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Madame, Monsieur,

En 2017, vous m’avez élue pour vous représenter à l’Assemblée nationale. Ce mandat, j’ai tenu à le remplir 
en respectant mes engagements jusqu’au bout. Ainsi, j’ai eu à cœur de mener un travail rigoureux à 
l’Assemblée nationale, en particulier sur les enjeux de santé, d’emploi, du handicap et du grand-âge. 
Auparavant che� e d’entreprise, engagée pour un développement économique solidaire et responsable, 
j’ai souhaité apporter mon expérience dans les travaux législatifs, avec la volonté de toujours rester 
connectée aux réalités de terrain, et à vous, en étant à votre écoute, avec mon équipe parlementaire. 

Ce travail assidu m’a conduit à mener deux missions gouvernementales commandées par l’ancien Premier 
ministre Edouard Philippe, et à porter une loi pour renforcer la prévention en santé au travail. L’expertise 
ainsi acquise du processus législatif, du fonctionnement de nos institutions et des enjeux spécifi ques à 
notre territoire, je veux la mettre à votre service pour un second mandat. 
C’est pourquoi, j’ai l’honneur de solliciter à nouveau votre confi ance.

Pour cette nouvelle mandature, je renouvelle mon engagement auprès d’Emmanuel Macron. Les réformes
que nous avons conduites ont porté leurs fruits. Le chômage a atteint son plus bas niveau depuis 15 
ans. Pour le chômage des jeunes, cela faisait 40 ans qu’il n’avait pas été aussi bas. Nous avons baissé les 
impôts des ménages et des entreprises, posé les bases d’un nouveau développement économique basé 
sur la réindustrialisation de la France, l’innovation et la transition écologique. Mais il reste beaucoup à 
faire.

D’abord accélérer la lutte contre le réchau� ement climatique, viser le plein emploi, et poursuivre la lutte 
contre les inégalités de destin et la pauvreté. Mais également, garantir de vivre dignement de son travail, 
en activité, comme à la retraite. Je serai également pleinement mobilisée pour soutenir les textes visant 
à protéger votre pouvoir d’achat dans ce contexte mouvant et incertain. 

Répondre au défi  du vieillissement de la population sera également l’un des chantiers prioritaires. Après
avoir produit le rapport d’évaluation de la loi d’adaptation de la société au vieillissement de la population, 
conduit de nombreux travaux à l’Assemblée nationale mais également comme conseillère départementale, 
je souhaite contribuer activement à la réforme du grand âge qui doit permettre à nos aînés de vivre le 
plus longtemps possible à leur domicile, ou dans des lieux de vie plus humains, avec des conditions de 
travail nettement améliorées pour les professionnels du grand âge. 

Au-delà de ces réformes prioritaires, le projet présidentiel sera déployé avec volontarisme, mais aussi 
dans le dialogue et à votre écoute. Pour cela je poursuivrai la mise en place d’ateliers participatifs pour 
nourrir les débats législatifs de vos propositions. Je sais pouvoir compter sur l’implication de mon 
équipe parlementaire, présente à Paris et en circonscription, mais également sur l’aide de Jean Moullière, 
à qui j’ai demandé d’être mon suppléant. Ensemble nous poursuivrons le travail engagé, 
pour construire l’avenir de nos enfants et petits-enfants, avec vous !
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1 Transition écologique : 
on accélère !

• Dans la lignée de la loi climat-résilience : plus de trains 
et moins d’aérien, et un investissement conséquent dans 
l’innovation et l’économie décarbonée et l’économie 
circulaire. 

• Poursuivre et accélérer la transition énergétique 
notamment par une planifi cation nationale et 
territoriale. Accélérer la rénovation de l’habitat pour 
réduire la consommation d’énergie. 

• Protéger la biodiversité en plantant des millions d’arbres, 
et en poursuivant les engagements de la France pour 
préserver nos espaces marins et la faune et la fl ore.

• Poursuivre l’implication des consommateurs en dévelop-
pant une information claire sur l’impact environnemental 
des produits courants (cosmétique, vêtements, etc.).

2  Pouvoir d’achat : 
on continue la baisse d’impôts

• Suppression de la redevance télé et arrêt défi nitif 
de la taxe d’habitation. 

• Triplement de la prime Macron. 
• Versement des aides sociales à la source pour lutter 

contre le non-recours et la fraude. 
• En cas de crise : mise en place des mesures exception-

nelles de protection des Français (blocage des prix 
de l’énergie, prime infl ation, fond de solidarité, chômage 
partiel, etc…).

3  Travail : objectif plein emploi 
 et vivre dignement de son travail

• Continuer la baisse des impôts pour les entreprises 
et en les aidant à recruter. 

• Développer l’apprentissage et l’enseignement profes-
sionnel vers les métiers pour lesquels il y a des besoins. 

• Poursuivre la réforme du chômage et conditionner 
l’accès au RSA à des activités visant le retour e� ectif 
à l’emploi.

4  Agriculture et Alimentation : 
Soutien à nos agriculteurs

• Mettre en oeuvre une grande loi d’orientation agricole 
pour renforcer l’action en faveur du renouvellement 
des générations d’agriculteurs.

• Développer les lycées agricoles, investir dans les 
innovations et dans le bien-être animal.

• Poursuivre l’accompagnement des agriculteurs dans 
la sortie des pesticides et produits phytosanitaires. 

• Développer les Plans Alimentaires Territoriaux 
pour soutenir les circuits-courts et le « manger local».

5  Grand âge : 
Prendre soin de nos aînés 

• Développer la prime Adapt pour adapter l’habitat 
et vivre le plus longtemps possible à son domicile.

• Valoriser les métiers de l’aide à domicile et augmenter 
le nombre d’heures d’intervention auprès des 
personnes âgées. 

• Poursuivre les augmentations d’e� ectifs en EHPAD 
et renforcer les contrôles pour garantir la bientraitance 
de nos aînés. 

Vous n’êtes pas disponibles pour voter les 12 et 19 juin ? procurations.avecvous.fr

6  Santé : Plus de Prévention 
et un accès aux soins développé 
sur le territoire

• Poursuivre la lutte contre les déserts médicaux grâce 
à la suppression du numerus clausus. 

• Développer les rendez-vous de prévention 
et le sport-santé. 

• Relocaliser en France la production de médicaments.
• Soutenir les coopérations territoriales entre les 

soignants et acteurs locaux pour renforcer l’o� re 
de soins de proximité. 

7  Jeunesse, Education : 
Améliorer l’orientation et 
la préparation de nos jeunes

• Augmenter les heures de mathématiques et de français 
de la primaire au lycée. 

• Mettre en place 30 minutes de sport par jour en primaire 
et 2h en plus par semaine au collège. 

• Faire du lycée professionnel une voie d’excellence 
avec 50% supplémentaire de temps passé en entreprise 
et une meilleure rémunération pour ces jeunes.

• Lutter contre la surexposition des enfants aux écrans.

8  Handicap : 
Poursuivre le combat de l’inclusion

• Pour une école inclusive avec l’augmentation jusqu’à 
35 heures du temps de travail des accompagnants 
des élèves en situation de handicap pour les revaloriser 
et mieux aider les enfants. 

• Développer l’accessibilité des lieux publics. 
• Poursuivre le soutien à l’emploi des personnes en 

situation de handicap.

9 Sécurité, Justice : 
Moderniser et renforcer !

• Achever le doublement de la présence des forces de 
l’ordre sur la voie publique et le déploiement de 200 
nouvelles brigades pour plus de gendarmes en ruralité. 

• Recruter 8 500 magistrats et personnels de justice 
supplémentaires d’ici 2027.

• Améliorer les procédures et mettre en place le dépôt 
de plainte en ligne pour de nombreux délits. 

  

10 Société : 
O� rir de nouveaux droits

• Continuer de faire de l’égalité femmes-hommes 
la priorité du quinquennat. 

• Soutenir la création d’un nouveau droit : celui de mourir 
dans la dignité avec une nouvelle loi sur la fi n de vie.

Nos 10 engagements
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Pour nous joindre 
facilement : 
07 80 26 20 45

Charlotte Parmentier
Jean Moulliere 

Suivez 
nos actualités 
de campagne


