
 

Laurent Gamet 

Chers amis, 

Je suis candidat aux élections législatives parce que je veux porter la voix des parisiens dans le grand concert 

politique qui s’annonce en 2017. 

C’est à vous, les commerçants de la circonscription, que je m’adresse aujourd’hui pour vous faire part de mes 

propositions dans votre domaine d’activité. De tous les candidats qui viendront vous voir dans votre établissement 

pour vous « vendre » leurs sornettes, je suis le mieux placé pour parler des problématiques qui vous concernent. En 

effet, de tous les candidats je suis le seul à être salarié – je suis responsable de salle dans un restaurant -, je suis le 

seul à travailler comme vous 12 heures par jour, je suis le seul à avoir été chef d’entreprise et à m’être tapé comme 

vous la masse de paperasse nécessaire à la bonne marche d’une entreprise et essayé de comprendre tous les mois 

les nouvelles normes, directives ou lois pondues par des gens, sans doute très intelligents, mais bien loin de la 

réalité du terrain. 

Puisque nous sommes entre gens qui connaissons le travail, je peux vous livrer mes propositions pour vous faciliter 

votre vie d’entrepreneur : 

- Suppression du RSI (Régime Social des Indépendants). Cette immense machine à fric vous coûte un pognon 

fou et, soyez en certain, vous n’en reverrez jamais la couleur à l’heure de la retraire ou de la maladie. TOUT 

LE MONDE DOIT ÊTRE AU REGIME GENERAL. 

- Création d’un impôt unique pour les TPE. Un patron doit avoir une lisibilité fiscale. L’effet mitraillette que 

provoque la succession d’impôts d’une entreprise – et de son dirigeant- ne pousse pas celui-ci à investir ou 

à embaucher. Il crée un sentiment d’insécurité fiscale propice à la stagnation. 

- Création d’un portail unique d’administration pour le PME – TPE. Un chef d’entreprise doit pouvoir à 

partir d’un même lieu (ou même site internet) déclarer un salarié, chercher un futur collaborateur, trouver 

une information fiscale, remplir une demande d’autorisation particulière… bref, je propose de mettre en 

place une vraie simplification administrative pour le chef d’entreprise  

Voilà chers amis trois propositions claires pour vous faciliter la vie au quotidien. Elles proviennent de mon vécu 

de salarié. Je reste à votre disposition pour échanger autour de ces propositions ou entendre les vôtres, on est 

toujours plus intelligent à plusieurs. 

Ne m’oubliez pas les 11 et 18 JUIN, on forme un équipe et je suis votre attaquant ! 

Amicalement,                                                                                                                             Laurent GAMET 

                                                                                                                                                                                                                  

Faites un don pour soutenir la candidature de Laurent Gamet 

Nom :                                                                                        Je joins un chèque de : ……………………………... euros.                                                
Prénom :                                                                                  à l’ordre de M. le mandataire financier de Laurent Gamet 
Adresse :                                                                                  Envoyez le à l’adresse suivante : 12 rue Lagrange 75005 Paris 
 
Téléphone : 
Courriel : 

 


