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P. VIGIER / AEC - 10 points 
 

 

 
 
 

AEC 
 Revenir sur les programmes de privatisation 
 Remettre à plat l’ensemble des aides publiques et 

exonérations d’impôt accordées aux entreprises, évaluer leur 
efficacité, revenir sur les aides anti sociales et anti écologiques 

 Injecter 100 milliards d’€ dans l’économie pour des 
investissements écologiquement et socialement utiles 

 Réindustrialiser le pays par l’investissement, la création de 
pôles public dans l’énergie ou les transports etc 

 Abroger la loi El Khomri, éradiquer la précarité 

 Mobiliser l’argent pour financer les PME, escompte à taux 0 
pour les PME 

Contre l’ensemble du projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (première lecture). 
(Séance publique du 2 juin 2015) 

Adopté par l’Assemblée 

Pas de proposition de loi 

Position de votes 

Contre l'ensemble du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (texte de la 

commission mixte paritaire). (Séance publique du 19 février 2014) 

Adopté par l’Assemblée 

Abstention l'ensemble du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au 

patrimoine (première lecture). (Séance publique du 6 octobre 2015) 

Adopté par l’Assemblée 

Abstention l'ensemble du projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire (première lecture). 
(Séance publique du 20 mai 2014) 

Adopté par l’Assemblée 

1 
Emploi et compétitivité 

 Baisser les charges qui pèsent sur les 
entreprises pour améliorer leur 
compétitivité 

 Supprimer les freins à la création 
d’emplois en diminuant les contraintes 
administratives et les normes, en 
simplifiant le code du travail et en luttant 
contre les concurrences déloyales. 

 Accompagner l’innovation, faciliter le 
financement et la transmission des 
entreprises. 
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Abstention l'ensemble du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle (première lecture) 

(Séance publique du 24 mai 2016) 

Adopté par l’Assemblée 

Abstention l'ensemble du projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations 

déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature (première 

lecture) (Séance publique du 24 mai 2016)  

Adopté par l’Assemblée 

Abstention l'ensemble du projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la 

magistrature (deuxième lecture).(Séance publique du 26 avril 2016)  

Adopté par l’Assemblée 

 

 
 

  

AEC 
 Désengorger les tribunaux en recrutant du personnel, rénover 

les locaux 

 Recruter 2000 agents pénitentiaires 
 Garantir la protection de la jeunesse, mettre l’accent sur la 

prévention 

 Supprimer le terreau des communautarismes par plus de 
République, de laïcité, d’éducation, de justice sociale et 
d’implication citoyenne 

 Augmenter les moyens de la justice anti-terroriste 
 Renforcer le renseignement en revenant sur la fusion DST/RG 

 Lutter contre l’embrigadement et les programmes de prise en 
charge des personnes suspectées 

 Restaurer la police de proximité 

2 
Sécurité, justice et lutte 

contre le terrorisme 

 Renforcer les moyens humains et 
matériels de nos forces de l’ordre et de la 
justice. 

 Sanctionner tous les délits graves avec 
fermeté et « impunité zéro ». 

 Lutter contre le terrorisme en 
expulsant celles et ceux qui nous 
menacent et renforcer nos services de 
renseignement, ainsi que nos frontières 
européennes. 
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3 
Pouvoir d’achat 

 Redonner du pouvoir d’achat aux 
classes moyennes en diminuant leurs 
impôts et les charges qui pèsent sur leurs 
salaires. 

 Revaloriser.les petites retraites, les 
pensions de reversion et les prestations 
pour les handicapés et les plus démunis. 

 Rétablir une politique familiale plus 
juste. 

AEC 

 Généraliser une 6me semaine de congés payés pour tous les 
salariés 

 Majorer les heures sup (25 % pour les 4 premières, 50 % au-
delà) 

 Augmenter immédiatement le SMIC net mensuel à 1326 € net 
pour 35 h 

 Engager une revalorisation des salaires des fonctionnaires 

 Revaloriser les pensions de retraite au niveau du SMIC pour 

une carrière complète 

 Restaurer le droit à la retraite à 60 ans 
 Instaurer la gratuité de l’accès et des quantités d’eau, 

d’électricité et de gaz nécessaires à une vie digne. Payer le 
dépassement. 

 Créer un Plan Personnalisé contre la pauvreté 

 Revaloriser les minimas sociaux (rien en-dessous du seuil de 

pauvreté) 

 Augmenter l’Allocation aux adultes handicapés au niveau du 

SMIC 
 Salaire maximum pour les dirigeants d’entreprises 
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AEC 
 S’attaquer aux causes 
 Gérer les migrations à l’échelle internationale (Organisation 

Mondiale des Migrations liée à l’ONU) 

 Faire cesser les guerres par une diplomatie active et 
indépendante au service de la paix 

 Mettre fin aux accords commerciaux inégaux qui 
déstabilisent les économies et font fuir les gens 

 Refonder la politique européenne de contrôle des frontières 
extérieures 

 Construire un programme pour pour l’aide au retour des 
réfugiés qui le souhaitent 

 Réaffirmer le droit d’asile sur le territoire de la République, 
construire des camps d’accueil aux normes internationales 

4 
Immigration 

 Combattre l’immigration clandestine 
avec fermeté et réduire l’immigration 
légale à son minimum avec la mise en 
place de quotas annuels par métier. 

 Diminuer le regroupement familial et 
renforcer les conditions d’acquisition de 
la nationalité française. 

 Supprimer la gratuité de l’Aide 
Médicale d’Etat pour les étrangers. 
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5 
Education et jeunesse 

 Permettre à l’école de mieux 
transmettre les savoirs fondamentaux 
(calculs, écriture, lecture) pour lutter 
efficacement contre le décrochage 
scolaire. 

 Donner de l’autonomie à nos écoles et 
à nos universités pour améliorer 
l’insertion des jeunes dans la vie 
professionnelle. 

 Promouvoir les formations par 
apprentissage et alternance comme de 
véritables filières d’excellence. 

AEC 
 Adopter une loi d’orientation pour l’école Scolarité obligatoire 

de 3 à 18 ans 

 Scolarisation dès 2 ans, baisse du nombre d’élèves par classe, 
plus d’enseignants que de classes 

 Recrutement de 60 000 enseignants supplémentaires sur le 
quinquennat 

 Gratuité des fournitures scolaires 
 Augmenter le nombre d’établissement professionnels  
 Rétablir le bac Pro en 4 ans 
 Encourager la poursuite d’études après un bac pro 

 Refonder l’enseignement supérieur, redonner les moyens à 
l’enseignement supérieur et à la recherche 

 Eradiquer l’illettrisme 
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Proposition de loi n° 4119 - 12 octobre 2016 

N° 4119 - Proposition de loi de M. Philippe Vigier visant à garantir un accès aux soins égal sur l'ensemble du 

territoire > Augmentation du numérus clausus, autorisation d’installation en fonction de la démographie 
médicale, stage obligatoire d’un an dans une maison de santé pluri-disciplinaire ou un centre hospitalier, 
obligation d’installation pendant 3 ans dans une zone sous-dotée 

Proposition de loi n° 2279 - 14 octobre 2014 

N° 2279 - Proposition de loi de M. Philippe Vigier visant à améliorer la protection du système social > 

Lutte contre la fraude à l’assurance maladie 

Position de votes 

 

Contre l'ensemble du projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement. (Séance publique du 

17 septembre 2014)  

Adopté par l’Assemblée 

 

Contre l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (première 

lecture). (Séance publique du 27 octobre 2015)  

Adopté par l’Assemblée 

 
Contre l'ensemble du projet de loi de modernisation de notre système de santé (nouvelle lecture). Visant 

à une meilleure action concertée des différents acteurs de la santé et de la prévention sur tout le territoire 
(Séance publique du 1er décembre 2015)  

Adopté par l’Assemblée 

 

Contre l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 (première 

lecture) (Séance publique du 2 novembre 2016)  

Adopté par l’Assemblée 

AEC 
 Développer massivement des centres de santé locaux et 

pluridisciplinaires 

 Créer des conseils sanitaires de quartier, des unités 
territoriales de santé (UTS) et des unions départementales de 
santé (UDS) 

 Créer un corps de médecins généralistes fonctionnaires 
rémunérés pendant leurs études 

 Implanter un réseau sans faille de médecine du travail intégré 
au service public de santé 

 Réduire le reste à charge des personnes en EHPAD, 
augmenter le montant de l’APA 

 Créer 10 000 places par an en EHPAD et recruter environ  
100 000 personnes 

6 
Santé et dépendance 

 Lutter contre la désertification 
médicale, protéger nos hôpitaux de 
proximité, soutenir nos maisons 
médicales et développer la télémédecine. 

 Améliorer les remboursement des 
soins dentaires, auditifs et des lunettes. 

 Augmenter la prise en charge de la 
dépendance (alzheimer) et des 
handicaps. 
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AEC 
 

 Développer le transport ferroviaire, rénover les infrastructures 

 Refuser la mise en concurrence du transport ferroviaire avec 
l’autocar 

 Renationaliser les autoroutes 

 Défendre et reconstruire le maillage de transports  en commun 
et de services publics sur tout le territoire, dans les 
départements ruraux et les quartiers populaires 

 Garantir l’accès au numérique sur tout le territoire, 
notamment en accélérant l’achèvement de la couverture du 
pays en très haut débit d’ici 2022 

7 
Aménagement du territoire 

 Créer une Agence nationale de 
rénovation rurale pour financer dans la 
ruralité le Très Haut Débit pour tous, une 
téléphonie mobile de qualité 

 Réduire les temps de parcours en TER sur 
les lignes Paris-Châteaudun-Cloyes, 
Chartres-Voves-Orléans, Paris-Toury et 
sauver la ligne Chartres-Courtalain en 
mobilisant enfin les financements bloqués 
au Conseil égional du Cnetre-Val de Loire. 

 Achever la mise en deux fois deux voies 
de la RN154 et améliorer la RN10. 

 Implanter une gare TGV à Arrou-
Courtalain pour désenclaver enfin tout le 
sud du Département. 
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Positions de vote 
 

Contre l'ensemble du projet de loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat 

de représentant au Parlement européen (lecture définitive). (Séance publique du 22 janvier 2014)  

Adopté par l’Assemblée 

 

Abstention l'ensemble du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique (première lecture) (Séance publique du 14 juin 2016)  

Adopté par l’Assemblée 

 

Abstention l'ensemble de la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur 
des droits pour la protection des lanceurs d'alerte (première lecture) (Séance publique du 14 juin 2016) 

Adopté par l’Assemblée 

 

Abstention l'ensemble du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté (première lecture). 

(Séance publique du 6 juillet 2016)  

Adopté par l’Assemblée 

 

Abstention l'ensemble du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 

modernisation de la vie économique (lecture définitive) (Séance publique du 8 novembre 2016  

Adopté par l’Assemblée 

 

 

AEC 
 Rendre effectif le non-cumul des mandats

 Démocratiser l’accès aux responsabilités politiques 
en permettant à chacun de prendre un congé 
républicain sans risque pour son emploi ou ses droits

 Rendre inéligible à vie toute personne condamnée 
pour corruption, appliquer les recommandations 
d’Anticor et de Transparency international visant à 
empêcher la corruption

 Protéger les lanceurs d’alerte et investir les salariés 
d’une mission d’alerte sociale et environnementale

 Instaurer le vote obligatoire avec prise en compte du 
vote blanc

 Créer un droit de révoquer un élu en cours de 
mandat

 Instaurer le référendum d’initiative citoyenne

8 
Transparence et modernisation 

de la vie politique 

 Créer un comité citoyen dans la 
circonscription qui vérifiera chaque année, 
documents à l’appui, que les moyens mis à ma 
disposition ne sont utilisées que pour servir 
l’intérêt général. 

 Réduire le nombre de parlementaires, 
aligner leur régime spécial de retraite sur celui 
des salariés. Interdire les emplois familiaux. 

 Faire inscrire la reconnaissance du vote 
blanc dans la loi. 
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Pas de proposition de loi 

Position de votes 

Abstention l'ensemble du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. (Séance 

publique du 14 janvier 2014) 

Adopté par l’Assemblée 
 

Abstention l'ensemble du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte 

(première lecture). (Séance publique du 14 octobre 2014) 

Adopté par l’Assemblée 
 

Abstention l'ensemble du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte 

(nouvelle lecture). (Séance publique du 26 mai 2015) 

Adopté par l’Assemblée 
 

Abstention l'ensemble du projet de loi relatif à la biodiversité (première lecture). (Séance publique 

du 24 mars 2015) 

Adopté par l’Assemblée 

AEC 
 Atteindre l’autosuffisance alimentaire en soutenant le 

développement d’une agriculture écologique et paysanne 
ainsi que des filières de transformation agro-alimentaire 
locales 

 Développer l’agriculture biologique et imposer l’objectif 
d’une alimentation 100 % biologique locale dans la 
restauration collective 

 Eradiquer la maltraitance envers les animaux 

 Stopper les projets de fermes usines 

 Engager la réforme agraire pour faciliter l’installation des 
jeunes agriculteurs 

 Créer 300 000 emplois agricoles grâce à des prix 
rémunérateurs et une refonte de la PAC 

 S’opposer à la marchandisation de la forêt, refuser la 
privatisation de la forêt publique 

 Favoriser les circuits courts, la vente directe, la 
transformation locale, plafonner les marges de la grande 
distribution 

9 
Agriculture 

 Redonner à la Politique Agricole 
Commune (PAC) une nouvelle ambition, 
encourager l’innovation, les 
diversifications, les productions et les 
consommations locales. 

 Lutter résolument contre la sur-
administration, les normes et les 
contraintes administratives qui pèsent au 
quotidien sur les exploitations. 

 Soutenir efficacement l’installation des 
jeunes et mieux protéger les 
exploitations contre les aléas climatiques. 
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Pas de proposition de loi  

Position de votes 

Abstention l'ensemble du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. 

(Séance publique du 14 janvier 2014) 

Adopté par l’Assemblée 

 

Abstention l'ensemble du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance 

verte (première lecture). (Séance publique du 14 octobre 2014) 

Adopté par l’Assemblée 

 

Abstention l'ensemble du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance 

verte (nouvelle lecture). (Séance publique du 26 mai 2015) 

Adopté par l’Assemblée 

 

Abstention l'ensemble du projet de loi relatif à la biodiversité (première lecture). (Séance 

publique du 24 mars 2015) 

Adopté par l’Assemblée 
 

AEC 
 Constitutionnaliser la « Règle Verte » : ne pas prélever sur la 

nature davantage que ce qu’elle peut reconstituer 

 Refuser les OGM, bannir les pesticides nuisibles, gérer 
durablement l’eau, lancer des programmes de dépollution des 
cours d’eau et odes océans 

 Affecter les 41 milliards annuels du Pacte de responsabilité et du 
crédit d’impôt compétitivité au financement de la transition 
énergétique, 

 Développer l’ensemble des énergies renouvelables (100 % en 
2050) 

 Instaurer une tarification progressive sur l’eau et l’énergie 
incluant la gratuité des quantités indispensables à une vie digne 
et pénalisant les gaspillages 

 Sortir du nucléaire et créer une filière professionnelle dans le 
domaine du démantèlement et du recyclage 

10 
Environnement 

 Protéger la diversité de la faune et de 
la flore en reconnaissant le rôle joué par 
les chasseurs et les agriculteurs dans le 
respect de l’environnement. 

 Lutter contre la précarité énergétique 
et les gaspillages. 

 Soutenir la filière nucléaire et le 
développement des énergies 
renouvelables. 
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COMMENTAIRES 
 

Les textes complets des projets et propositions de lois cités peuvent être consultés ici : 
http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/ 

 

Philippe Vigier député-maire sous la bannière de la droite et du centre, chef du groupe UDI à 
l’Assemblée, a décliné ses projets pour le territoire au cours de la campagne de lancement de son 
troisième mandat. 
Très présent dans les médias, Valeurs Actuelles, Echo Républicain, FR3, LCP, Radio-Intensité, BFMTV. 
Son grand cheval de bataille est la lutte contre les déserts médicaux dont l’Eure-et-Loir est un bon 

exemple. Il a donc déposé une proposition de loi à ce sujet pour la 3me fois en 5 ans (cf. ci-  dessous PL 
n°4119). Il est donc très investi dans ce domaine. 
Cependant ses positions de vote ne semblent pas être en cohérence avec ses engagements. : 

 

CONTRE : 
 L’ensemble du projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement - 17/09/2014 

 L'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 – 27/10/2015 

 L'ensemble du projet de loi de modernisation de notre système de santé visant à une 
meilleure action concertée des différents acteurs de la santé et de la prévention sur tout le 
territoire 01/12/2015 

 L’ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 – 02/11 2016) 
 

En ce qui concerne la moralisation de la vie publique, la lutte anti-corruption, le non-cumul des 
mandats, la transparence, M. Vigier a voté contre ou s’est abstenu à tous les projets de lois allant 
dans ce sens. 

 

CONTRE 

 L’'ensemble du projet de loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le 
mandat de représentant au Parlement européen. 22/01/2014 

 

ABSTENTION 
 L’ensemble du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 

modernisation de la vie économique.  14/06/ 2016 

 L’ensemble de la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des 
droits pour la  protection des lanceurs d'alerte. 14 /06/2016 

 L’ensemble du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté. 0 6/07/ 2016 

 L’ensemble du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique. 08/11/ 2016 

 

Il est cosignataire de 2 propositions de loi relatives à la présomption de légitime défense des policiers 
et de l’application de la peine d’homicide volontaire aux automobilistes responsables  d’un accident 
mortel. Mais il s’abstient au vote de modernisation de la justice, ainsi qu’au projet  de loi organique 
quant aux obligations déontologiques dans le recrutement des magistrats. 

 

ABSTENTION 

 L’ensemble du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. 24/05/2016 

 L’'ensemble du projet de loi organique relatif aux garanties statutaires, aux obligations 
déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la 
magistrature. 24/05/ 2016 

http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/


L’Eure-et-Loir est un département rural dans lequel  l’environnement est gravement impacté par les
pesticides et les engrais répandus par l’agriculture intensive. M. Vigier prend peu d’engagement dans
ce domaine, ni au plan départemental, ni au plan national.  Surprenant, en contradiction avec son
programme, il s’abstient pour tous les votes de propositions allant dans le sens d’une amélioration
dans ces domaines qui concernent la santé et la biodiversité (rappelons que M. Vigier est biochimiste
de formation et dirige un laboratoire d’analyse médicales)

ABSTENTION
 L’ensemble du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. 14 /

01/ 2014
 L’ensemble  du projet  de loi  relatif  à  la  transition  énergétique  pour  la  croissance

verte. 14/10/ 2014
 L’ensemble du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.

26/05/ 2015
 L’ensemble du projet de loi relatif à la biodiversité. 24/03/ 2015

Concernant les problématiques de justice sociale, d’emploi et d’accès au logement, M. Vigier défend
également les positions de son groupe en s’abstenant ou en votant contre les propositions

CONTRE
 L’ensemble du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. 19/02/2014

ABSTENTION
 L’ensemble du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine

06/ 10/2015
 L’ensemble du projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire. 20/05/2014

Au niveau enseignement, il semblerait que le département doive supporter 7 fermetures de classes
dont 5 dans la 4me circo. Pas d’engagement de M. Vigier sur ce sujet.
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