VOTRE DÉPUTÉ
GRÉGORY BESSON MOREAU

BILAN SUR
LES ACTIONS
MARQUANTES
DE CES 4 DERNIÈRES
ANNÉES
Depuis 4 ans, votre député
tient ses engagements !
Face aux crises, nous avons protégé
les Français et continué à reformer.

Edito
Auboises, Aubois,
À vos côtés depuis 4 ans, j’ai toujours plaisir à vous rencontrer
et à vous écouter. En tant que député, j’ai à cœur de porter
votre voix et vos préoccupations à l’Assemblée nationale,
auprès du Gouvernement, et du Président de la République.
Bien conscient que de nombreux sujets vous inquiètent
encore, un calendrier de travail chargé a été établi pour le
dernier trimestre de l’année. Nous examinerons entre autres
le projet de loi de finances 2022 ou bien encore la loi sur la
responsabilité pénale. Je veillerai à l’application du texte
visant à protéger la rémunération des agriculteurs dont je
suis l’auteur et le rapporteur.
Dans l’attente, je vous propose dans cette édition de revenir
sur quelques grands faits marquants de ces dernières années
qui ont contribué à améliorer votre vie quotidienne et celle
de tous les Français.
Bonne lecture !
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SÉCURITÉ
Nous avons assuré la sécurité
des Français, chacun de nous
a le droit à une vie paisible.
Nous avons :
• Lutté contre la délinquance, avec
la création de la Police de sécurité du
quotidien et la contraventionnalisation
de l’usage du cannabis.
• Amélioré la lutte contre le terrorisme,
notamment en contrôlant mieux les
financements étrangers des lieux et
associations cultuels.
• Mieux encadré l’immigration sur notre
territoire et amélioré l’intégration des
populations accueillies.

Recruter 10 000 policiers
et gendarmes de plus
sur le quinquennat !
Nous avons lutté contre toutes les formes
de violences faites aux femmes :
• Le harcèlement de rue est un délit.
• Le 3919 est accessible 7j/7 et 24h/24.
• Les bracelets anti-rapprochement sont
déployés partout en France.

JEUNESSE
Nous avons donné les mêmes
chances à tous les enfants
À travers :
• Le dédoublement des classes de CP et CE1
en REP et REP+ :
- 300 000 élèves concernés dans 10 800
classes,
- Moins d’élèves en difficulté, de meilleurs
résultats et une ambiance bien plus
propice à l’apprentissage.
• Le dispositif "devoirs faits".
• La distribution de petits déjeuners gratuits
dans les zones les plus défavorisées.
• La modernisation du baccalauréat.
• Le Pass Culture d’un montant de 500 euros
pour accéder à une large offre culturelle et
numérique de proximité.
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SOINS
Nous l’avions promis,
nous l’avons fait.
Des soins dentaires, auditifs et optiques
100% remboursés, avec des offres reste à
charge zéro.

0

€

ZOOM SUR...

le Ségur de la Santé
• Une revalorisation inédite des
rémunérations pour les soignants
(par exemple, +290€ par mois
pour une infirmière en début de
carrière).
• 19 milliards d’euros d’investissements pour les hôpitaux et les
EHPAD.
• 11 maisons de santé sont déployées dans l’Aube.
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SERVICES PUBLICS
L’État a investi bien plus
qu’avant pour réparer et
moderniser les infrastructures.
• D’ici 2022, 2 000 Maisons France Services
auront été ouvertes, pour assurer la

présence de l’État et des services publics
près de chez vous.
• Nous avons revalorisé la rémunération des
professeurs, des soignants, mais aussi
des 1,2 million d’agents publics les moins
rémunérés.
• 18 Maisons de Services au Public créées
dans l’Aube.

BAISSE D’IMPÔTS
• Nous avons revalorisé et élargi la prime
d’activité : + 90€/mois.
• Avec la "prime Macron", les employeurs
ne paient pas de charges, et les salariés pas
d’impôts : c’est en moyenne une économie
de 458€, pour plus de 5 millions de Français.
• La taxe d’habitation est déjà supprimée
pour 80% des Français. Elle le sera pour
tous dans 2 ans. Ce sera un gain moyen
de 738€ par foyer et par an.
• Revalorisation du chèque énergie : jusqu’à
277€ par foyer et par an, pour près de
6 millions de personnes.

ZOOM SUR...

les baisses d’impôts
depuis 2017
Depuis 4 ans, vos impôts
baissent : 22 milliards d’euros
d’impôts en moins pour les
ménages. Concrètement, c’est
en moyenne 300€ de moins à
payer chaque année, pour 17
millions de foyers.
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COVID 19 & PLAN
DE RELANCE
Nous avons offert le soutien financier le plus
généreux du monde pour les entreprises et
les salariés avec :
• Un fonds de solidarité créé pour les
entreprises : les pertes de chiffre d’affaires
ont été compensées et d’importantes
aides sont encore déployées.
• La mise en place du chômage partiel
pour les salariés qui ne pouvaient plus aller
travailler.
• Un crédit d’impôt pour inciter les bailleurs
à annuler une partie des loyers dûs par
leurs entreprises locataires.
Nous avons créé des aides financières
inédites pour les secteurs mis à l’arrêt
pendant la crise du Covid 19 :

100 milliards d’euros
et 3 axes clés :

• 12,4 milliards d’euros pour soutenir le
secteur culturel.

Nous avons ancré la transition écologique
dans les territoires :

• Plus de 4 milliards d’euros pour les
acteurs de la montagne et du tourisme.

• En investissant 30 milliards d’euros dans la
transition écologique.

• Un soutien spécifique pour les jeunes
en difficulté avec les repas CROUS à 1€,
l’exonération de leur loyer CROUS ou
encore un soutien psychologique gratuit.

• En mobilisant 2,7 milliards d’euros pour la
rénovation thermique des bâtiments publics.
• En finançant un bonus écologique et
une prime à la conversion pour l’achat d’un
véhicule moins polluant.
Nous avons réindustrialisé la France :
• En mobilisant 4 milliards d’euros d’investissements productifs.
• En baissant les impôts de production de
10 milliards d’euros.
• En fléchant l’épargne des Français vers les
entreprises françaises.
Nous avons développé la cohésion des
territoires :
• Avec #1Jeune1solution : 2 millions de jeunes
ont déjà trouvé un emploi ou une formation.
• Avec 950 millions d’euros de soutien
à l’investissement pour les collectivités
territoriales.
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SOUTIEN AUX AGRICULTEURS
J’ai mené et participé à plusieurs
commissions d’enquête :
• Tirer les enseignements de l’affaire Lactalis.
• Situation et pratiques de la grande
distribution et de ses groupements dans
leurs relations commerciales avec leurs
fournisseurs.
Tout au long du mandat, nous avons
soutenu l’agriculture française :
• Régulation de l’accès au foncier, soutien à
la filière betteraves, révision de l’assurance
récolte.

ZOOM SUR...

la proposition de loi
« Protéger la rémunération des
agriculteurs » dite EGAlim 2
En tant qu’auteur et rapporteur de ce
texte, j’ai souhaité arrêter de faire de nos
agriculteurs des victimes de la guerre des
prix, en instaurant de la transparence et
de la confiance à toutes les étapes de la
chaine agroalimentaire.
« Le juste prix d’un produit est un prix
bas pour le consommateur et un prix qui
rémunère dignement l’agriculteur ».

PRÉSERVATION
DE L’ENVIRONNEMENT
• Des centaines de milliers de logements
rénovés avec MaPrimeRenov’ : 140 000 en
2020, et un objectif de 500 000 en 2021.

Je me suis engagé contre la maltraitance
animale avec une loi qui sera définitivement
votée d’ici la fin de l’année pour :

• Déjà plus d’1 million de primes et bonus
écologiques, pour aller vers des véhicules
moins polluants.

• Améliorer les conditions de vie des
animaux de compagnie.

• 30% de pistes cyclables créées en 4 ans.

• Renforcer les sanctions en cas de
maltraitance.

• Interdiction des plastiques à usage unique.
• Mise en place d’un score carbone pour
informer les consommateurs de l’impact environnemental des produits qu’ils achètent.
• Du bio et des produits issus des circuits
alimentaires courts et durables dans les
cantines.
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Moins d’impôts

ME CONTACTER
@GBessonMoreau

Permanence parlementaire
86 Rue Nationale, 10200 Bar-sur-Aube
Tél. : 03 25 27 03 25

Gregory Besson-Moreau

ME RENCONTRER

gregory.besson-moreau
@assemblee-nationale.fr

Notre permanence parlementaire
est ouverte les mardis et jeudis.

