
Merci à vous !
Dimanche dernier, vous m’avez fait l’honneur de me porter 
en tête des élections législatives avec plus de 36 % des voix 
au 1er tour. Je souhaite vous témoigner de ma plus sincère 
gratitude. Durant les cinq années passées, je me suis investi 
en tant que Député, tant au niveau national qu’au niveau 
local.
Avec l’ensemble des députés de la majorité présidentielle, 
nous avons voté des mesures d’augmentation du pouvoir 
d’achat pour les particuliers (suppression de la taxe 
d’habitation…) et d’amélioration de la compétitivité pour 
les entreprises (baisse d’impôts sur les sociétés, baisse 
des impôts de production…). Nous avons aussi adopté des 
mesures pour la transparence de la vie politique, pour la 
revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés, pour la 
prise en charge à 100 % de prothèses auditives, dentaires 
et de lunettes, pour la création de nouvelles maisons de 
santé, pour la rénovation de logements mal isolés, pour le 
dédoublement des classes de CP/CE1 ainsi que des mesures 
pour favoriser la baisse du chômage…

Un Homme proche des habitants de son territoire
C’est en vous écoutant quotidiennement, sur notre 
circonscription, que j’ai pu porter à l’Assemblée nationale 
de nombreuses autres mesures comme la baisse de 
l’impôt sur le revenu, le soutien à nos agriculteurs face aux 
conséquences des aléas climatiques, la création de 5 000 
équipements sportifs de proximité, la mise en place du 
dispositif du pass’sport…

Un Député présent pour chacun d’entre vous
Je continuerai d’être un député présent pour chacun d’entre 
vous, un Député à votre écoute et portant la parole de tous 
à l’Assemblée nationale. Si vous me faites confiance, nous 
mettrons rapidement en œuvre des mesures fortes sur : le 
pouvoir d’achat, l’école, la sécurité, la santé et la préservation 
de l’environnement. Nous poursuivrons notre ambition de 
parvenir au plein-emploi, ambition quasiment atteinte dans 
notre circonscription.
Plus particulièrement sur le pouvoir d’achat, nous voterons 
dès l’été une série de mesures pour lutter contre la vie chère 
et améliorer vos conditions de vie…
Sur la sécurité, la protection de tous continuera d’être au 
cœur des politiques publiques avec le doublement de la 
présence des forces de l’ordre sur la voie publique et la 
poursuite des renforcements des moyens de la justice…

Un Député loin des clivages politiques
Je resterai un Député qui préfère le rassemblement au 
déchirement, le progrès au rejet. Un Député désireux d’être 
là pour chacun d’entre-vous au-delà de nos différences.  
Un Député, loin des clivages partisans, représentant l’ensemble 
des citoyens de la 1ère circonscription de Saône-et-Loire.

Ce dimanche 19 juin, je compte sur votre soutien !

Benjamin Dirx
Député de la 1ère circonscription

de Saône-et-Loire

Anne Brochette
Suppléante
Elle a 57 ans et est assistante de 
direction. Elle s’est engagée pour sa 
commune de Vergisson en exerçant 
d’abord le rôle de 1ère adjointe puis celui 
de Maire depuis les dernières élections 
municipales. Européenne convaincue 
et humaniste, elle s’est reconnue 
dans l’action de Benjamin Dirx : "Son 
dévouement pour ses concitoyens 
et notre territoire m’a convaincue de 
m’engager à ses côtés".

Votre Député
avec le soutien

d’Emmanuel Macron
Benjamin Dirx a 43 ans et est père de deux enfants.  
Il habite au cœur du Val Lamartinien. C’est un enfant du 
territoire. Il s’est toujours investi en tant que chef d’entreprise 
ainsi que dans la vie sportive et associative. En 2017, Benjamin 
Dirx cesse l’ensemble de ses fonctions pour se consacrer 
totalement à son premier mandat politique : celui de Député. 
À l’Assemblée nationale, il est vice-président du Groupe 
Majoritaire, secrétaire de la Commission des Finances et 
rapporteur spécial du budget sport, jeunesse et vie associative.

Benjamin Dirx
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

12 ET 19 JUIN 2022
1ère CIRCONSCRIPTION
DE SAÔNE-ET-LOIRE

Au-delà des
clivages politiques
et au service de
toute la population,
j’ai tenu mes
engagements
et je continuerai
de les tenir.

LE CANDIDAT DE LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE



Votre Député
travaille avec

efficacité
avec les élus
du territoire

…et est écouté  
au niveau  
national

Le travail du Député 
est un alliage complexe 
entre présence, 
écoute du territoire 
et représentativité à 
l’Assemblée nationale.
À l’Assemblée, ses travaux  
et la publication de onze 
rapports ont notamment  
porté sur :
•  Le sport, la jeunesse  

et la vie associative
• Les TPE/PME
• La fiscalité

Sur le territoire, une intense 
activité a permis notamment 
d’obtenir :
•  La cité judiciaire et 

l’agrandissement du 
commissariat,

•  L’obtention de la 
reconnaissance en zone 
de montagne pour 32 
communes

•  Le développement 
d’infrastructure local  
comme la RCEA

•  La baisse de l’impôt sur le 
revenu... Ce dimanche 19 juin,

je compte sur votre soutien !

1  Améliorer notre pouvoir d’achat
	 •	Voter	une	loi	pour	lutter	contre	l’inflation
 •  Supprimer la redevance télévisuelle (gain 138 €/an)
 • Tripler la prime Macron
 •  Déconjugaliser l’allocation adulte handicapé…

2  Renforcer notre système de santé
 •  Accentuer nos efforts sur la prévention (bilan de 

santé complet et gratuit à 25, 45 et 60 ans)
	 •		Recruter	50.000	infirmiers	et	aides-soignants	

d’ici 2027
 •  Poursuivre la lutte contre les déserts médicaux en 

partenariat étroit avec le Président André Accary…

3  Garantir l’éducation à tous les 
enfants et donner les mêmes 
chances à tous

 •  Augmenter les heures de français, de maths et 
de sport en primaire et en 6ème

	 •		Faire	du	lycée	professionnel	une	filière	
d’excellence

 •  Mettre en place un système de bourses plus juste
 •  Permettre l’installation de nouvelles formations 

au niveau local qui répondent aux besoins du 
territoire comme nous l’avons fait pour la licence 
vigne et vin…

4 Aider nos aînés  
 •  Permettre le maintien à domicile des personnes 

avec la création de "MaPrimeAdapt"
 •  Recrutement de personnels supplémentaires 

dans les EHPAD
 •  Instaurer un système de retraite plus juste avec 

une pension minimale de 1 100€
 •  Veiller particulièrement aux dispositifs relatifs 

aux carrières pénibles et longues…

5  Promouvoir le tissu associatif  
et sportif

 •  Pérenniser les dispositifs du Pass’culture et du 
Pass’sport

 •  Soutenir les associations et ses bénévoles 
avec le fonds de développement de la vie 
associative…

6  Défendre une France forte dans 
une Europe indépendante

 •  L’Europe de la défense qui protège
 •  L’Europe des frontières qui lutte contre 

l’immigration clandestine
 •  L’Europe technologique qui lutte contre la 

domination des grandes plateformes…

7  Veiller à notre sécurité
 •  Doubler les forces de police présentes sur la 

voie publique
 •  Recruter 8.500 magistrats et personnels de justice
 •  Rénover et agrandir le commissariat de Mâcon et 

achever la construction de la cité judiciaire à Mâcon, 
projets débloqués lors du premier mandat…

8  Soutenir nos entreprises 
 •  Poursuivre les efforts portés sur l’apprentissage 

(passage de 305.271 à 731.187 apprentis entre 
2017 et 2021)

 •  Baisser les charges sur les indépendants  
(gain de 550€/an au niveau du SMIC)

 •  Réduire les impôts de production (7 milliards 
d’euros sur le mandat)

 •  Continuer la baisse du chômage qui a déjà 
atteint un taux historiquement bas dans notre 
circonscription (5,6 %) avec des actions ciblées 
au besoin du territoire…

9  Accélérer nos efforts dans 
la transition écologique  
•		En	cinq	ans,	nous	avons	programmé	la	fin	

de toute nouvelle exploration et exploitation 
d’hydrocarbures (gaz, pétrole, charbon) d’ici 
2040 et mis en place "MaPrim’Rénov" pour aider 
chaque citoyen à diminuer les consommations 
énergétiques de son logement

 •  Multiplier par dix notre puissance solaire
 •  Implanter 50 parcs éoliens en mer d’ici 2050
 •  Poursuivre le soutien de cette transition dans 

les investissements des collectivités locales en 
maintenant les aides accordées aujourd’hui  
dans le cadre de leurs subventions…

10  Soutenir nos agriculteurs  
et nos viticulteurs

	 •		Améliorer	les	différents	dispositifs	fiscaux
 •  Permettre une évolution adaptée aux besoins 

nouveaux du système assurantiel
 •  Faciliter les démarches de transition et de 

transformation
 •  Permettre aux agriculteurs de vivre de leur 

travail essentiel à la nation…

11  Développer un service public  
plus proche et plus juste

 •  Poursuivre le développement des maisons 
France Services (7 ont été ouvertes en 5 ans 
sur la circonscription)

 •  Démétropoliser des services centraux sur 
notre territoire (comme cela a pu être le cas 
avec l’installation d’un service de la direction 
générale	des	finances	publiques	à	Mâcon)

 •  Revaloriser le point d’indice de telle sorte qu’il 
permette d’accompagner les éléments de pouvoir 
d’achat…

12  Promouvoir aussi bien  
les quartiers que la ruralité

 •  Faciliter le lien social
 •  Améliorer les dispositifs de soutien à la 

rénovation de l’habitat
 •  Installer des infrastructures sportives de proximité
 •  Proposer des transports adaptés au besoin de 

chacun… V
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Votre Député Benjamin Dirx
s’engage sur 12 priorités


