
Chère Madame, Cher Monsieur,

J’ai à nouveau l’honneur de solliciter votre confi ance. J’ai pris cette décision en mesurant ce qu’implique 
cet engagement : être chaque jour mobilisée pour défendre une société plus juste et pour faire vivre 
nos principes républicains de liberté, d’égalité et de fraternité. Je veux exercer ce mandat comme les 
précédents, en étant à l’écoute de tous, sans sectarisme aucun. Vos préoccupations alimenteront mon 
travail législatif. Dans cet état d’esprit, Michaël Baré, Maire de Charbonnières-les-Vieilles, m’accompagne 
et s’engage pour une suppléance active à mes côtés. 

J’ai pleinement conscience des bouleversements en cours, avec le retour de la guerre aux portes de 
l’Europe, une crise sanitaire majeure qui nous rappelle à quel point notre bien-être individuel dépend 
de la solidarité collective, l’accélération des évolutions environnementales et climatiques qui interroge 
sur l’état du monde que nous laisserons à nos enfants. Le retour récent de l’infl ation vient amplifi er le 
creusement des inégalités déjà à l’œuvre, en affectant tout particulièrement les ménages les plus modestes 
qui consacrent une part plus grande de leur budget à la consommation alimentaire et qui sont confrontés 
à une dépendance énergétique forte.

Dans ce contexte, votre responsabilité de citoyen est d’indiquer dans quel sens vous souhaitez que s’engage 
notre pays. Pour ma part, je n’accepte pas que l’on demande à ceux ayant commencé à travailler plus 
tôt de supporter le fi nancement de la dépendance en travaillant jusqu’à 65 ans. De même, alors que 
les revenus et les patrimoines les plus élevés s’envolent, il est inacceptable d’accroitre les di�  cultés des 
plus jeunes en continuant à leur refuser l’accès aux minima sociaux et en précarisant encore davantage 
les bénéfi ciaires de contrats courts. 

Il y a urgence à lutter contre le réchauffement climatique et à protéger la biodiversité. La solidarité 
nationale doit permettre des mutations et l’émergence de solutions nouvelles pour diminuer la « précarité 
énergétique ». Je suis convaincue que le progrès social, la préparation d’un avenir durable ne peut se faire 
au détriment de la plupart de nos concitoyens. Le progrès n’a de sens que s’il est partagé. Ce sera le sens 
de mon engagement pour cette prochaine législature et la boussole qui guidera mon action. 

Une autre voie plus solidaire, plus attentive aux personnes, à la diversité des territoires et aux enjeux 
de long terme est possible.

Christine Pirès Beaune
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Nous comptons, Michael Bare et moi  meme,
sur votre engagement citoyen.



•  Augmenter le salaire 
minimum à 1 500€ nets.

•  Revaloriser les pensions 
de retraite et porter  
le minimum vieillesse  
à 1 063€.

•  Revaloriser le point d’indice de la 
fonction publique. 

•  Lutter contre les hausses spéculatives 
sur les prix.

•  Garantir l’égalité effective des salaires 
entre les femmes et les hommes.

PERMETTRE À CHACUN  
DE VIVRE DIGNEMENT

•  Défendre le droit à la retraite à 60 ans 
parce qu’il est juste que ceux qui ont 
eu des carrières longues ou des métiers 
pénibles puissent bénéficier d’années 
de retraite en bonne santé.

•  Dégager de nouvelles ressources budgétaires pour 
financer l’autonomie des personnes âgées en 
faisant appel à la solidarité des gros patrimoines de 
plusieurs millions d’euros.

•  Permettre aux 18-25 ans d’accéder aux minimas 
sociaux s’ils remplissent les critères requis.  
Ce ne sont pas des sous-citoyens.

•  Ne plus faire dépendre l’allocation adulte handicapé 
des revenus du conjoint.

DÉFENDRE NOTRE MODÈLE SOCIAL

•  Défendre un grand plan d’urgence pour l’hôpital public avec l’embauche de 100 000 
soignants.

•  Revaloriser les astreintes de nuit immédiatement.
•  Réformer les régimes d’installation des médecins pour lutter contre les déserts médicaux.
•  Défendre le droit à l’accès à un médecin traitant. Aujourd’hui, 4 736 habitants de 
l’arrondissement n’en n’ont pas.

•  Valoriser les métiers du soin à l’hôpital, en EHPAD mais aussi les aides à domicile et les auxiliaires de vie.

L’ACCÈS AUX SOINS : UN DROIT POUR TOUS

•  Contraindre les entreprises les 
plus polluantes à réaliser les 
investissements nécessaires. 

•  Soutenir plus fortement 
les ménages subissant la 
précarité énergétique et le 
coût des mobilités.

•  Accompagner la bifurcation écologique 
(nouvelles activités, nouveaux emplois).

POUR UNE PLANIFICATION  
ÉCOLOGIQUE EFFECTIVE ET JUSTE

UNE AUTRE POLITIQUE
EST POSSIBLE 

•  Défendre un modèle agricole permettant une juste revalorisation du travail et une approche 
respectueuse de la nature et de la biodiversité. Favoriser l’installation de jeunes paysans.

•  Soutenir nos fleurons industriels mais aussi les artisans, les commerçants, les PME présents 
sur tout le territoire.

•  Aider le monde associatif, essentiel dans l’animation de nos communes et affaibli par la 
crise sanitaire, à se relever.

DES TERRITOIRES AGRÉABLES À VIVRE
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•  Retrouver de la sérénité dans 
l’Éducation nationale après 
des années de réformes non 
réfléchies et destructrices pour 
les élèves comme pour les 
enseignants. 

•  Garantir la présence des services publics 
partout dans les territoires.

•  Renforcer les moyens de la justice, de la 
gendarmerie et de la police car la sécurité 
doit être assurée pour chaque citoyen.

CONFORTER NOS SERVICES 
PUBLICS SUR TOUT LE TERRITOIRE
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