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Donner une  
Majorité au  

Président élu  
est essentiel.

Avoir un

Député 
de la Majorité 

Présidentielle est  
une force pour  
notre territoire  

et chacun  
d’entre nous.

51 ans - 4 enfants
Gestionnaire de prestations 
santé, adjointe à la mairie 
du Creusot en charge de la 
vie associative, du jumelage 
de la coopération et du 
lien intergénérationnel et 
conseillère communautaire 
en charge de l’insertion

56 ans - 2 enfants
Député depuis 2017
Professeur d’économie
Conseiller Régional
Ancien Maire d’Autun 
et ancien Président du
Grand Autunois Morvan



Des mesures immédiates 
pour le pouvoir d’achat 
Fin de la redevance TV, triplement 
de la "prime Macron", 550 € par 
an pour les indépendants au SMIC, 
poursuite de la baisse des impôts 
sur la succession, encadrement des 
prix de l’énergie et des carburants. 
Le travail paie mieux et cela doit 
s’amplifier.

Pour nos enfants  
et notre jeunesse
Renforcement de l’enseignement 
des fondamentaux (français et 
mathématiques), davantage de sport 
et de culture à l’école, refonte du 
Lycée Professionnel et poursuite du 
développement de l’apprentissage.

Pour notre santé 
Développement des outils de 
prévention avec notamment des 
bilans de santé réguliers, dotation 
de moyens supplémentaires aux 
hôpitaux ainsi que du temps aux 
soignants et prise de mesures 
fortes contre les déserts médicaux, 
pouvant aller jusqu’à l’autorisation 
d’installation quand la réforme du 
Numerus Clausus portera ses fruits.

Pour les familles
Hausse de 50 % de l’allocation de 
soutien familial, égalité homme-
femme, multiplication des solutions 
de garde d’enfants.

Pour les précaires
Versement automatique des aides 
sociales pour mettre fin au non-
recours et lutter contre la fraude, 
instauration d’une caution publique 
pour faciliter l’accès au logement 
pour tous.

Pour nos aidants
et nos aidés
"Prime Adaptation" pour couvrir 
jusqu’à 70 % des coûts d’adaptation 
du logement au vieillissement et 
favoriser le maintien à domicile, 
50.000 infirmiers et aides-soignants 
supplémentaires (Loi Grand Age).

Pour financer  
notre modèle social
Sauvegarde de notre régime de 
retraite par répartition en décalant 
progressivement l’âge du départ à 
la retraite à taux plein (maximum 
65 ans à partir de 2030), prise en 
compte des carrières longues et 
pénibles, retraite minimum garanti 
(estimée à 1.100 €).

Pour notre sécurité
Renforcement des effectifs et de la 
présence sur le terrain, accélération 
de la lutte contre les nouvelles 
formes de criminalité dont la 
cybercriminalité et contre l’islam 
radical.

Pour notre  
environnement
Construction de nouveaux réacteurs 
nucléaires et développement des 
énergies renouvelables, accélération 
de la rénovation des logements  
et du passage aux véhicules bas-
carbonés à moindre coût.

Pour une France forte  
en Europe
Vers une autonomie, une souveraineté 
alimentaire, technologique, numérique, 
stratégique et militaire dans une 
Europe qui saura protéger encore 
davantage.

Votre Président de la République
Emmanuel Macron,
votre gouvernement dirigé par
Elisabeth Borne,
votre Député
Rémy Rebeyrotte
s’engagent sur 10 priorités

1 6

2

7

3 8

4

9

5 10

 Rémy Rebeyrotte  remyrebeyrotte2022@gmail.com

"Sur des dossiers aussi importants 
que la santé, le bien vieillir, 
l’achèvement des travaux de la RCEA 
(Route Centre Europe Atlantique) ou 
le déploiement du Très Haut Débit, 
j’ai pu compter sur l’appui et le travail 
constant de Rémy Rebeyrotte. Ce 
qui compte pour nous : le territoire 
de Saône-et-Loire et le service à ses 
habitants."

André Accary
Président du Conseil 
Départemental de Saône-et-Loire
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Voter c’est important,
dès le 1er tour dimanche 12 juin

votez logique et efficace !
Dès le 12 juin, je compte sur vous pour que nous puissions, ma suppléante 
Danièle Picard et moi-même, continuer et amplifier ce travail au service de 
notre Pays, de nos territoires et de tous les habitants de notre circonscription, 
en lien avec nos élus locaux, au profit de nos villes et de notre ruralité qui 
fera l’objet d’une attention toute particulière.

"Le Président de la 
République Emmanuel 
Macron s’est toujours 
positionné au-delà 
des clans, rassemblant 
toujours plus de 
femmes et d’hommes 
venant de tous horizons 
pour servir la France.
Oui ! Comme moi… ses racines et 
ses convictions sont de gauche mais 
Rémy Rebeyrotte est engagé dans 
cette démarche d’ouverture pour faire 
avancer son territoire qu’il connaît 
bien. Député respecté et homme de 
dossiers, il a prouvé pendant 5 ans 
que sa vision de la société est un plus 
pour la majorité présidentielle.  
Au-delà du travail en commun,  
je connais Rémy depuis longtemps. 
Nous sommes amis et je suis fier 
d’être à ses côtés."

François Patriat,
Sénateur et ancien Ministre sous 
Lionel Jospin.
Proche d’Emmanuel Macron

Nous partageons
les mêmes valeurs

Au service de nos territoires 
et de leurs habitants

Pour notre circonscription :
•  Conforter l’offre hospitalière et les 

maisons de santé.

•  Soutenir l’industrie, le choix du 
nucléaire et des énergies renouvelables.

•  Achever les travaux de la RCEA et le 
déploiement du Très Haut Débit (THD-Fibre)

•  Faciliter les projets communaux.

•  Renforcer l’activité agricole, artisanale, 
commerciale et la présence des 
services publics de proximité.


