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Vous d’abord !
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 11 ET 18 JUIN 2017
4ÈME CIRCONSCRIPTION DE SAÔNE-ET-LOIRE

Depuis le 7 mai dernier, les Français ont choisi un nouveau 
Président de la République, Emmanuel MACRON. La fin 
d’un long feuilleton électoral et le début d’un autre !

Vous allez élire les 11 et 18 Juin prochains votre député qui vous  
représentera à l’Assemblée nationale. Votre député se doit de 
connaître vos attentes, vos préoccupations. Je les connais en qualité 
d’élu de proximité et d’entrepreneur. Je saurai faire entendre votre voix.

Depuis trop longtemps, bon nombre de politiques sont déconnectés 
de la réalité du terrain, et la technocratie parisienne influence  
beaucoup trop les choix et les décisions.

Vous le savez : je me présente devant vous, sans attache à un parti 
politique, libre de toute pression. C’est pourquoi mes décisions de 
vote seront guidées par l’intérêt du territoire et de ses habitants de 
la 4ème circonscription. Ainsi donc, je voterai les propositions du 
gouvernement qui iront dans ce sens.

Je vous invite à découvrir mes engagements au verso. 

Eric MICHOUX



Mes engagements : 

L’EMPLOI
• Baisser les charges salariales et patronales afin d’améliorer     
   le pouvoir d’achat
• Alléger les contraintes administratives et fiscales qui pèsent  
   sur les entreprises
• Rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires
• Redonner à l’apprentissage sa place dans l’éducation

• Réformer la formation professionnelle
• Réformer le code des marchés publics pour privilégier enfin     
   les entreprises locales
• Refonder les bases du RSI
• Simplifier le code du travail
• Uniformiser les régimes de retraite

LA SÉCURITÉ ET LA JUSTICE
• Alléger l’action procédurale : les services de la justice et du ministère de l’intérieur sont débordés
• Augmenter les effectifs de gendarmerie, police et personnels pénitentiaires
• Rétablir le permis blanc aux contrevenants pour leur permettre de conserver leur activité professionnelle

LA SANTÉ

• Améliorer les conditions de travail du personnel hospitalier
• Supprimer la généralisation du tiers payant

• Modifier le mode d’attribution de la CMU
• Palier la désertification médicale

L’AGRICULTURE ET LA RURALITÉ
• Soutenir toute proposition qui permettra aux agriculteurs de   
   vivre décemment de leur travail
• Soutenir les circuits courts

• Sécuriser les productions des agriculteurs et leurs marges en  
   proposant la contractualisation

L’ORGANISATION TERRITORIALE

• Simplifier l’organisation territoriale et sauver l’identité communale
• Soutenir le développement du numérique et de la téléphonie   
   mobile : aucun territoire ne sera oublié !

L’ENVIRONNEMENT

• Favoriser le recyclage et permettre la création d’emplois
• Défendre des droits ancestraux liés à la ruralité

L’IMMIGRATION

• Contrôler l’immigration pour qu’elle soit choisie et non subie

LA LAÏCITÉ

• Défendre la laïcité : les religions doivent s’adapter à la République     
   et non l’inverse

LA FAMILLE ET LE HANDICAP

• Rétablir l’universalité des allocations familiales
• Favoriser le maintien des aînés à domicile et le développement  
   des structures type « foyer logement »
• Faciliter la prise en charge des personnes handicapées

L’ÉDUCATION

• Transformer les activités périscolaires, coûteuses pour la collectivité,            
   en études dirigées
• Créer un « pass permis de conduire citoyen » financé par des  
   travaux d’intérêt général

Vous pouvez compter sur moi à Paris, à l'Assemblée nationale. Je saurai vous défendre ! 
Je n'oublierai pas les difficultés rencontrées par les élus locaux 

qui durant ces cinq dernières années n'ont été ni consultés ni entendus. 
Sur le terrain, je continuerai d'être à votre écoute : 

la proximité avec les administrés restera une de mes priorités.


