6 mois d’actions collectives au service des français
Avec le Président, le gouvernement et l’ensemble de mes collègues Députés, nous sommes
résolument en marche et à un rythme soutenu pour tenir les engagements pris devant vous.
C’est un projet ambitieux de transformation que nous portons avec efficacité et méthode.
2018 est l’année du commencement de sa mise en œuvre, avec des mesures fortes pour :

Plus de transparence dans la dépense des deniers publics et une confiance restaurée
entre les citoyens et les élus
Interdiction des emplois familiaux
Suppression de la réserve parlementaire
Contrôle effectif des frais de mandats des Députés et traçabilité de leurs dépenses, mais
aussi fin de leur régime spécial de retraite, alignement des allocations chômage des députés
en fin de mandat sur le droit commun ou suppression de la gratuité SNCF à vie pour les
députés ayant réalisé plus de 3 mandats

Davantage de sécurité pour les français dans un monde plus tendu
Renforcement de notre arsenal juridique pour continuer efficacement de lutter contre le terrorisme
tout en sortant de l’état d’urgence, avec la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme
Augmentation du budget des Armées pour doter notre Défense des moyens dont elle a besoin
Lancement des premières expérimentations autour de la police de sécurité du quotidien pour répondre
au mieux aux attentes de nos concitoyens dans les quartiers

Plus de pouvoir d’achat
Hausse des minima sociaux
Allocation aux
Adultes
Handicapés
AAH

Minimum
Vieillesse

Complément
familial)

+ 30€ /mois

+ 30€ /mois

+ 201€ /an

Allocation de
Soutien pour les
familles
monoparentales
+ 72€ /an /enfant

Dès janvier

Dès avril

456 000 familles
bénéficiaires

756 000 familles
bénéficiaires

Prime d’activité
+ 20€
Dès octobre

Suppression progressive d’un impôt injuste, la taxe d’habitation, pour 80% des français

Mieux rémunérer le travail
Baisse des cotisations sociales en contrepartie d’une hausse de 1,7 points de la CSG pour les
salariés et 75% des indépendants : Pour un salarié au SMIC, le gain annuel sera de 132€ en
2018, puis 263€ en 2019
Un dispositif compensatoire spécifique pour les agents de la fonction publique

Améliorer le quotidien des français
Suppression du RSI, un dispositif qui a largement montré ses défaillances
Favoriser l’orientation et la réussite des étudiants : fin de l’injustice du tirage au sort, mise
en place de Parcoursup, une plateforme plus performante et permettant à notre jeunesse de
mieux préparer son projet professionnel
Suppression du régime social des étudiants à partir de la rentrée 2018
Simplification des relations entre l’administration et les citoyens avec la grande loi « Droit à
l’erreur » en cours d’examen

Agir pour la planète et le climat
Par la loi Hulot, adoptée le 19 décembre 2017, la France est le premier pays au monde à
mettre fin à l’exploitation des hydrocarbures
Une sortie rapide des produits phytosanitaire pour une alimentation plus saine et durable
One Planet Summit : plus de 400 acteurs institutionnels ou économiques partie prenante et
12 engagements pour le climat

Des mesures qui rentrent en application depuis
le 1er janvier.
Cet impératif de résultat m’anime au quotidien,
sur le terrain en circonscription comme dans
l’Hémicycle !

