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édito
SOYONS SOLIDAIRES
POUR UN AVENIR MEILLEUR
Madame, Monsieur,
cher(e) habitant(e)de la 7e circonscription de l’Isère,

D

epuis juin 2017, vous m’avez accordé votre confiance pour vous représenter
à l’Assemblée nationale. J’ai exercé ce mandat de Députée avec conviction,
rigueur et loyauté.
Mon action a toujours été guidée par les valeurs qui sont les miennes,
c’est-à-dire avec le souci constant de l’intérêt général et du mieux vivre ensemble.
Mon engagement est animé par la volonté restée intacte d’assurer les évolutions
législatives nécessaires pour transformer et faire progresser notre Pays.
Mon travail s’est nourri d’échanges et de réflexions avec les acteurs du
territoire : habitants, associations, élus, entreprises, agriculteurs... en fonction
des sujets abordés. En effet, il est pour moi important de faire le lien entre
les problématiques repérées sur la circonscription et le travail parlementaire à
l’Assemblée nationale. Tout au long de mon mandat, je suis allée à la rencontre
des forces vives du territoire, et je puis témoigner que les vertus telles que
l’ambition, le goût du progrès et la conscience civique sont bien présentes. Elles
permettent à notre territoire, à notre pays, de se projeter vers l’avenir.
Cette méthode a été mon fil conducteur en tant que membre de la commission
des Affaires économiques où j’ai eu la responsabilité du texte de loi sur l’agriculture
et l’alimentation (loi dite Egalim). Puis à la commission des Affaires sociales où j’ai
exercé plusieurs responsabilités, notamment pour la révision des lois Bioéthique,
la loi “Pour la liberté de choisir son avenir professionnel”, les lois de “Financement de la
Sécurité sociale”, la loi “Visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle entre
les femmes et les hommes”, la loi “Relative à la protection des enfants”, et enfin pour
la loi “Visant à réformer l’adoption” que j’ai proposée.
Dernièrement, j’ai soutenu les entreprises et collectivités de notre territoire
pour qu’elles bénéficient concrètement du plan France Relance mis en place par
le Gouvernement. Cela a été possible grâce à l’audace d’industriels visionnaires, à
la pointe du progrès et de l’innovation, et d’élus locaux dynamiques et volontaires.
Avec plus de 70 millions d’euros d’investissements de l’État, je peux dire que c’est
une réussite collective !
Conformément à ce que j’ai pu dire lorsque je me suis présentée devant vous
en 2017, je ne renouvellerai pas ma candidature à l’occasion des prochaines
élections législatives en juin 2022. J’ai mis toute mon énergie
pour que ce territoire se développe au mieux. Pour ce faire,
j’ai toujours cherché à tisser le lien entre votre réalité et les
restons
décisions prises au niveau national. Telle fut ma conception de
unis pour
préparer demain la fonction d’élue de la Nation au service de ses concitoyens.
Je poursuivrai mon action dans cet esprit pour vous, avec
vous, jusqu’à la fin de cette législature.
Je forme le vœu que l’année 2022 soit, pour chacune et chacun d’entre vous, une
année d’épanouissement et d’espérance retrouvée dans l’avenir.

Sébastien Courion,
mon suppléant
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ÉNERGIE

Lutter contre le réchauffement climatique
Le Gouvernement et la majorité ont engagé la sortie des énergies fossiles et initié la voie vers la neutralité carbone, en inscrivant
dans la loi Climat et Résilience la diminution de 40% des gaz à effet de serre d’ici dix ans. La majorité a voté plus de 54 lois pour
financer la transition écologique et énergétique, diminuer l’usage des pesticides, réduire nos déchets et protéger la biodiversité.
Nous avons fait le choix de la décarbonation de notre industrie et de l’accompagnement de tous les Français vers des pratiques
plus vertueuses en matière de transition énergétique (rénovation thermique des logements, mobilité, abandon des emballages
plastiques à usage unique d’ici 2040…).
La méthanisation, une alternative agricole pour produire de l’énergie
Membre du groupe de travail national sur la méthanisation,
je considère que cette source d’énergie a toute sa place dans
notre mix énergétique. C’est une source de revenus complémentaires pour les agriculteurs. On ne peut que regretter que
l’aboutissement de ces projets soit trop régulièrement retardé
par des recours juridiques qui les mettent à mal. La méthanisation
suscite encore des inquiétudes. Une démarche pédagogique et de
communication est nécessaire afin de lever celles-ci et favoriser
l’acceptabilité du projet de la part des habitants et des élus locaux.
Pour exemple, je me suis particulièrement investie auprès des
agriculteurs engagés dans le méthaniseur d’Apprieu, premier méthaniseur 100% agricole à injection directe dans le réseau GRDF
en Isère. Cette réalisation fait aujourd’hui consensus !

La décarbonation de notre industrie, un
processus en marche
Les industriels de la plateforme chimique de Roussillon sont
résolument engagés dans une démarche de transition énergétique avec des investissements massifs dans des moyens de
production décarbonés. Ils béneficient de cofinancements de
l’État via l’Ademe ou du Plan France Relance.
À titre d’exemple, le projet DecarbRON du Gie Osiris ou encore le partenariat entre le groupe Séché Environnement et le
Gie Osiris visent à limiter le recours aux énergies fossiles et les
émissions de gaz à effet de serre.

À Beaurepaire, visite du chantier du méthaniseur de la SAS Agrimetha de
Pouloux

4 504

DOSSIERS MAPRIMERÉNOV
ONT ÉTÉ VALIDÉS EN ISÈRE

Le photovoltaïque, une source d’énergie
renouvelable en expansion
Sous l’impulsion d’initiatives citoyennes et de collectivités locales, notre territoire compte de plus en plus de projets faisant
appel à l’énergie solaire photovoltaïque. Composante de notre
mix énergétique, ces investissements concourent à la transition
énergétique de notre territoire et permettent à terme de
consommer moins d’énergie fossile.

À Oyeu, inauguration de la pose de panneaux photovoltaïques sur le
gymnase d’Oyeu-Burcin par Beewatt Centrales villageoises
À Salaise sur Sanne, inauguration du réseau de chaleur Trédi-Osiris

Le nucléaire, une énergie bas-carbone, indispensable à la souveraineté énergétique
Les enjeux en matière de production nucléaire sont forts, tant sur le plan de la souveraineté énergétique de notre pays que de l’emploi et des impacts environnementaux. La proximité de la centrale nucléaire de Saint-Alban / Saint-Maurice l’Exil a nécessairement
des répercussions sur notre territoire. Dès le début de mon mandat, j’ai entretenu des liens réguliers avec les responsables de ce
site et plus récemment avec les représentants syndicaux pour échanger sur le devenir cette filière.
LETTRE d’information de Monique LIMON, députée de l’Isère
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AGRICULTURE & ALIMENTATION

Une agriculture de qualité et rémunératrice
Toujours à l’écoute de la profession agricole
J’ai fait de l’agriculture un des dossiers majeurs de mon mandat. Pour ce faire, j’ai toujours privilégié l’écoute, le dialogue et la présence
sur le terrain auprès des agriculteurs comme étant indispensables pour défendre ce dossier à l’Assemblée nationale. Aussi, je me suis
rendue autant que possible à l’ensemble des évènements et autres manifestations organisés par la profession agricole.

À Luzinay, Assemblée générale de la
Coordination Rurale

À Villeneuve de Marc, journée sur la peste
porcine, avec la Confédération paysanne

À La Murette, rencontre avec la FDSEA, les
Jeunes Agriculteurs et la Chambre d’Agriculture

À Voreppe, journée des partenaires de la
Mutualité Sociale Agricole

À Beaucroissant, la Foire agricole

À Sablons, aux côtés du Maire, foire aux dindes

Revalorisation des retraites
agricoles les plus faibles
Nous avons voté une loi qui prévoit qu’un
exploitant agricole qui justifie d’une carrière
complète peut bénéficier d’une pension de
85 % du SMIC agricole (soit au 1er janvier
2021,1 035 € brut). Depuis le 1er novembre
2021, environ 200 000 exploitants agricoles
retraités ont vu augmenter leur pension de
102 € par mois. La revalorisation des retraites pour les conjoints collaborateurs et
les aides familiaux a également été adoptée,
passant ainsi de 550 à 700 € par mois.

À l’Assemblée nationale, après le vote de la loi
sur les retraites agricoles

4

5 milliards d’€

C’EST LE MONTANT TOTAL DU PLAN
DE TRANSFORMATION AGRICOLE
PROPOSÉ DÈS LE DÉBUT DU
QUINQUENNAT

Mieux rémunérer nos
agriculteurs
Parce qu’il est capital de conserver notre
souveraineté alimentaire et d’assurer une
juste rémunération aux agriculteurs, nous
avons voté la loi Egalim visant à rééquilibrer
les relations commerciales entre les agriculteurs, les industriels et la grande distribution.
En 2021, nous l’avons renforcée pour que les
producteurs soient rémunérés au juste prix.
Ces lois, nous les avons construites à partir
des États généraux de l’alimentation que
j’ai déclinés en Isère. J’ai animé à l’échelle
du département des Comités de suivi et
d’évaluation de la loi Egalim.

LETTRE d’information de Monique LIMON, députée de l’Isère

Investir pour innover
Le plan France Relance a prévu 1,2 milliard
d’euros pour que les agriculteurs puissent
investir dans leur outil de production. Dans
le cadre du plan d’investissement “France
2030”, 2 milliards d’euros sont prévus pour
le volet “alimentation saine, durable et traçable”.
Au niveau européen, il faut rappeler que
pour la période 2021-2027, le Gouvernement, avec l’appui des députés européens
du groupe Renaissance au Parlement
européen, a obtenu le renouvellement de
la politique agricole commune (Pac) plus
juste et plus verte avec un budget porté à
386,6 milliards d’euros.

À Chanas, l’entreprise Gelifruit, bénéficiaire du
Plan de Relance
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Pour une agriculture de qualité
Notre système alimentaire est l’un des
meilleurs au monde.
Nous avons imposé que 50 % des produits
servis en restauration collective publique
(dès janvier 2022 avec la loi Egalim) et privée (à compter de 2025 avec la loi Climat
et Résilience) soient des produits locaux
ou sous signe d’origine et de qualité (dont
des produits bio). Les producteurs locaux

trouveront ainsi des pistes de développement et des nouveaux débouchés.
Nous avons également agi pour renforcer
les dispositions relatives à la transparence
et l’information du consommateur, notamment en améliorant l’étiquetage des
produits alimentaires. Je suis membre
du collectif national Manger Durable, ce
groupe de députés est chargé de soutenir

et de promouvoir les actions visant à
rendre accessible à tous une alimentation
de qualité. J’ai organisé, avec une délégation
de ce collectif, une journée d’échanges (visite du lycée agricole, d’une exploitation et
d’une société de restauration collective qui
se fournit auprès des producteurs locaux).

À La Côte Saint-André, le collectif Manger
durable en visite chez un traiteur

À Champier, conférence de presse sur le loup
avec la profession agricole

À Bougé-Chambalud, chez Luc Armanet, avec les
acteurs de la filère arboricole

Mesures exceptionnelles suite au gel des récoltes d’avril
La vague de froid exceptionnelle et tardive du printemps a provoqué d’importants dégâts sur les cultures arboricoles, en particulier
du Pays Roussillonnais. L’État a pris des mesures à la hauteur des enjeux et a débloqué un milliard d’euros d’aides. Le “Plan Gel” vise à
soutenir les exploitations les plus en difficulté et à permettre aux agriculteurs d’investir dans des équipements de protection efficaces.
Je suis régulièrement intervenue auprès du Ministre de l’Agriculture et de l’alimentation et auprès des services préfectoraux, pour que
les mesures d’urgence trouvent rapidement un déploiement concret sur notre territoire.
Mieux protéger les agriculteurs est incontournable. La réforme de l’assurance récolte permettra de mettre fin au modèle actuel,
inopérant, face à la récurrence et la violence des aléas liés au changement climatique. Pour financer ce nouveau dispositif universel, le
doublement du financement public pour atteindre 600 millions d’euros par an sera mobilisé.

Prévention du mal-être
Suite à la multiplication des attaques de loup sur notre territoire, je suis intervenue et accompagnement des
auprès des ministres de tutelle afin que des mesures rapides soient développées pour y agriculteurs en difficulté
Se protéger des attaques du loup

mettre fin. C’est pourquoi, j’étais présente le 20 novembre à la conférence de presse organisée conjointement par la Chambre d’Agriculture, des syndicats et des organisations
professionnelles pour les assurer de mon total soutien. Lors du comité départemental
loup du 20 décembre, avec la présence du Préfet Jean-Paul Célet, référent national pour
le Plan Loup, j’ai rappelé qu’il fallait poursuivre la réflexion sur la mise en place d’un
système de protection et d’aides spécifiques aux attaques du loup en plaine.

12 M€

C’EST LE BUDGET SUPPLÉMENTAIRE ANNUEL
ALLOUÉ À LA PRÉVENTION DU MAL-ËTRE PAYSAN

L’eau, le foncier agricole, des ressources fragiles indispensables
à l’activité agricole
Si nous souhaitons assurer la pérennité de notre modèle agricole et la vitalité des territoires ruraux, nous devons agir afin de préserver le foncier agricole. C’est pourquoi j’ai
voté pour la loi “Visant à assurer la régulation de l’accès au foncier agricole”. La ressource en
eau est un bien précieux qu’il faut savoir protéger, partager de façon équilibrée entre les
besoins de la population et ceux de l’activité économique. C’est la mission du “Varenne
agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique” engagée au niveau national.
Au regard de ces enjeux, j’ai apporté mon soutien au projet d’irrigation du plateau de
Louze, qui fera l’objet d’un financement à la hauteur de 3,07 millions d’euros de la part
de l’État via le Plan France Relance.
LETTRE d’information de Monique LIMON, députée de l’Isère

Consciente et témoin des souffrances
vécues par nombre d’agriculteurs, j’ai
accueilli, en septembre 2020, le député
Olivier Damaisin, chargé d’un rapport sur
l’identification et l’accompagnement des
agriculteurs et la prévention du suicide en
agriculture. Il était accompagné d’Édouard
Bergeon, réalisateur du film “Au nom de la
terre”. Lors de cette journée, nous sommes
allés à la rencontre des agriculteurs. La
feuille de route, issue de ce rapport, prévoit un budget supplémentaire de 12 M€
par an pour les dispositifs existants.

À Ornacieux-Balbins, reportage avec une
télévision catalane sur le mal être paysan
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ÉCONOMIE & EMPLOI

Compétitivité des entreprises et soutien à l’emploi
Un soutien constant à notre économie
Depuis 2017, nous avons réformé la fiscalité, le marché du travail (avec la réforme
de l’assurance-chômage) ou encore la
formation professionnelle. Nous avons
réduit les charges des entreprises avec la
diminution progressive de l’impôt sur les
sociétés pour atteindre 25 % en 2022 ou
encore avec la baisse pérenne des impôts
de production de 10 milliards d’euros.
Le “Plan d’actions pour la croissance et la

transformation des entreprises” (loi “Pacte”)
donne aux entreprises les moyens d’innover, de se transformer, de grandir et de
créer des emplois. Il permet aux entreprises de mieux associer les salariés aux
résultats qu’elles produisent.
Le soutien aux acteurs économiques
locaux est essentiel. À l’occasion de mes
visites d’entreprises, j’ai pu constater combien les chefs d’entreprise se battent au

quotidien pour l’emploi, l’innovation et le
développement économique du territoire.
Ils ont toujours pu compter sur mon
appui !
Je suis régulièrement intervenue auprès
Auprès du ministère de l’Économie, des
Finances et de la Relance, et auprès du
ministère de l’Industrie pour promouvoir
et soutenir des projets industriels locaux.

À Saint-Siméon de Bressieux, visite de la société
Camox

À Saint-Pierre de Bressieux, visite de la société
Centurion Bret

À Doissin, visite de la société Sfate et Combier

Une formation professionnelle
réformée et revalorisée
En 2018, la loi “Pour la liberté de choisir son avenir professionnel”
constitue l’un des piliers de la politique de l’emploi avec un objectif simple : permettre à chacun de se former tout au long de son
parcours professionnel.

15

MILLIARDS D’EUROS, C’EST LE BUDGET DU PLAN
D’INVESTISSEMENT DANS LES COMPÉTENCES À
DESTINATION NOTAMMENT DES JEUNES ET DES
PUBLICS LES PLUS VULNÉRABLES
À Roussillon, Forum de l’emploi industriel organisé par Pôle Emploi

L’apprentissage, une filière de formation d’excellence
Nous avons transformé le système en profondeur pour qu’il réponde davantage aux besoins des jeunes et des entreprises.
Compte tenu des enjeux majeurs de la réforme pour l’insertion professionnelle des jeunes, j’ai organisé une large concertation, sous
la forme d’ateliers, avec l’ensemble des acteurs du secteur. Les conclusions de nos travaux ont enrichi la réflexion au niveau national.

650 000

C’EST LE NOMBRE DE CONTRATS
D’APPRENTISSAGE SIGNÉS EN 2021

À Saint-Barthélémy, Assemblée générale de la
Maison Familiale Rurale

6

À Bourgoin-Jallieu, Journée Portes Ouvertes Les
Coulisses du Bâtiment avec le Président isérois de
la Fédération Française du Bâtiment

LETTRE d’information de Monique LIMON, députée de l’Isère
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À Roussillon, visite de la Cité scolaire de l’Édit

À Saint-Jean de Bournay, réunion d’évaluation de
la réforme de l’apprentissage

Un accompagnement financier inédit durant la crise sanitaire
Le Gouvernement a déployé des moyens massifs afin de protéger les entreprises et de
sauvegarder les emplois : l’activité partielle, dispositif phare de l’arsenal des mesures
déployées par l’État ; le Fonds de solidarité pour compenser les pertes de chiffres d’affaires ; des aides financières sans précédent pour les secteurs mis à l’arrêt durant la crise
(culture, tourisme, restauration...) ; le financement bancaire des entreprises avec les prêts
garantis par l’État (PGE).

+ de 230 milliards d’€

À Grenoble, remise des prix d’honneur de
l’enseignement technique par l’AFDET

+ de 3 millions

DE JEUNES DE MOINS DE 26 ANS ONT
TROUVÉ UN EMPLOI OU UNE FORMATION GRÂCE AU PLAN “1 JEUNE 1
SOLUTION “

INVESTIS PAR L’ÉTAT POUR SOUTENIR LES ENTREPRISES DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE SANITAIRE

Retrouver notre indépendance industrielle et notre attractivité
Nous relocalisons notre industrie. Dès 2023, le paracétamol sera de nouveau produit en France, sur la plate-forme chimique des
Roches-Roussillon par la société Seqens. L’accompagnement de l’État a été déterminant dans cette décision.

À Bercy, participation au colloque (re)localiser

À Roussillon, plateforme chimique, visite d’Agnès Pannier-Runacher,
Ministre déléguée à l’industrie

Soutenir l’économie de proximité, facteur de lien social
La crise de la Covid 19 a mis en lumière l’importance des commerces
de proximité dans la vie quotidienne de chacun. En même temps,
ce secteur connaît une mutation sans précédent de son modèle
économique et social, due à des nouveaux modes de consommation
(commandes en ligne, exigences environnementales...).
Pour répondre à cette évolution, le Ministère de l’Économie, des
Finances et du Plan de Relance a organisé les Assises nationales du
commerce. Je les ai déclinées à l’échelle de la circonscription en
conviant les associations et fédérations de commerçants, la grande
distribution, les chambres consulaires, les élus locaux... J’ai transmis
les conclusions de nos échanges au ministère.
Au niveau international, le Gouvernement a obtenu une taxation
plus juste des entreprises avec la mise en place d’une taxe GAFAM
sur les géants du numérique (Google, Amazon, Facebook, Apple et
Microsoft).
LETTRE d’information de Monique LIMON, députée de l’Isère

À La Côte Saint-André, organisation des Assises du commerce du
territoire
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INVESTISSEMENTS

Le déploiement du plan France Relance
La stratégie France Relance, c’est investir dans l’accélération des transformations économiques, sociales et écologiques pour
bâtir la France de demain.
Les thématiques du plan France Relance qui concernent notre territoire sont : l’insertion, la sécurité, le numérique, l’agriculture
et l’alimentation, l’environnement, la mobilité, la réhabilitation des friches, l’éducation et la formation, la transition énergétique, le
développement économique et les collectivités territoriales

100

MILLIARDS D’EUROS, C’EST
LE MONTANT DU PLAN
FRANCE RELANCE

À Beaurepaire, visite du Premier ministre au
Centre de Formation des Apprentis de l’Industrie

+ 50 millions

+13,5

MILLIONS D’EUROS, CE SONT LES CRÉDITS
SUPPLÉMENTAIRES AUX DOTATIONS CLASSIQUES
ATTRIBUÉES PAR L’ÉTAT À 37 COMMUNES DU TERRITOIRE

À Roussillon, visite du Premier ministre sur la
plateforme chimique

À Colombe, visite de la société Ermac soutenue
dans le cadre du plan de relance

C’EST LE MONTANT DES SUBVENTIONS AUX ENTREPRISES DU TERRITOIRE

COLLECTIVITÉS

Au plus près des réalités
Des moyens financiers
en hausse

territoriales

18,3

MILLIARDS D’EUROS ONT ÉTÉ VERSÉS AUX COMMUNES ET
Pour développer notre territoire et les
AUX INTERCOMMUNALITÉS CHAQUE ANNÉE DEPUIS 2017]
services aux habitants, pour faire vivre la
démocratie, l’État se doit d’être aux côtés
des communes et de leurs élus. Pour ce
faire, nous avons massivement augmenté La réduction des inégalités territoriales
les dotations territoriales.
L’Agenda rural est un plan d’action ambitieux comprenant près de 181 mesures pour
renforcer l’attractivité des territoires ruraux et faciliter le quotidien de ses habitants.
Pour y parvenir, un Secrétariat d’État à la ruralité, avec la nomination de Joël Giraud, a été
La redynamisation des
mis en place. En septembre 2021, 92 mesures ont été réalisées et 77 sont en cours de
territoires ruraux
Le Gouvernement a engagé une politique réalisation. Par exemple l’opération “1000 cafés” à Oyeu. Des Bus france services sont
volontariste en faveur de la redynamisation présents sur les marchés du Péage de Roussillon et de Roussillon.
des communes de taille moyenne. Les
communes de Beaurepaire et de La Côte
Saint-André bénéficient de la labellisation
“Petites villes de demain” mise en place
par l’État. C’est un soutien renforcé en
ingénierie, un apport en expertise et des
financements supplémentaires pour leurs
projets.
Le programme “Territoires d’industrie”
recouvre la totalité du périmètre de la
circonscription. Il vise à favoriser le dynamisme des zones rurales porteuses de
À Val de Virieu, accueil de la nouvelle Conseillère
À Bilieu, inauguration de l’agence postale
projets industriels.
communale
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Des pouvoirs des élus locaux
renforcés

Loi 3DS prend en compte les
spécificités des territoires

La Loi “Engagement et Proximité” du 27
décembre 2019 renforce la place du Maire
afin de le remettre au cœur de l’intercommunalité. Elle conforte les liens entre les
communes et les intercommunalités. Les
pouvoirs de police du Maire sont également étendus. Pour encourager et faciliter
l’engagement des citoyens dans la vie publique locale, la loi attribue de nouveaux
droits aux élus locaux pour faciliter leurs
conditions d’exercice.

La loi “Différenciation, décentralisation, déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique” (3DS) permet
de répondre de manière très concrète aux
besoins des citoyens en facilitant la prise
d’initiatives des élus locaux.
En tant que coodinatrice de la Délégation
aux Collectivités Territoriales et à la Décentralisation (DCTD) pour la majorité
présidentielle, je suis intervenue sur le
volet “santé - cohésion sociale” de cette loi
(possibilité de financer des établissements
de santé, de recruter du personnel soignant pour lutter contre la désertification
médicale, le RSA, les logements sociaux...).

À Viriville, rencontre avec les élus locaux du
territoire

Un meilleur accès aux services du quotidien partout en France
La question de l’accès aux services du quotidien est absolument prioritaire dans les territoires ruraux. Ainsi, plus de 2 000 Maisons France Services seront déployées en France.
Aujourd’hui, cet équipement est présent à La Côte Saint-André et demain, à Beaurepaire
et au Grand-Lemps. Des investissements colossaux ont été réalisés pour lutter contre la
fracture numérique. Ils permettront de couvrir 100% du territoire en Très Haut Débit et
80% du territoire couvert en 4G d’ici la fin 2022. À plusieurs reprises, je suis intervenue
auprès des opérateurs pour que des situations difficiles subies par des habitants, des
collectivités (comme la vallée de la Varèze) ou encore par des entreprises puissent être
résolues. 250 millions d’euros du plan France Relance sont mobilisés pour recruter et
former 4 000 conseillers numériques.
SÉCURITÉ

Mieux protéger les Français
Redonner des moyens à la Gendarmerie
Conformément à l’attente exprimée par les
Français, j’ai voté depuis 2017, l’ensemble
des mesures visant à renforcer les moyens
destinés à la sécurité des habitants. Un effort
important a été fait sur la rénovation des
équipements et des bâtiments des forces de
l’ordre (+2,5 milliards d’€) : renouvellement
et modernisation de la flotte automobile,
augmentation du budget de l’immobilier...
Nous redonnons des moyens humains à ceux
qui nous protègent : + 10 000 recrutements
d’ici la fin du mandat.
Je me suis engagée particulièrement sur les
lois relatives à la répression des violences
sexuelles et sexistes, dont les femmes et

les enfants sont souvent les victimes, sur les
textes relatifs aux violences intra familiales.
Sollicitée dès la campagne des législatives
sur le sujet de la prostitution, j’ai impulsé
grâce au travail conjoint avec les élus
locaux, la Préfecture et les associations,
l’intervention des autorités compétentes
pour agir contre ce phénomène. De plus,
je suis intervenue sur les troubles de la vie
quotidienne pour qu’ils soient traités à leur
juste mesure. Mes rencontres régulières
avec les représentants de la gendarmerie
me permettent d’avoir une connaissance
des difficultés de terrain et de guider mes
interventions à l’Assemblée nationale.

À Brézins, opération de prévention routière avec
le Peloton motorisé de Rives et la brigade de
Saint-Étienne de Saint-Geoirs

À Sablons, réunion de travail avec le Sous-préfet
de Vienne, la Procureure de la République,
les élus municipaux, les gendarmes et les
associations de prévention

LETTRE d’information de Monique LIMON, députée de l’Isère

À l’Assemblée nationale, après le vote de la loi
3DS avec la Ministre Jacqueline Gourault

Valoriser l’engagement des
sapeurs-pompiers
Pour adapter notre droit aux réalités de terrain des sapeurs-pompiers, j’ai voté la loi visant à “consolider notre modèle de Sécurité civile
et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers
et les sapeurs-pompiers professionnels”. Ce
texte consolide notre modèle de sécurité
civile. Il permet d’anticiper la gestion des
crises et de conforter l’engagement et le volontariat. Il entérine la création d’une réserve
citoyenne des services d’incendie et de secours et, à titre expérimental, d’un numéro
unique pour les appels d’urgence. Enfin, cette
loi protège mieux les sapeurs-pompiers.

À Fort-Barraux, pour la Journée Nationale des
Sapeurs-Pompiers

JANVIER 2022
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ÉDUCATION

Une école pour tous
Une école pour apprendre et pour réussir
La loi “Pour l’école de la confiance” permet une continuité éducative.
Nous avons rendu obligatoire l’instruction des enfants dès l’âge
de trois ans et la formation des jeunes de 16 à 18 ans. . Dans le
même temps, nous avons fixé à 12 le nombre d’élèves par classe
en grande section maternelle CP et CE1 dans les zones classées
réseau d’éducation prioritaire (Rep). Hors éducation prioritaire,
les effectifs par classe seront plafonnés à 24 élèves d’ici la rentrée
2022. Je suis intervenue à la demande des maires et des associations de parents d’élèves auprès de la Directrice académique pour

A Saint-Clair du Rhône, Assemblée générale de
l’UCOL

le maintien ou la création de classes dans la circonscription.
Dans le cadre de l’opération Parlement des enfants, j’ai répondu
aux invitations des enseignants pour présenter la fonction de
députée (La Frette, Plan, Le Mottier, La Chapelle de Surieu).
Personne ne peut apprendre le ventre vide. Les petits-déjeuners
équilibrés et gratuits sont servis au 238 000 élèves des écoles des
réseaux d’éducation prioritaire. La cantine à un euro est instaurée
dans 3 900 communes à faibles capacités financières.

À Chatonnay, remise de tablettes numériques

À Saint-Siméon de Bressieux, cours de musique
– FLJEP

Une école plus inclusive

+100 000

ÉLÈVES SUPPLÉMENTAIRES EN
SITUATION DE HANDICAP SONT
ACCUEILLIS À L’ÉCOLE DEPUIS
LE DÉBUT DU MANDAT

Dans le cadre de la loi “Pour une école de
la confiance”, la scolarisation de tous les
élèves en situation de handicap est une
priorité du quinquennat. Elle se traduit
par l’amélioration de l’accompagnement
des élèves en situation de handicap et les
conditions de recrutement, de formation
et de travail de leurs accompagnants.
Grâce à la diversification des apprentissages
(ULIS, unité autisme...), plus de 400 000
élèves sont désormais à l’école, soit une
hausse de près de 20 % depuis 2017.

125 000 accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) sont désormais
agents de l’Éducation Nationale (+35 % en
5 ans). Grâce à eux, c’est 220 000 élèves
qui sont désormais accompagnés (soit 46 %
de plus qu’en 2017).
Je suis intervenue pour soutenir les familles auprès de la Directrice académique
concernant les demandes en attente de
l’affectation d’une Auxiliaire de vie sociale
ou d’un Accompagnant d’élève en situation
de handicap.

Une école pour l’avenir
Un nouveau baccalauréat a vu le jour
pour permettre aux lycéens de choisir des
spécialités qui leurs correspondent et ainsi
mieux les préparer pour l’enseignement
supérieur. La loi “Orientation et Réussite”
permet d’informer davantage les futurs
étudiants par la mise en place d’un système
de pré-instruction tout au long de l’année
sur la plate-forme Parcoursup,. Elle met
fin aux tirages au sort pour les filières en
tension.
Elle supprime le régime de sécurité sociale
spécifique aux étudiants avec une baisse
de leur cotisation annuelle (90 € contre

1 million
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217 € auparavant). Des mesures concrètes
pour affronter les difficultés au quotidien :
repas à un euro dans les restaurants
universitaires, le gel des loyers dans les résidences universitaires et le “chèque psy”
(trois séances de psychologue gratuites).
Un effort sans précédent est fait pour
revaloriser les carrières des enseignants :
c’est +100 € par mois pour un enseignant
en début de carrière. Nous avons créé la
fonction de directeur d’école afin de mieux
reconnaître ses missions et ses responsabilités.

Visio-conférence sur le Grenelle de l’éducation

C’EST LE NOMBRE DE JEUNES QUI ONT BÉNÉFICIÉ DES VACANCES APPRENANTES EN 2020.

LETTRE d’information de Monique LIMON, députée de l’Isère
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SANTÉ

Renforcer notre système de santé
et améliorer l’accès aux soins
Des soins plus accessibles
Grâce à la loi “MaSanté2022”, le Gouvernement a défendu une santé de qualité abordable pour tous. Les plus modestes d’entre nous
peuvent se soigner gratuitement ou à moins de un euro par jour grâce à la complémentaire santé solidaire et la prise en charge à 100 %
des aides auditives, des prothèses dentaires et des lunettes.
Face à la pénurie de médecins dans les zones “enclavées ou tendues”, nous avons soutenu le développement des maisons de santé, la
mise en place des communautés professionnelles territoriales de santé ou encore mis fin au numerus clausus afin de former plus de
médecins.

À La Côte Saint-André, inauguration de la
Maison de santé

À Roussillon, inauguration de la clinique des
Côtes du Rhône

À l’Assemblée nationale, question au Ministre
Oliver Véran sur les Assises de la Santé Mentales
et de la Psychiatrie

La santé, priorité pendant la crise sanitaire
Pour faire reculer le virus et protéger chacun, l’État a pris en charge les campagnes de dépistage (5 milliards d’€), le coût de la
vaccination (3 milliards d’€) et la moitié des dépenses des collectivités pour l’achat de masques.
J’ai tenu à témoigner mon soutien au personnel engagé dans les deux centres de vaccinations pérennes du territoire. J’ai également
participé au Comité départemental de vaccination piloté par le Préfet de l’Isère. J’ai eu des échanges réguliers avec les responsables
des Ehpad de la circonscription.

À Saint-Etienne de Saint-Geoirs, visite du centre
de vaccination de Bièvre Isère Communauté

À Beaurepaire, soutien du Ségur de la Santé à la
reconstruction du centre hospitalier

À Saint-Etienne de Saint-Geoirs, visite du centre
de vaccination du SDIS à l’aéroport

Le Ségur de la santé

des investissements inédits pour revaloriser les salaires et améliorer durablement les conditions de travail
des personnels de santé
Les salaires des professionnels de santé
sont tous revalorisés, ce qui représente
une dépense à la hauteur de 8 milliards
d’euros par an.
Après des années d’abandon de l’hôpital,
il était urgent d’agir pour rénover et
transformer. C’est chose faîte avec un investissement record de plus de 19 milliards

d’euros, une reprise de la dette hospitalière
à la hauteur de 13 milliards d’euros, et un
développement de la télémédecine et de la
santé numérique.
Pour notre territoire, trois dossiers sont
co-financés :
 la reconstruction du Centre hospitalier
de Beaurepaire et de l’Ehpad à l’occasion

LETTRE d’information de Monique LIMON, députée de l’Isère

de la fusion avec l’Ehpad Le Dauphin Bleu :
11,8 million d’euros,
 un accompagnement complémentaire
sur le projet de reconstruction de l’Ehpad
Le Moulin à Saint-Étienne de Saint-Geoirs :
2,4 millions d’euros,
 le centre de soins de Virieu : 1,7 millions
d’euros.
JANVIER 2022
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ÉGALITÉ

L’égalité femmes-hommes, grande cause du quinquennat
La lutte contre les violences intrafamiliales
Il a fallu attendre 2017 pour que l’égalité
femmes-hommes soit au cœur des priorités
publiques. Nous luttons contre toutes les
formes de violences faites aux femmes : le
harcèlement de rue est désormais un délit.
Le 3919 est maintenant accessible 7j/7 et
24h/24. Le nombre de téléphones “grave danger” mis à disposition des femmes victimes
de violence a été augmenté. Des bracelets
anti-rapprochement sont déployés. Toutes
les plaintes doivent être traitées en priorité.
Nous augmentons les places d’hébergement
pour les victimes, et à titre expérimental
nous créons des places d’hébergement
pour les auteurs de violences.
Rapporteur pour la branche Famille du
budget de la sécurité sociale pour l’année
2022, j’ai porté la mesure sur l’automaticité
des versements des pensions alimentaires
non payées par les ex-conjoints.

À Paris, auditions par visioconférence sur la loi
relative à l’égalité économique et professionnelle

12 716

À l’Assemblée nationale, journée “tous mobilisés
contre les violences faîtes aux femmes”

C’EST LE NOMBRE DE FAMILLES QUI
SONT ASSURÉES EN CAS D’IMPAYÉ DE
LEUR PENSION ALIMENTAIRE

Agir pour plus d’égalité sur le plan professionnel
L’index pour l’égalité professionnelle
permet de faire évoluer rapidement les
entreprises vers plus d’égalité.
Rapporteur pour la branche Famille du budget de la sécurité sociale pour l’année 2022,
j’ai porté la mesure sur le congé paternité,
qui est allongé de 14 à 28 jours. Il contribue
à un rééquilibrage des tâches domestiques
et parentales, et favorise l’attachement
entre le second parent et l’enfant.
En tant que responsable de texte pour la
majorité, j’ai activement participé aux travaux sur la proposition de loi “Visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle”.
Il s’agit notamment de mieux accompagner
les familles monoparentales, qui sont à
80 % composées de femmes, et de mettre
en œuvre des mesures encourageant le

À l’Assemblée nationale, après le vote de loi sur
l’égalité économique et professionnelle

Après l’accord positif de la Commission mixte
paritaire sur la loi égalité professionnelle

maintien ou la reprise du travail autour
de la naissance d’un enfant : extension du
bénéfice des places sociales en crèche aux
familles monoparentales, possibilité pour

toute salariée enceinte de bénéficier du
télétravail dans les 12 semaines précédant
son congé maternité...

DEVOIR DE MÉMOIRE

À Chanas, cérémonie de commémoration
du 29 août 1945
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À La Côte Saint-André, réception de la
délégation départementale de la Fnaca

LETTRE d’information de Monique LIMON, députée de l’Isère

À Saint-Agnin sur Bion, cérémonie de
commémoration de la libération du Pays
Berjallien
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FAMILLES

Mieux accompagner les familles au quotidien
La protection de l’enfance et des mineurs renforcée
En 2019, le Gouvernement a élaboré la
Stratégie de prévention et de protection de
l’enfance 2020-2022. Elle vise à changer le
regard de la société sur les enfants pris en
charge par l’Aide Sociale à l’Enfance (Ase)
en proposant de nombreuses mesures pour
renforcer leurs droits. Parmi les mesures,
à titre d’exemple, sont posés les principes
de non séparation des fratries en cas de
placement des enfants, le renforcement
de la prévention et de la lutte contre la
maltraitance et les violences, et la garantie
d’accompagnement des jeunes majeurs
sortis de l’Ase jusqu’à l’âge de 21 ans.
Forte de mon expérience professionnelle,
j’ai participé à une mission parlementaire
sur l’Ase, puis j’ai été désignée responsable
de texte pour la majorité sur le projet de
loi relatif à la protection des enfants.

À Paris, présente à la Conférence des familles

À l’Assemblée nationale, après le vote en faveur
des lois bioéthiques

Évaluation du Projet de loi de finances de la sécurité sociale 2020
J’ai participé à la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la Sécurité Sociale. Divers sujets ont été traités : la revalorisation des salaires des personnels
dans le secteur de la prise en charge à domicile des personnes âgées, la transformation
du système de santé, le bilan de santé obligatoire pour les entrées dans l’aide sociale
à l’enfance, la vaccination obligatoire des enfants, la réforme du reste à charge zéro, la
création du service public de versement des pensions alimentaires...

Je me suis consacrée à l’évolution nécessaire du congé parental.
Moderniser l’adoption
en France

La prise en compte de la diversité des familles
dans la loi relative à la bioéthique

Faisant suite aux conclusions du rapport
que j’ai co-écrit intitulé “Vers une éthique
de l’adoption, donner une famille à un enfant”
remis au Secrétaire d’État chargé de la
protection de l’enfance, je porte une
proposition de loi qui vise à renforcer et
à sécuriser le régime juridique relatif à
l’adoption. Elle poursuit plusieurs objectifs :
l’assouplissement et la sécurisation de
l’adoption conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant afin d’en faire bénéficier
le plus grand nombre, le renforcement du
statut de pupille de l’Etat et l’amélioration
du fonctionnement des conseils de famille.
Cette proposition de loi devrait être
définitivement adoptée d’ici la fin de la
législature.

Ce texte est fondé sur un équilibre entre
le respect de la dignité de la personne
humaine, le libre choix de chacun et la
solidarité entre tous.
Vice-présidente de la commission spéciale
chargée d’étudier ce texte, nous avons
inscrit dans la loi de nouveaux droits avec
l’élargissement de la procréation médicalement assistée (PMA) aux femmes non
mariées et aux couples de femmes. Les
frais de la PMA sont désormais remboursés pour toutes les femmes. La loi attribue
de nouveaux droits aux enfants conçus par
PMA. À leur majorité, ils peuvent accéder
aux données non identifiantes de leur donneur, ce dernier ayant l’obligation de les
communiquer avant de procéder au don.

Proposition de loi “réformer l’adoption “

Audition des ministres sur le Projet de Loi de
Financement de la Sécurité Sociale

LETTRE d’information de Monique LIMON, députée de l’Isère

À l’Assemblée nationale, après le vote en faveur
des lois bioéthiques

À l’Assemblée nationale, après le vote du PLFSS

JANVIER 2022
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SOLIDARITÉ

Le renforcement des solidarités envers les plus fragiles
Prendre soins de nos aînés et des plus fragiles
La création d’une cinquième branche de la sécurité sociale est une réforme historique
visant à bâtir la protection sociale du XXIe siècle : la perte d’autonomie est reconnue comme un nouveau risque devant être pris en charge à part entière, de manière
universelle et solidaire par la Sécurité sociale. Depuis 2020, nous avons mis en place
le congé “proche aidant” qui permet à un salarié d’arrêter son activité professionnelle
pour accompagner un proche en perte d’autonomie, en situation de handicap ou dans la
maladie. Il peut désormais accéder à trois mois de congés payés.

+ 100 €

13 % à 15%

C’EST L’AUGMENTATION
SALARIALE DES MÉTIERS
D’AIDE À DOMICILE

PAR MOIS POUR UN RETRAITÉ VIVANT SEUL, C’EST L’AUGMENTATION DU MINIMUM VIEILLESSE

À Saint-Quentin, pour l’Assemblée générale de la
Fédération départementale des Admr

À Saint-Étienne de Saint-Geoirs, visite de l’Ehpad
Le Moulin

À La Côte Saint-André, visite du Secours
populaire de la Bièvre

POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE
Notre objectif est d’améliorer le quotidien de millions de personnes en situation de handicap et leurs aidants.
Des mesures ont été prises pour simplifier et améliorer l’accès
aux droits (création des droits à vie, une garantie de délai dans
le traitement des dossiers par les Maisons départementales des
personnes handicapées...). Nous avons rétabli le droit de vote de
tous les majeurs protégés. Je suis intervenue sur demandes des
familles, auprès de la Maison Départementale de l’Autonomie, du
ministère des Solidarités et de la santé, et du secrétariat d’État
en charge des personnes handicapées. Il reste encore beaucoup
à faire dans ce domaine. Force est de constater qu’il manque des
places pour l’accueil des adultes handicapés, et plus particulièrement ceux ayant atteint l’âge de la retraite, mais aussi pour les
jeunes adultes. Les réponses actuelles sont encore insuffisantes.

+90 €

À Beaurepaire, visite du centre Grand Ouest géré par l’Afiph

PAR MOIS POUR CEUX QUI EN BÉNÉFICIENT, C’EST LE MONTANT DE L’AUGMENTATION DE L’ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPÉS

Investir dans les solidarités pour l’émancipation de tous
La Stratégie nationale de prévention et de
lutte contre la pauvreté (8 milliards d’euros) constitue l’un des outils phares des
actions de nos politiques sociales autour
de cinq engagements forts :
 agir dès les premiers âges de la vie pour
rompre avec la reproduction de la pauvreté,
 garantir au quotidien les droits fondamentaux des enfants,
 garantir un parcours de formation à tous
les jeunes,
 améliorer l’accès aux droits sociaux pour
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les rendre plus accessibles, plus équitables
et plus incitatifs à l’activité,
 investir pour l’accompagnement de tous
vers l’emploi.
Je me suis particulièrement investie d’une
part à l’Assemblée nationale dans le
groupe de travail “Pauvreté”, et d’autre
part, en échangeant régulièrement avec la
Haute commissaire de la région Aura en
charge de la lutte contre la pauvreté pour
participer à la déclinaison régionale et
départementale de ce plan.

LETTRE d’information de Monique LIMON, députée de l’Isère

2 270 000 €

C’EST EN ISÈRE LA PART DE L’ÉTAT
DANS LE PLAN PAUVRETÉ POUR LE
FINANCEMENT DES ACTIONS EN
FAVEUR DES PUBLICS PRÉCAIRES

Il est à souligner le doublement du budget
alloué à l’aide alimentaire en 2020, afin de
soutenir les distributions par les associations.
JANVIER 2022

CULTURE

La culture sauvegardée et valorisée
La culture, une source d’émancipation et de lien social

13,6

MILLIARDS D’EUROS, C’EST L’AIDE DE
L’ÉTAT POUR SOUTENIR LE SECTEUR
CULTUREL DURANT LA CRISE

Nous portons trois objectifs pour la
culture :
 accroître l’accès du public au patrimoine
national,
 favoriser un accès équitable à la culture
notamment grâce au développement de
l’éducation artistique et culturelle,
 améliorer l’insertion professionnelle des
diplômés de l’enseignement supérieur.
L’État apporte un soutien financier au
monde de la culture durement impacté
par la crise sanitaire afin de préserver la

création dans toute sa diversité et sauvegarder l’emploi. Grâce à l’action conjointe
des collectivités, des associations et des
professionnels de la culture, notre territoire dispose d’une offre importante de
spectacles, concerts, festivals, expositions...
Le Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA) a soutenu de nombreuses
associations (spectacle vivant, théâtre,
animation socio-culturelle, danse, patois,
musique...).

À Sablons, visite de la résidence Moly Sabata

À Montseveroux, Festival de danses, arts et
musique du monde

À Le Grand-Lemps, Festival Peyotl

A Val de Virieu, le musée de la galoche

À Faramans, rénovation du Lavoir

À Saint-Siméon de Bressieux, exposition
d’artisanat local

La sauvegarde et la promotion
du patrimoine
L’entretien et la valorisation du patrimoine
bâti est d’autant plus nécessaire qu’il
façonne l’identité de notre territoire.
Dans le cadre du Fonds de développement
de la vie associative (FDVA), plusieurs
associations ont été soutenues : citons
par exemple le Four à Lili à Saint-Hilaire
de La Côte, Renaissance à Revel-Tourdan
ou encore le Musée de la galoche à Val de
Virieu. Cela a été le cas d’associations promouvant des figures historiques de notre
territoire : les Amis de Berlioz à La Côte
Saint-André, Rose Valland à Saint-Étienne
de Saint-Geoirs.
Dans le cadre du plan France Relance, le
soutien financier à des collectivités locales
a permis des travaux de rénovation tels
que les façades du Château Louix XI à La
Côte Saint-André, la Tour Florie-Richard
à Beaurepaire, le lavoir de Faramans ou
encore l’église de Châbons.

+300 €

DE CULTURE POUR TOUS LES
JEUNES DE 18 ANS AVEC LE PASS
CULTURE

A Plan, Journées européennes du Patrimoine
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POUVOIR D’ACHAT

Un soutien au pouvoir d’achat des Français
L’amélioration du pouvoir d’achat constitue l’un des axes principaux de la politique mise en œuvre par la majorité présidentielle.
Cette ambition poursuit deux objectifs : mieux rémunérer le travail sans fragiliser les entreprises et mieux aider les Français qui
en ont le plus besoin. Depuis 4 ans, les impôts baissent : 22 milliards d’euros d’impôts en moins pour les ménages. Concrètement,
c’est en moyenne 300 euros de moins à payer chaque année pour 17 millions de foyers.
BAISSER LES IMPÔTS
 la taxe d’habitation est déjà supprimée
pour 80% des Français. Elle le sera pour
tous dans deux ans (résidence principale).
À terme, ce sera un gain moyen de 738 €
par foyer et par an.
 la baisse de l’impôt sur le revenu, c’est
+300 € environ en moyenne par an pour
16,9 millions de Français.
POUR AIDER LES FRANÇAIS
DANS LA VIE DE TOUS LES JOURS
 les primes exceptionnelles de pouvoir
d’achat : + 600 € de pouvoir d’achat en
moyenne pour les salariés concernés en 2020
 Pass’sport : 50 € par enfant
 Pass’culture : 300 € dès la 6e + 200 € à
partir de 18 ans
 Repas à 1 € pour les étudiants boursiers
 Chèque inflation : 100 €
 Chèque énergie + chèque énergie
exceptionnel de 100 €
 Reste à charge 0
 Complémentaire santé solidaire
 Revalorisation du complément de mode
de garde pour les familles monoparentales

POUR PROTÉGER
LES PLUS FRAGILES

MIEUX VALORISER
LE TRAVAIL

 l’augmentation du minimum vieillesse,
c’est + 100 € par mois pour un retraité
vivant seul
 la revalorisation des petites retraites
agricoles
 l’augmentation de l’allocation aux
adultes handicapés, c’est + 90 € par mois
pour ceux qui en bénéficient
 la revalorisation du “complément
mode de garde” pour les familles
monoparentales : +138 € par mois
 la majoration de 100 € par enfant de
l’allocation de rentrée scolaire
 l’aide exceptionnelle de solidarité
(150 + 100 € par enfant) pour les ménages
précaires. Plus de 4,1 millions de foyers en
ont bénéficié
 une aide exceptionnelle de 200 €
versée en juin 2020 à tous les jeunes
de moins de 25 ans bénéficiaires des
aides exceptionnelles au logement, des
étudiants ayant perdu leur emploi ou
stage en raison de la covid-19. Près de
800 000 jeunes en ont bénéficié

 la suppression des cotisations sociales
(chômage et maladie) des salariés : c’est +
266 € brut par an pour un salarié au SMIC
 le rétablissement de la défiscalisation
des heures supplémentaires : +200 € nets
par an pour un salarié au SMIC
 la revalorisation et élargissement de la
prime d’activité : +90 € par mois
 la “prime Macron” : c’est 458€ en
moyenne pour plus de 5 millions de
Français.
 pour les agents publics : instauration de
la protection sociale complémentaire
 la revalorisation du traitement des
agents de catégorie C
 la revalorisation inédite des salaires
avec le Ségur de la santé : +180 € nets par
mois à partir de décembre 2020 pour les
personnels des hôpitaux et du secteur
médico-social
 la plus forte revalorisation des
rémunérations des métiers de l’aide à
domicile depuis 2002 : une augmentation
salariale de 13 % à 15 %

TEMPS FORTS

À l’Assemblée nationale, visite des habitants du territoire

À La Côte St-André, remise de la médaille pour
acte de courage et de bravoure à Mme Genevey
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À Saint-Étienne de Saint-Geoirs, accueil du
Président de la République, Emmanuel Macron
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À l’Assemblée nationale, Robert Badinter, 40e
anniversaire de l’abolition de la peine de mort.
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