
LIBERTÉ – PERMETTRE A CHACUN DE VIVRE DE SON TRAVAIL

En 5 ans, la précarité et le chômage ont augmenté dans notre circonscription.  Députée de la majorité
présidentielle, je me battrai et j’aurai les moyens de :

 Rendre plus facile la création d’emplois par nos entreprises 

Le CICE sera transformé en une baisse de charges durable pour toutes entreprises. 
Nous soutiendrons les TPE et les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire. 
Nous supprimerons le RSI. La vie des entrepreneurs, des artisans, commerçants sera simplifiée. La 
couverture sociale sera gérée par le Régine général. Le régime des  indépendants sera  conservé. 

 Favoriser la mobilité sociale et la reprise d’emploi

La formation professionnelle sera une priorité. Dotée de moyen très importants, nous adapterons 
le Vaucluse aux métiers de demain.
Chacun d’ente vous sera mieux protégé. L’assurance chômage universelle sera la garantie. Cette 
réforme sera un  droit pour tous,  commerçants, artisans, agriculteurs, salariés.

ÉGALITÉ – REDONNER DU POUVOIR D’ACHAT A CEUX QUI EN ONT LE PLUS
BESOIN 

En 5 ans, la pauvreté s’est aggravée dans notre circonscription. Députée de la majorité présidentielle, je
serai à vos côtés pour :

 Permettre à tous de vivre avec plus

La majorité des habitants de la circonscription sera exonérée de la taxe d’habitation. 
Les lunettes, les prothèses dentaires et l’audition seront pris en charge à 100%  d’ici 2022.
La baisse les cotisations sociales permettra à chacun de gagner plus.
Nous augmenterons la prime d’activité. 
L'allocation aux adultes handicapés pour une personne seule sera portée au-delà de 900 euros par 
mois. 



 Prendre soin et sécuriser les personnes âgées

 Le minimum vieillesse sera augmenté de 100 euros. 
Les retraites les plus modestes seront protégées ne seront pas touchées par la hausse de la CSG. 

FRATERNITE – VIVRE PLUS SOLIDAIRES

En 5 ans, les inégalités n’ont cessé de se creuser dans notre circonscription. Députée de la majorité
présidentielle, je me mettrai à votre service pour :

 Des agriculteurs fiers vivant de leur travail 

Nous lancerons un plan de transformation agricole de 5 milliards d’euros sur 5 ans.
Nous rémunérerons les agriculteurs pour les services environnementaux qu’ils rendent, à hauteur 
de 200 millions d’euros par an dans le cadre de la PAC.
Nous protégerons les agriculteurs contre la volatilité des prix par la mise en place d’outils de 
régulation adaptés à chaque filière.

 Assurer notre sécurité 

Nous recruterons 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires en France et 5 000 garde-
frontières européens.  
Nous créerons une police de sécurité quotidienne.
Toute peine prononcée sera exécutée. 

 Moraliser notre vie politique 

Nous interdirons de toute embauche par un élu ou un ministre d’un membre de sa famille. 
Nous interdirons le cumul de plus de trois mandats identiques successifs. 
Nous supprimerons le régime spécial des parlementaires.
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