DEPUIS 4 ANS,
VOTRE DÉPUTÉE
OLGA GIVERNET
TIENT SES ENGAGEMENTS !
FACE AUX CRISES,
NOUS AVONS PROTÉGÉ
LES FRANÇAIS ET
CONTINUÉ À RÉFORMER
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NOS ENGAGEMENTS PRIS EN 2017…
Libérer le travail et l’esprit d’entreprise

h Faire baisser fortement les charges patronales pour réduire le coût
du travail et rendre la France plus compétitive : c’est fait !
h Améliorer le pouvoir d’achat de tous les travailleurs sans surcoût
pour les employeurs : c’est fait !
●

Nous avons supprimé les cotisations chômage et maladie des salariés.
C’est +260€ par an pour un salarié au SMIC.
● Nous avons augmenté la prime d’activité (+ 90€ par mois).
● Nous avons rétabli l’exonération des cotisations sur les heures supplémentaires.
h Supprimer le RSI pour simplifier la vie des entrepreneurs : c’est fait !
h Renforcer l’apprentissage : c’est fait ! Nous sommes passés de
280 000 apprentis en 2016 à 500 000 en 2020.
h Créer une taxe pour les géants du numérique :
au niveau mondial, à l’initiative de la France !

c’est en cours,

L’égalité femmes-hommes,
grande cause du quinquennat
h Lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes :
● Le harcèlement de rue est maintenant un délit.
● Le 3919 est maintenant accessible 7j/7 et 24h/24.
● Les bracelets anti-rapprochement sont déployés partout en France.
● Le budget pour l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte
contre les violences faites aux femmes est en hausse constante.
h De nouveaux droits, avec l’ouverture de la PMA à toutes les femmes.
h Pour plus d’égalité sur le plan professionnel :
● Le congé paternité est allongé de 14 à 28 jours.
● L’index pour l’égalité professionnelle permet de faire évoluer rapidement
les entreprises, pour plus d’égalité.
● Nous voterons définitivement une loi d’ici la fin du quinquennat pour
une vraie parité chez les dirigeants.
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...NOUS LES AVONS TENUS.
Assurer la sécurité des
Français : chacun a le
droit à une vie paisible.

Donner les mêmes
chances à tous les enfants
h Le dédoublement des classes de
CP et CE1 en REP et REP+ :

h Lutter contre la délinquance,
avec la création de la Police
de sécurité du quotidien et la
contraventionnalisation de l’usage du
cannabis, C’est fait !

c’est fait !

● 300 000 élèves concernés dans
10 800 classes.
● Moins d’élèves en difficulté, de
meilleurs résultats et une ambiance
bien plus propice à l’apprentissage.
h Le dispositif “devoirs faits” :

h Améliorer la lutte contre
le terrorisme, notamment en
contrôlant mieux les financements
étrangers des lieux et associations
cultuels, C’est fait !

c’est fait !

h La distribution de petits déjeuners
gratuits dans les zones les plus
défavorisées : c’est fait !

h Faire de la lutte contre le trafic
de drogue, devenue priorité
nationale, avec une présence policière
accrue sur le terrain et la multiplication
des démantèlements de point de deal,

h La modernisation du
baccalauréat : c’est fait

!

h Des quotas de boursiers dans
l’enseignement supérieur pour
éviter l’autocensure, c’est fait

C’est fait !

!

Dès le 1er janvier 2022,

Recruter 10 000 policiers
et gendarmes de plus
sur le quinquennat,

la contraception sera désormais
gratuite pour toutes les femmes
jusqu’à 25 ans

c’est fait !

Des soins dentaires, auditifs
et optiques 100% remboursés
Nous l’avions promis en 2017. C’est
maintenant chose faite, avec des offres à

0 reste à charge.

Demandez à votre praticien !
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APRÈS LA CRISE DES GILETS JAUNES,
NOUS AVONS FAIT PLUS ENCORE
Plus de pouvoir d’achat,
notamment pour les classes moyennes
h Revalorisation et élargissement de la prime d’activité : + 90€/mois.
h Avec la “prime Macron”, les employeurs ne paient pas de charges,
et les salariés ne paient pas d’impôts. Ça marche ! : c’est 458€ en
moyenne, pour plus de 5 millions de Français.
h La taxe d’habitation est déjà supprimée pour 80% des Français.
Elle sera supprimée pour tous dans 2 ans. Ce sera un gain moyen de
738€ par foyer et par an.
h Revalorisation et défiscalisation du chèque énergie : jusqu’à 277€
par foyer et par an, pour près de 6 millions de personnes.

Zoom sur les baisses d’impôts depuis 2017
Depuis 4 ans, vos impôts baissent : 22 milliards d’euros d’impôts en moins
pour les ménages. Concrètement, c’est en moyenne 300€ de moins à
payer chaque année, pour 17 millions de foyers.

Plus de services publics, l’Etat présent au quotidien
h L’Etat investit bien plus qu’avant pour réparer et moderniser les
infrastructures (plan ponts et petites routes, investissements sur le rail
et les trains de nuits).

2000 Maisons France Services

h D’ici 2022,
auront été ouverts,
partout en France, pour assurer la présence physique des services
publics au plus près de chez vous.
h Nous avons revalorisé la rémunération des professeurs, des soignants,
mais aussi des 1,2 million d’agents publics les moins rémunérés. Et pour
la première fois, l’Etat financera la mutuelle de tous les fonctionnaires.
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POUR L’ENVIRONNEMENT,
NOUS AVONS AGI COMME JAMAIS.
UNE ÉCOLOGIE SOLIDAIRE ET PRAGMATIQUE
h Des centaines de milliers de logements rénovés avec MaPrimeRenov’ :
140 000 en 2020, et un objectif de 500 000 en 2021 qui sera
largement dépassé.

h Déjà plus d’1 million de primes et bonus écologiques, pour aller
vers des véhicules moins polluants.
h

+ 30% de pistes cyclables créées en 4 ans.

C’est concret !

h Interdiction des plastiques à usage unique ;

h Mise en place d’un score carbone pour informer les consommateurs de
l’impact environnemental des produits qu’ils achètent ;
h Du bio et des produits issus des circuits alimentaires courts et
durables dans les cantines ;
h Fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim et de centrales
à charbon .

La Convention Citoyenne
pour le Climat

Les députés engagés contre
la maltraitance animale

Un exercice de démocratie
inédit : des citoyens tirés au sort
ont réfléchi à des mesures pour le
climat.
Résultat : nous en avons fait une
loi, qui aura des impacts concrets
sur nos comportements au
quotidien.

D’ici 2022, nous voterons
définitivement une loi pour :

h Améliorer les conditions de vie
des animaux de compagnie ;
h Renforcer les sanctions en cas de
maltraitance ;
h Mieux protéger les animaux
sauvages.
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COVID-19 : GÉRER LA CRISE,
ET REBONDIR DURABLEMENT

h Un soutien financier à la mesure de la crise, pour les entreprises
et les salariés
● Fonds de solidarité pour les entreprises : les pertes de chiffre d’affaires
sont compensées et d’importantes aides financières sont déployées.
● Lorsque c’était nécessaire, mise en place du chômage partiel pour les
salariés qui ne pouvaient plus aller travailler.
● Un crédit d’impôt pour inciter les bailleurs à annuler une partie des
loyers dus par leurs entreprises locataires.
h Des aides financières inédites pour les secteurs mis à l’arrêt
pendant la crise
● 12,4 milliards d’euros pour soutenir le secteur culturel ;
● Plus de 4 milliards d’euros pour les acteurs de la montagne et du
tourisme.
h Un soutien spécifique pour les jeunes en difficulté avec les repas
CROUS à 1€, l’exonération de leur loyer CROUS ou encore un
soutien psychologique gratuit.

ZOOM sur : le Ségur de la Santé
h Une revalorisation inédite des rémunérations pour les soignants (par
exemple, +290€ par mois pour une infirmière en début de carrière).
h 19 milliards d’euros d’investissements pour les hôpitaux et les EHPAD.

Retrouver notre indépendance
industrielle et notre attractivité
h Nous relocalisons notre industrie. Par exemple : dès 2023, du
paracétamol (Doliprane, Efferalgan, etc.) sera de nouveau produit en
France, grâce à une relocalisation de la chaîne de production.
h Grâce à la baisse des impôts de production et aux nombreuses aides
et incitations à l’embauche, la France est devenue le pays le plus
attractif d’Europe.
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LE PLAN DE RELANCE : SOUTENIR
ET RENFORCER NOS ENTREPRISES,
PARTOUT SUR LE TERRITOIRE
100 milliards d’euros et 3 axes clés : l’écologie, la compétitivité et la cohésion.
1. Ancrer la transition
écologique dans les
territoires

h En investissant 30 milliards d’euros dans la
transition écologique ;
h En mobilisant 2,7 milliards d’euros pour la
rénovation thermique
des bâtiments publics ;
h En finançant un bonus
écologique et une prime à
la conversion pour acheter
un véhicule moins polluant ;

2. Réindustrialiser la
France

3. Développer la cohésion
des territoires

h En mobilisant 4 milliards d’euros d’investissements productifs ;
h En baissant les impôts de production de
10 milliards d’euros ;
h En fléchant
l’épargne des Français
vers les entreprises
françaises.

h Avec #1Jeune1solution : 2 millions de
jeunes ont déjà trouvé
un emploi ou une formation ;
h Avec 950 millions
d’euros de soutien à
l’investissement pour les
collectivités territoriales.

ZOOM sur : le plan “ 1 Jeune, 1 Solution ”
h Près de 3 millions de jeunes ont été accompagnés vers l’emploi ou une
formation ;
h 330 000 offres d’emploi publiées sur la plateforme ;
h La Garantie jeunes étendue à 200 000 jeunes ;
h 100 000 missions supplémentaires de service civique proposées ;
h Une aide exceptionnelle a été octroyée aux jeunes diplômés (anciens
boursiers) inscrits à Pôle emploi.
h Rendez vous sur : 1jeune1solution.gouv.fr

Le plan de relance européen c’est : 750 milliards d’euros et 39,4 milliards d’euros
directement versés à la France pour alimenter son plan de relance national.
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Pour en savoir plus

Pour voir ce qui a changé chez vous, depuis 2017,

rendez-vous sur le baromètre de l’action publique,
h www.gouvernement.gouv.fr

Fin du plastique
à usage unique
Congé de paternité

Création du pass culture
et pass sport
Remboursement 100%

10 000 postes créés
Suppression de la taxe
d’habitation

PMA pour toutes
Plan de relance de 100
Milliards d’euros

Ne pas jeter sur la voie publique

Je contacte ma députée
Olga GIVERNET
Députée de la 3ème circonscription de l’Ain
 @OlgaGivernet
 @ogivernet
 olga.givernet@assemblee-nationale.fr
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