne retraitée ne doit se trouver en situation de pauvreté en 
France.  
Les écologistes entendent porter le minimum vieillesse (ASPA) au niveau du seuil 
de pauvreté à 60 % du revenu médian, soit actuellement environ 1160 euros.  Nous 
fixerons le seuil minimal de retraite au niveau du SMIC pour toutes les personnes 
ayant effectué une carrière complète. 
 

Enfin, la France compte 1,4 million de françaises et de français dépendant.es. Les 
récentes révélations du scandale ORPEA sur les EPHAD privés sont intolérables. Par 
conséquent, nous interdirons la création de nouveaux EHPAD privés à but lucratif et 
nous contrôlerons de manière stricte ceux qui existent actuellement. Nous 
flécherons 8 à 9 milliards d’euros supplémentaires - issus des bénéfices liés à 
l'impôt sur les successions des plus grandes fortunes - pour améliorer la prise en 
charge et s’approcher de l’objectif d’un ratio d’un accompagnant par pensionnaire 
et d’augmenter sensiblement les salaires. 
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