
Depuis le début du mandat, il y a cinq ans, je 
vous ai régulièrement informé de mon action 

avec cette Lettre du Député, et je vous rends 
compte une nouvelle fois de mon engagement au 
service de tous lors de ces derniers mois.

Dans cette période difficile, la fonction de député 
est d'autant plus exigeante, et le travail, l'expé-
rience et le courage sont essentiels pour faire face 
à tant de défis.

La France de 2012 n'a plus le même visage que 
celle de 2007. La crise nous a fait changer d'épo-
que. Si la France a mieux résisté que la plupart des 
pays développés, c'est parce que le Président de la 
République et le Gouvernement ont fait preuve de 
lucidité et de réactivité. Soutenant cette gestion de 
crise exemplaire, notre majorité a réformé notre 
pays dans tous les domaines afin de préparer 
 l'avenir de nos enfants.

Je me suis totalement investi dans cet objectif à 
l'Assemblée et dans les missions nationales qui me 
sont confiées, notamment pour l'emploi, en lien 
avec le monde économique. Je me suis battu pour 
la défense des classes moyennes ; pour un juste 
équilibre entre droits et devoirs ; et pour plus de 
justice sociale et fiscale.

Sur le terrain, au-delà des réunions et événements 
qui nous permettent de nous rencontrer et de dia-
loguer, j'ai soutenu et fait avancer de nouveaux 
projets dans nos communes, et obtenu notamment 
l'ouverture du service de radiothérapie qui permet 
désormais aux malades du cancer de suivre leurs 
traitements au plus proche de chez eux.

Parce que vous connaissez mon souci de proximité 
et d'écoute, vous êtes nombreux à m'avoir ren-
contré ou sollicité sur des sujets personnels, 
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En visite dans une entreprise industrielle.

Avec les jeunes sapeurs-pompiers.

Au sommet du Mont Brouilly, lors de la signature 
de la Charte de Fontevrault.

Le rendez-vous 
du courage !

 professionnels, municipaux... Proche des préoccu-
pations de la vie quotidienne, ma satisfaction est 
de me battre pour vous !

Aussi, dans quelques semaines, avec le même 
esprit de respect et d'ouverture, avec la même dis-
ponibilité, je solliciterai à nouveau votre confiance 
pour poursuivre ma mission, conscient que dans 
les moments difficiles où il faut dire la vérité et 
agir, l’expérience, le courage et la détermination 
sont nécessaires !

Dans quelques jours, nous choisirons le Président 
de la France. Je respecte bien évidemment le choix 
de chacun mais vous invite simplement à vous 
demander qui incarne le mieux la solidité et le 
sérieux ? Qui redressera le mieux l'économie ? Qui 
protégera le mieux les Français ? Qui sera le mieux 
écouté en France et dans le monde ?

Pour moi, c'est le rendez-vous du courage, et je suis 
convaincu que l'avenir passe par une France forte !

Bernard PERRUT
Député du Rhône

Maire de Villefranche

Son bureau parlementaire est situé au centre-ville dans l’immeuble 
« Le Central Gambetta » 227 boulevard Gambetta à Villefranche, à 
proximité de la résidence Dubure et de la Chambre de Commerce.

Ses collaborateurs, plus particulièrement François-Xavier PAGNON, 
se tiennent à la disposition de celles et ceux qui le souhaitent, du 

lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30, et 
Bernard PERRUT assure personnellement des permanences chaque 
semaine, sur rendez-vous, plus spécialement le lundi et le vendredi.

Tél : 04 74 68 07 44 – Fax : 04 74 68 21 57 
Email : bperrut@wanadoo.fr

Le député à votre écoute

Avec nos aînés, conscrits des classes en 2.

Au Salon de l’agriculture.
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L’action de votre député
• Les interventions en séance
Loi de finances rectificative pour 2012 ; projet de 
loi de financement de la Sécurité sociale ; propo-
sition de loi sur l'alternance ; projet de loi sur la 
justice pénale et le jugement des mineurs ; projet 
de loi sur le médicament ; proposition de loi sur 
la simplification du droit et l'allégement des 
démarches administratives ; budget de l’État pour 
l'enseignement supérieur…

• Les questions au Gouvernement
Les dernières questions orales, suivies par 
beaucoup de téléspectateurs, ont concerné : le 
sommet social et la formation des demandeurs 
d’emploi ; les droits des malades, les soins pal-
liatifs et la fin de vie ;  l’apprentissage et la for-
mation par alternance.

Le Député a déposé 281 questions écrites au 
cours des 12 derniers mois - 1 280 questions 
écrites depuis 2007 - qui concernent de nombreux thèmes : agriculture ; viticulture ; apiculture ; com-
munication ; culture ; anciens combattants ; environnement ; développement durable ; aménagement du 
territoire ; transports ; équipement ; finances ; économie ; emploi ; commerce et artisanat ; entreprise ; 
formation professionnelle ; consommation ; intérieur ; sécurité ; justice ; logement ; éducation et ensei-
gnement ; santé ; jeunesse et sport ; vie associative ; personnes âgées ; personnes handicapées ; famille ; 
relations sociales ; solidarité ; pensions de retraite…

• Les propositions de loi dans tous les domaines de la vie
123 ont été cosignées au cours des 12 derniers mois et 430 depuis 2007, sur de nombreux sujets : 
 amélioration du système de prestations familiales ; lutte contre l’évasion fiscale ; accès à la propriété ; 
création d’un plan national maladie de Parkinson ; promotion des vins français ; bien-être animal ; 
 protection et information des e-consommateurs ; lutte contre les fraudes aux retraites ; encadrement du 
démarchage téléphonique : indemnisation des victimes d’accidents médicaux ; renforcement du pouvoir 
d’achat ; limitation des marges dans la grande distribution ; promotion des produits du terroir ; adoption ; 
respect des valeurs et des symboles de la République ; création d’un parcours de la citoyenneté ; mesures 
préventives pour la fraude sociale ; amélioration du cadre de vie des personnes handicapées ; promotion 
du « Fabriqué en France » ; adaptation de l’apprentissage aux situations locales ; répression des délinquants 
réitérants ; lutte contre les jeux dangereux à l’école, création d’une médaille du travail pour les artisans, 
commerçants et professions libérales ; encadrement des licenciements pour raison économique…

• Les thèmes d'intervention en commission
Risques psychosociaux au travail ; alternance et sécurisation des parcours professionnels ; lutte contre la fraude 
sociale ; agences sanitaires ; financement de la Sécurité sociale ; sûreté alimentaire ; lutte contre la précarité 
professionnelle des femmes ; politiques de l'emploi ; insertion par l'activité économique ; sécurité sanitaire du 
médicament ; gestion des comités d'entreprises ; professionnels de santé ; biologie médicale ; solidarités aux 
parents d'enfants malades ; égal accès aux soins sur tout le territoire ; évaluation des politiques sociales en 
Europe ; prévention sanitaire ; baisse des charges ; Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; 
hébergement d'urgence ; régime social des indépendants ; fin de vie ; médecine du travail…

Le travail de l’Assemblée nationale, de 2007 à 2012, en quelques chiffres :
•     264 textes de loi adoptés ;
•   5 032 heures de séances publiques ;
•   4 615 heures de travail en commissions ;
•  75 858 amendements en séance publique ;
•   3 895 questions au Gouvernement ;
•  Plusieurs milliers de réunions de travail.

Chaque député siège dans l’une des 6 commissions 

permanentes de l'Assemblée nationale, et Bernard 

PERRUT est membre de la Commission des affaires 

sociales, particulièrement importante en raison de ses 

compétences : l'emploi et les relations du travail, la 

formation professionnelle, la santé et la solidarité,

les personnes âgées, les personnes handicapées, la 
famille, la protection sociale, les lois de financement 
de la Sécurité sociale, et l'insertion et l'égalité des 
chances.
Cette commission s'est réunie 387 fois, soit pendant 
662 heures, et Bernard PERRUT a présidé un certain 
nombre de réunions en tant que vice-président.

Bernard ACCOYER : 
l'urgence de vérité
Villefranche et le Beaujolais ont accueilli, pour la première fois depuis 
la venue d’Edouard-Herriot, le Président de l'Assemblée nationale, 
quatrième personnage de l’État. Après avoir remis la médaille de 
Chevalier dans l’ordre national du Mérite à Daniel FAURITE, adjoint au 
Maire de Villefranche, il a rencontré les responsables viticoles du 
Beaujolais avant d’animer le soir une réunion publique à Limas. Pour 
lui, « la France et le monde font face à des défis majeurs qui sont la 
conséquence d'une succession de rendez-vous manqués avec la vérité. 
Pendant trop longtemps, la classe politique n'a pas osé ou n'a pas 
voulu prendre le risque de dire toute la vérité aux Français. Il faut donc 
du courage pour dire la vérité comme il faut du courage pour faire face 
aux défis qui s'annoncent ». C'est avec calme et sérénité qu'il a expliqué 
les raisons d'un choix…

Il a salué les deux priorités de ce quinquennat : faire baisser la dépense 
publique pour réduire la dette et restaurer la productivité de notre 
économie, en particulier en réduisant les charges sur les entreprises et 
le travail. D’ailleurs, la France, grâce à ses décisions, s’en sort mieux que 
ses principaux partenaires. Et, face à une dette d’environ 1 700 milliards 
d’euros, le choix de l’élection présidentielle sera pour lui décisif et il ne 
peut accepter un programme qui relancerait la dépense publique.

Japon : le Député 
sur les zones sinistrées

Bernard PERRUT a accom-
pagné le Président de l'As-
semblée nationale pour une 
visite officielle de deux 
jours afin d'exprimer au 
Japon la solidarité de la 
France. Ils se sont rendus 
sur la zone sinistrée de Sen-
daï pour rendre hommage 
aux victimes de la catastro-
phe naturelle : un moment 
émouvant sur ces terres 

sans vie à 60 kilomètres de la centrale nucléaire de Fukushima. Ils ont été 
reçus à Tokyo par le nouveau Premier ministre japonais Yoshihiko NODA, 
et tous les responsables nationaux et locaux rencontrés ont remercié la 
France pour l'aide apportée dans ces circonstances tragiques.

Bernard PERRUT félicité par le Président 
Pierre MEHAIGNERIE
Plusieurs fois ministre, ancien Président de la Commission des 
finances et actuel Président de la Commission des affaires 
sociales, Pierre MEHAIGNERIE apporte son témoignage sur 
Bernard PERRUT : « Il a été tout au long de la législature 
extrêmement présent lors des réunions de la Commission, et 
particulièrement impliqué, s'agissant notamment des dossiers 
relatifs à l'emploi et à la formation professionnelle. Par son 
travail et son sens du dialogue, il a beaucoup apporté à la 
Commission. Je dois dire qu'il est l'un des députés les plus actifs 
et les plus écoutés ».

Chine : Bernard PERRUT 
intervient devant les députés
Dans le cadre de la grande commission interparlementaire France - Chine, 
Bernard PERRUT et trois autres collègues sont intervenus devant leurs 
homologues chinois sur les 
thèmes de la sécurité 
sociale, de l’environnement 
et du développement dura-
ble. Ce fut aussi l'occasion 
pour lui, en marge des réu-
nions, de promouvoir la 
région et les vins du Beau-
jolais auprès des dirigeants 
de ce pays fort de 1,4 mil-
liard d’habitants… !

Au Japon, sur le site dévasté par le tsunami, 
un hommage de la France aux disparus.

Le Président de l’Assemblée nationale accueilli à Villefranche et en Beaujolais.

Accueilli au siège du Parlement chinois à Pékin.
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Visite de la nouvelle chaufferie bois 
de l’usine d’incinération de déchets à Villefranche.

Dans une entreprise à Arnas.

Aux côtés des représentants des commerçants caladois mis 
à l’honneur au niveau national.

Avec les artisans de la filière bois du Haut-Beaujolais.

Avec les commerçants de la rue Nat’ lors de la Grande braderie.

Bernard PERRUT s'est toujours investi dans le domaine de 
l'économie et de l'emploi, en témoignent ses engagements 
au niveau national :
•  comme rapporteur du budget de l’État pour l'emploi, 

et en tant que co-auteur de la loi sur l'alternance et la 
sécurisation des parcours professionnels :

•  comme Président du Conseil national des missions 
locales où un million de jeunes trouvent, chaque année, une 
aide pour la recherche d'emploi, la formation, mais également 
l'orientation, la santé et le logement. Bernard PERRUT a 
développé des accords nationaux de partenariat avec des 
grands acteurs du monde économique.

Et dans des interventions, le 14 février encore lors de la 
loi de finances rectificative : « La crise économique et 
financière que nous traversons interdit l'immobilisme et 
l'attentisme », déclare-t-il du haut de la tribune de 
l’Assemblée, évoquant « le grand défi auquel est confrontée 
l'économie française : la désindustrialisation et les 
délocalisations ». « Nous avons donc un problème de 
compétitivité, les charges qui pèsent sur les salaires sont 
trop lourdes et il faut baisser le coût du travail ».
Bernard PERRUT a soutenu la réduction des cotisations 
patronales qui va rendre les entreprises plus compétitives 
et avantager les produits fabriqués en France par rapport 
aux produits importés qui subiront la hausse de TVA sans 
bénéficier de la baisse des charges.

Mobilisation sur le terrain
Chaque fois qu'il est averti des difficultés d'une entreprise, 
il reçoit tant des représentants des salariés que la direction, 
n'hésite pas à contacter les dirigeants des sociétés au plus 
au niveau. Il l'a fait pour ONTEX à Villefranche, déplorant 
la fermeture d'une entreprise qui aurait dû poursuivre son 
activité. Et pour BLEDINA, face à certaines menaces, il a 
sollicité le Président du Groupe DANONE, lui demandant 
« des engagements clairs susceptibles de rassurer les 
salariés ». Et combien de créateurs d'entreprise a-t-il reçu, 
facilitant leurs contacts locaux et leur implantation ? 
Certains commerces le sollicitent devant des difficultés 
financières. Et pour l'implantation de petits commerces en 
Beaujolais, il a obtenu des aides du FISAC pour permettre 
de nouvelles ouvertures dans plusieurs communes.

Mieux former les demandeurs d’emploi !
Il faut bien reconnaître que le chômage est la première 
priorité, même si l'emploi a mieux résisté en France que 
dans les autres pays européens. Il faut s'attaquer aux 
causes profondes du chômage :
•  le coup du travail est trop élevé, et il faut une fiscalité 

anti-délocalisation qui allège le coût du travail, protège 
nos industries et nos emplois ;

•  nos PME sont asphyxiées par manque de financement, et 
il faut créer une banque de l'industrie pour soutenir les 
entreprises ;

•  notre système d'indemnisation du chômage n'aide pas 
assez les chômeurs à se former pour retrouver un emploi, 
et il faut donc réformer notre système de formation.

Le Président de la République a proposé la création d'un 
droit à la formation professionnelle pour donner 
toutes les chances aux chômeurs de retrouver un emploi. 
Il n'est pas normal que, chaque année, 500 000 offres 
d'emplois ne soient pas pourvues ! Il n'est pas normal que 
nous dépensions 30 milliards d'euros par an dans la 
formation professionnelle et que seuls 10 % des 
demandeurs d'emploi soient en formation !

« Proposer systématiquement une formation aux 
demandeurs d'emploi, c'est leur donner une seconde 
chance ; c'est une logique de droits et de devoirs qui 
responsabilise les chômeurs et il faut la promouvoir comme 
dans d'autres pays européens », précise le Député.

Aidons nos PME !
Nous avons un vrai bilan, explique Bernard PERRUT, 

avec les mesures du plan de relance pendant la crise 
et parce que la politique menée envers les PME a favorisé 
la création de 2,5 millions d'entreprises depuis 2007.

Comment ?

•  Avec des actions concrètes pour simplifier la création 
d'entreprises.

•  En favorisant l'innovation des PME.

•  En réduisant leurs charges.

Mais il faut accélérer le développement des PME fran-
çaises avec moins de charges sur le travail dans le cadre 
de la TVA anti-délocalisation et en pérennisant le dispo-
sitif "zéro charges" pour les TPE, ce qui est bon pour 
l’emploi des jeunes.

Il faut mettre fin à toutes les barrières auxquelles les PME 
se heurtent pour grandir :

•  la barrière financière : on ne peut laisser les PME 
seules dans leurs relations avec les banques. Il faut 
pérenniser la médiation du crédit et de la sous-
traitance ;

•  la barrière dans les marchés publics : il faut réserver 
une partie des commandes publiques aux PME euro-
péennes ;

•  la barrière dans l'innovation : trop d'entreprises ne 
peuvent pas payer les dépenses de recherche et attendre 
que l’État les leur rembourse ;

•  la barrière à l'exportation : il faut que les aides publi-
ques dont bénéficient les grands groupes soient condi-
tionnées à des engagements concrets pour emmener des 
PME avec eux sur les marchés mondiaux ;

•  la barrière réglementaire : les normes sont trop 
importantes et entravent le quotidien des PME davan-
tage que les grands groupes. Le Président de la Répu-
blique propose que chaque nouveau texte comporte 
deux normes supprimées pour une norme nouvelle en 
France et au niveau européen !

Soutenons nos artisans !

Les artisans, ce sont 3,1 millions d'actifs, la première 
entreprise de France ! Les commerçants, artisans et 

professionnels libéraux exercent souvent en tant que 
travailleurs indépendants et sont astreints à des cotisa-
tions forfaitaires dites minimales en cas de revenu annuel 
inférieur à 14 000 €. Mais alors, une telle mesure les 
expose à la concurrence des auto-entrepreneurs qui ne 
sont pas soumis aux mêmes règles. Il faut donc étendre 
le principe du « zéro chiffre d'affaires / zéro charges » à 
tous les travailleurs indépendants en supprimant les coti-
sations minimales et en les remplaçant par des prélève-
ments indexés sur le revenu.

Les jeunes et l'apprentissage : 
un métier, un diplôme, 
un revenu
Votre Député s'est beaucoup impliqué dans le plan de 
développement des formations par alternance. Il a été 
le co-auteur du texte de loi qui instaure de nouvelles 
dispositions. Il s'agit :

•  d'inciter les entreprises à embaucher en alternance 
(aides financières, démarches simplifiées, quota 
d'alternants) ;

•  de revaloriser l'apprentissage et de faciliter la vie des 
apprentis (carte d'étudiant des métiers, guichet 
dématérialisé) ;

•  de développer et moderniser notre outil de formation 
par alternance pour l'adapter aux besoins des 
entreprises et des territoires (contrats avec les 
Régions, investissements).

Le but ? Passer de 600 000 à 800 000 alternants d'ici à 
2015 et, en Rhône-Alpes, porter à 53 000 le nombre 
d'alternants. « Il faut poursuivre la mobilisation des 
entreprises », indique Bernard PERRUT qui a mobilisé 
les missions locales et signé des accords avec des 
entreprises : du concret pour l'emploi !

À Paris, signatures d'accords avec des entreprises 
et la Gendarmerie pour l'emploi des jeunes.

L'économie et l'emploi : une priorité

INSTANTS CHOISIS
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INSTANTS CHOISIS

Lors des compétitions de gymnastique à Villefranche.

À l’occasion d’un match de rugby à Belleville.

Avec le nouveau club de Base-ball à Saint-Jean-d’Ardières.

Accueillant des cyclotouristes de toute la France à Lacenas.

Sécurité : il faut protéger les Français !
La loi doit s'imposer à tous et il n'y a pas d'excuse pour le délinquant, pour le criminel. Il faut par conséquent une 

politique d'efficacité et de fermeté sur les questions de sécurité et de justice.

2002-2011 : 9 ans de recul de l'insécurité !

Depuis 2002, la délinquance a reculé de 17 %. C'est un succès d'autant plus que, dans le même temps, les forces de 
sécurité ont eu à protéger 3,2 millions de personnes en plus du fait de l'augmentation de population. Cela ne doit rien au 
hasard : augmentation du taux d'élucidation, plus de peines planchers pour les multirécidivistes, des places supplémen-
taires de prison construites, le développement de la vidéoprotection, des effectifs de justice en augmentation.

Il est impératif de :

•  sanctionner plus durement les délinquants à répétition, avec des peines automatiques plus lourdes ;

•  garantir l'exécution de toutes les peines d'emprisonnement, en construisant de nouvelles places de prison et en 
réduisant les libérations conditionnelles et les aménagements de peine ;

•  adapter notre justice à l'aggravation de la délinquance des mineurs plus précoces et violents en faisant de l'impu-
nité zéro la règle ;

•  rapprocher la justice des Français et mieux protéger les victimes. Les victimes doivent avoir autant de droits que les 
délinquants ;

•  renforcer les sanctions contre les criminels, notamment sexuels, jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité.

Contrôler l'immigration, 
c'est réussir l'intégration !
Si l'immigration zéro est une utopie, l'immigration 

massive est une folie. Si l'immigration est une richesse, 
elle peut aussi être un problème.

Il faut donc lutter contre l'immigration illégale et 
continuer de maîtriser l'immigration légale pour la ren-
dre compatible avec nos capacités d'accueil. Notre respon-
sabilité de grande nation humaniste est d'ouvrir nos portes 
aux réfugiés et de bien accueillir ceux auxquels nous 
donnons un droit de séjour chez nous. Mais notre respon-
sabilité ne peut s'étendre à tous ceux qui sont en dehors 
de nos frontières.

•  Pour réussir l'intégration, il faut promouvoir notre modèle 
républicain contre le communautarisme : maîtrise de la 
langue, adhésion aux valeurs et références culturelles 
communes, laïcité, encouragement du mérite, du travail, 
de l'école.

•  Les dérives identitaires d'une minorité ne doivent pas 
nuire au désir d'une majorité de s'intégrer et qu'il faut 
encourager.

•  La maîtrise des flux est la première condition d'une poli-
tique d'intégration réussie. Toute dérive identitaire d'une 
minorité doit être refusée car nous ne voulons ni pour 
nous-mêmes, ni pour nos enfants, d'un modèle de société 
communautariste. L'égalité homme-femme est essentielle 
pour des raisons de valeur et pour la réussite des enfants. 
La naturalisation doit être un aboutissement, le couronne-
ment d'un processus réussi d'intégration, celui qui donne 
accès à la citoyenneté, à la pleine participation à la vie de 
la nation, et donc au droit de vote qui ne peut s'exercer que 
dans ce cadre.

Droits et devoirs, fiscalité : agissons !

Michel MERCIER, 
notre ministre de la Justice

On ne peut que se réjouir de la 
présence au Gouvernement de 
l'un des nôtres, Michel 
MERCIER, Garde des Sceaux, 
ministre de la Justice, connu 
pour ses qualités humaines et 
ses compétences. Il a conduit 
de nombreuses réformes.

Le quinquennat a été marqué 
par la réforme de la carte 
judiciaire, la hausse du budget 
de la justice, l'augmentation 
des effectifs, des places de 
prison, l'adoption de textes 

emblématiques de la lutte contre la récidive : 
l'instauration des peines planchers, la rétention de 
sûreté, la participation des citoyens au fonctionnement 
de la justice pénale et la réforme de la justice des 
mineurs.

Un « soutien total » 
à Bernard PERRUT
Le Ministre et Président du Conseil général, Michel 
MERCIER, a profité de ses déplacements à Villefranche 
ou en Beaujolais pour apporter publiquement son 
« soutien total » au député Bernard PERRUT pour les 
prochaines élections législatives, « parce que c’est un 
ami et que nous travaillons ensemble, et que quand 
arrivent les échéances, il faut se rassembler pour 
gagner le combat avec un seul et même candidat ». 
Bernard PERRUT, déjà investi par l’UMP, s’est déclaré 
« satisfait d’être donc aussi, clairement, le candidat du 
Président centriste du Conseil général, Michel 
MERCIER ».

Pour Bernard PERRUT, « il nous faut mieux affirmer 
l'équilibre des droits et des devoirs au cœur de notre 
modèle social et faire que les revenus du travail soient 
supérieurs à ceux de l'assistance. Il faut aussi une lutte 
renforcée contre toutes les formes de fraude - frauder 
c'est voler ! - qui concerne les profiteurs du bas comme 
du haut, la fraude aux prestations comme aux 
cotisations, et la fraude fiscale.
Ne faut-il pas agir contre l'exil fiscal trop facile, 
notamment des artistes et sportifs de haut niveau ; 
encadrer les salaires et revenus des dirigeants 
d'entreprise qui suppriment des emplois ; et renforcer le 
plafonnement des déductions fiscales pour que les très 
hauts revenus ne s'exonèrent pas d'un effort pourtant 
légitime ?
La taxation sur les transactions financières est une 
nécessité, une question de justice et de morale. Il faut 
faire participer la finance à la réparation des dégâts 
qu'elle a provoqués.

Vous l'aurez compris, je partage avec beaucoup d'entre 
vous l'exigence de justice pour que les efforts soient 
équitablement répartis. Mon souci est de défendre les 
classes moyennes et modestes qui sont au cœur des 
dynamiques économiques et sociales ».

Pour une fiscalité plus juste
Dans l'Hémicycle, le Député n'hésite pas à soutenir « les 
mesures qui vont dans le sens de la justice fiscale avec 
deux points d'augmentation de la CSG sur les revenus 
du capital qui vont toucher les revenus du patrimoine 
et du placement, avec une nouvelle taxe sur les 
transactions financières qui permettra de limiter 
certaines opérations à visées purement spéculatives 
perturbant les marchés, ou bien encore avec la nécessité 
de durcir le dispositif de lutte contre l'évasion fiscale 
par des mesures emblématiques, des sanctions pénales 
spécifiques et des amendes renforcées. »

Avec les jeunes sportifs d’un club de natation 
connu pour ses résultats et son rayonnement.
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À Villefranche, une nouvelle structure petite enfance.

Inauguration d’une école à Lucenay…

…à Pommiers…

…et à Saint-Etienne-la-Varenne.

Les jeunes du collège Faubert accueillis 
à l’Assemblée nationale.

Il n'y a pas de croissance économique et de prospérité 
durable sans dynamisme démographique, et la France 
peut se réjouir d'une natalité forte qui ne fléchit pas. 
Elle est liée à une politique familiale généreuse et à des 
améliorations depuis 5 ans :

•  hausse de l'aide aux familles avec 1,5 milliard d’euros 
de revalorisation des allocations familiales ;

•  amélioration du système de garde : 200 000 places de 
plus ;

•  meilleur accueil des enfants souffrant d'un handicap : 
200 000 enfants scolarisés ;

•  facilitation de la transmission entre parents et enfants 
avec la suppression des droits de succession pour 95 % 
des Français ;

•  développement de l'aide et de l'accès au logement : 
600 000 logements sociaux en 5 ans, prêt à taux zéro, 
déduction des intérêts d'emprunts ;

•  poursuite d'une politique familiale juste et efficace qui 
permette aux femmes de concilier maternité et car-
rière professionnelle ;

•  adaptation de la politique familiale aux évolutions de la 
famille avec le renforcement des aides aux familles 
monoparentales, le rapprochement des droits entre 
couples mariés et pacsés ;

•  revalorisation des droits et des devoirs au cœur de la 
famille, en luttant contre l'absentéisme à l'école ;

•  attachement au mariage car ouvrir le droit au mariage 
et à l'adoption pour les couples homosexuels, c'est 

 prendre le risque de brouiller l'image de cette institution 
sociale dans une période où la société a besoin de repè-
res forts, stables et durables. Nous devons défendre les 
droits de l'enfant.

Protéger les familles, c'est aussi préparer l'avenir en refu-
sant de léguer à nos enfants un pays grevé par une dette 
financière, sociale, éducative et environnementale :

•  lutte contre la dette financière : avec la réforme des 
retraites qui a sauvé le système par répartition et allégé son 
poids sur les futures générations ; avec la réforme de l’État 
qui génère 15 milliards d'économies entre 2009 et 2013 ;

•  lutte contre la dette sociale, c'est-à-dire le chômage, 
avec tout ce qui peut contribuer à créer des emplois, 
améliorer la formation, alléger le coût du travail, finan-
cer les investissements d'avenir... ;

•  lutte contre la dette éducative car il y a trop d'échecs, 
avec une augmentation de 23 % du budget des universités 
et de 25 % des étudiants bénéficiant de bourses sur critè-
res sociaux, un objectif de 800 000 jeunes en alternance, 
une aide individualisée pour que les jeunes maîtrisent les 
savoirs fondamentaux…

•  lutte contre la dette environnementale, c'est-à-dire 
une planète dégradée, avec un effort sans précédent 
du Grenelle de l'environnement qui a permis d'augmen-
ter de 14 % la part d'énergies renouvelables dans la 
production d'électricité.

Les jeunes croient-ils en leur avenir ?
Un récent sondage révèle que 69 % des jeunes sont confiants en leur propre destinée, mais ils ne croient pas en la 

France : ils ne sont que 31 % à être optimistes pour la société française. Alors, ils briguent une expérience interna-
tionale, rêvent du monde anglo-saxon, loin des 35 heures et de l’État providence. Ainsi, plus de 50 000 jeunes s'expatrient 
chaque année. Dommage que nos étudiants et nos chercheurs, bien formés chez nous, obtiennent des succès à l'étranger 
qui ne bénéficient pas économiquement à la France ! Dommage de se priver de ces jeunes pleins de talents ! Il ne suffit 
pas de faire de la jeunesse une priorité. Ce qu'attendent ces jeunes, c'est un changement de mentalité et du modèle fiscal 
et social. Et, surtout, que l'on leur fasse confiance !

« Donnons à la jeunesse des envies de conquête, sans jamais oublier ceux qui ont le plus de difficultés, qui sont peu formés 
et connaissent le chômage. Invitons-les à chercher leur talent, concevoir leur projet et entreprendre quel que soit leur 
quartier, leur culture... Ouvrons les collèges et les lycées aux entrepreneurs pour qu'ils montrent que la vie professionnelle 
est une source d'épanouissement. La jeunesse : voilà le grand défi pour l'avenir ! », s’enthousiasme le Député.

Collèges et lycées : aidons les ados !
C'est ce que fait votre Député puisqu’à plusieurs reprises il s’est rendu dans les établissements et a répondu aux ques-

tions des élèves, inquiets pour leur avenir. Le débat s’est engagé récemment à Belleville sur le bac professionnel en 
trois ans, les classes parfois surchargées, et le besoin de renforcer les liens avec les entreprises.

Et pour mieux prendre en compte les adolescents, une Maison des ados vient d'ouvrir récemment à Villefranche. 
Chacun sait que l'adolescence est un moment important dans le développement vers la vie d'adulte mais aussi un moment 
de crise. C'est pourquoi, les professionnels de santé, avec l'appui de Bernard  PERRUT, ont mis en place cette structure 
d'accueil qui permettra de recevoir les 12-25 ans pour les écouter et les accompagner dans leurs difficultés, qu’elles soient 
personnelles et familiales, et de mieux prendre en compte leurs attentes et leurs souffrances. « Malaise, isolement social, 
scolarité difficile, pertes de repères, troubles du comportement, addiction : tout doit être fait pour accompagner et soi-
gner. Le mal-être qui peut conduire au suicide doit être combattu », précise Bernard PERRUT. Cette réalisation est une 
belle réussite pour les initiateurs et une belle satisfaction pour le Député.

Nos étudiants félicités par le Ministre Laurent WAUQUIEZ
Le Ministre de l'enseignement supérieur n'a pas été déçu par 
sa visite au Lycée Claude-Bernard pour rencontrer les élèves 
de la Classe préparatoire aux grandes écoles de commerce, 
pour laquelle Bernard PERRUT s'était tant battu, car les 
résultats sont excellents et l'opportunité d'une telle formation 
à Villefranche a permis à des jeunes issus de la filière STG 
d'être admis en écoles de commerce dont l'ESSEC Paris.
« Il n'y a pas de fatalité, quand on s'accroche, on peut y 
arriver, et ce qui est fait ici est un modèle que je souhaite 
voir décliner plus largement », a déclaré le Ministre. Le 
tableau d'honneur concernait aussi les formations BTS et 
leurs résultats, et le Ministre a volontiers engagé le dialogue 
et a répondu à de nombreuses questions sur les formations, 
l'alternance, les stages, les droits d'inscription... Il est 
reparti avec l'idée qu'« ici c'est un laboratoire d'idées que 
l'on veut décliner au niveau national ».
Bravo à notre lycée !

Soutenir la famille est essentiel

Le Ministre des Collectivités territoriales 
inaugure la Maison des ados à Villefranche.
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Lors 
de l’inauguration 

de la salle 
des sports de 

Pouilly-le-Monial.

Réunion 
de travail avec 
le Ministre 
de l'emploi 
à la Chambre 
de commerce.

Les 20 ans 
du Musée 

de l'Espace 
Pierres Folles 
à Saint-Jean-

des-Vignes.

Inaugurant 
le Salon 
de l'habitat avec 
le Président 
de la CCI.

Propières 
inaugure 

sa nouvelle 
salle des fêtes.

Avec le Préfet 
de Région 
et les viticulteurs 
sur une parcelle 
de vigne à Rivolet.

À l’occasion 
des vendanges.

Avec les jeunes 
viticulteurs 
à Lyon 
pour la sortie 
du Beaujolais 
nouveau.

« Protéger nos paysages » : 
une priorité pour Chantal PEGAZ
Les expériences issues d'autres territoires et la vision de l'avenir ont conduit élus et représen-

tants du monde viticole et touristique à prendre un engagement en signant, au sommet du 
Mont Brouilly, la Charte de Fontevrault qui lance une véritable dynamique paysagère.
Chantal PEGAZ s'est beaucoup investie dans cette charte, moyen formidable pour parler du 
Pays des Brouilly et du Beaujolais, et elle est intervenue à Lyon, au lycée Bel Air, au colloque 
sur les signes de qualité, au congrès national des œnologues... Toutes ses communications 
conduisent d'autres régions à venir ici, et le Beaujolais devient un modèle. Sur notre propre 
territoire, une charte de valorisation des paysages pour l'ensemble du Beaujolais est à l'étude.

Consciente que l'oenotourisme est un levier économique formidable, Chantal PEGAZ ne 
ménage pas sa peine : au Salon de l'agriculture, lors d'émissions de télévision et de radio, ou bien encore en participant 
aux formations du comité de pilotage viticole de la Région Rhône-Alpes permettant des échanges fructueux entre repré-
sentants des vignobles.

Chantal PEGAZ a toujours œuvré pour le rapprochement entre le monde de l'entreprise ou de l'artisanat et celui de nos 
exploitations viticoles : « Apprendre à se connaître, comprendre nos complémentarités, permet d'agir en commun pour la 
promotion de tous. Je suis convaincue que le Beaujolais doit s'appuyer sur l'ensemble de la région pour se relever encore 
plus vite ». D'où son intérêt pour les travaux du Cluster, les actions d’Atouts Beaujolais pour unir davantage les Beaujolais 
vert, rouge et bleu, mais encore sa volonté, en tant que présidente des Étoiles en Beaujolais, de valoriser les viticultrices.

Et déjà, elle travaille à la réussite du Festival Beaujolais en Scène et en Musique, au cœur de l'été, une saison riche de 
manifestations qui nous entraînera dans plusieurs communes du Beaujolais. Elle mène d'autres projets importants pour 
faire reconnaître le Beaujolais, convaincue que « plus le Beaujolais mettra en avant ses atouts naturels, plus les milliers 
de touristes qui passent sur l'A6 auront envie de s'arrêter ! ».

Autoroute et TGV : 
ne défigurons pas 
le Beaujolais !
Votre Député a rencontré à plusieurs reprises les 
associations, les a fait recevoir par le Préfet, et a 
exprimé de sérieuses réserves sur les projets, tant 
pour celui de l'autoroute, aujourd'hui abandonné, 
dont on imaginait les conséquences sur le territoire, 
que pour l'éventuelle ligne à grande vitesse Paris-
Orléans-Clermont-Lyon.

Il a demandé en revanche l'amélioration des voies 
routières existantes et des aménagements qui 
respectent notre territoire. Et pour le projet de TGV, il 
travaille en lien avec les associations sur le bilan 
socio-économique du projet, l'évaluation des coûts et 
des avantages, le tracé même afin qu'il respecte la vie 
agricole, le milieu naturel et notre patrimoine.

Non à la hausse de la fiscalité !
Non à la baisse du taux d'alcoolémie !
Le Député du Beaujolais s'est opposé à toute augmentation de la fiscalité sur le vin, en l'alignant sur la nouvelle fiscalité 
des alcools forts, car elle se répercuterait sur le prix de vente et pénaliserait toute la filière.
Bernard PERRUT a obtenu du Premier ministre l'assurance du maintien du taux d'alcoolémie à 0,5 g/l et qu'il n'était pas 
question de modifier les règles actuelles !
Le Député, qui s'était battu en 2009 pour que soit autorisée l'information et la publicité des boissons alcoolisées sur 
Internet, pense que « la voie de la responsabilisation est la meilleure », et prône avec la profession la modération et 
l'éducation.

Chantal PEGAz, 
suppléante du Député.

Pour le Ministre, connaissant bien la situation du Beaujo-
lais, les choses sont claires : qualité exceptionnelle, noto-

riété du Beaujolais, vins accessibles à tous les consommateurs, 
et des vignerons qui ont fait un travail remarquable.
Tous les atouts sont là, mais « il faut avoir une bonne stratégie 
pour valoriser le produit » dans un contexte européen et mon-
dial difficile qui le porte néanmoins à avoir « une grande 
confiance dans l’avenir du vignoble ».
Pour Bruno LE MAIRE, « la période est difficile car on voit les 

arrachages, les paysages qui se transforment, mais on ne voit 
pas encore les résultats des efforts et les prix qui remontent.
Mais il faut continuer dans la direction choisie, c’est la 
seule et il n’y en a pas d’autre ! »

Pour lui, quatre priorités s’affirment :

•  la baisse des coûts de production qui permet d’être 
 compétitif ;

•  la réorganisation de la filière, avec l’objectif d’« être en 
force face aux négociants et à la grande distribution » ;

•  la valorisation, avec notamment la limitation des volu-
mes primeurs, et l’accord avec la Bourgogne, comptant 
sur « la solidarité des viticulteurs bourguignons à l’égard 
de ceux du Beaujolais ». Il faut, selon lui, « tirer la pro-
duction vers le haut ».

•  de meilleures relations avec la grande distribution : « Il 
faut que les distributeurs jouent davantage le jeu des viti-
culteurs et ne tirent pas systématiquement les prix vers le 
bas ». Le Ministre s’est engagé à rappeler aux distribu-
teurs leurs obligations dans ce domaine : mise en valeur 
du Beaujolais dans les rayons, prix, marges.Le Ministre de l'Agriculture dans les vignes à Vaux-en-Beaujolais.

Le Ministre de l’agriculture dans les vignes

Lors de la Fête 
de l’environnement 
à Villefranche.

La vie quotidienne 
en milieu rural
A la demande du Député, très impliqué sur ces sujets, le 
Ministre s’est exprimé sur l’organisation des services 
publics, le développement d’Internet à haut débit, 
l’accès aux soins, le développement économique et 
social, l’école en milieu rural, le foncier et l’habitat, la 
simplification administrative.

Beaujolais en zone montagne : 
engagements tenus !
Conscient des besoins d’entretenir les terres et d’accueillir 
de nouvelles activités suite à l’arrachage des vignes, le 
Ministre a tenu ses engagements et publié le décret qui 
classe 24 communes en zone de montagne, ce qui 
permettra, grâce à des aides, le développement de 
nouvelles activités : une bonne nouvelle pour notre 
région !

Lors 
du traditionnel 

concours 
de labour 

aux Ardillats.
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Les élus reçoivent 
leur Ministre
Deux étapes pour Philippe RIChERT, ministre des Col-

lectivités territoriales : l'une à Gleizé avec les maires 
réunis par Elisabeth LAMURE pour évoquer la coopération 
intercommunale, les réformes fiscales comme la suppres-
sion de la taxe professionnelle ; et l’autre à Villefranche pour 
une réunion de travail avec le Maire et ses adjoints sur la 
gestion de la Ville connue pour être saine et rigoureuse, avec 
la maîtrise des dépenses de fonctionnement, l’importance 
des investissements qui soutiennent l’économie et l’emploi, 
comme en a attesté la revue professionnelle des collectivités, 
La Gazette des communes, avec pour titre : « Performance, 
Villefranche sur tous les fronts » !

Les anciens combattants 
à l'honneur
À Anse puis à Villefranche, le Ministre Marc LAFFI-

NEUR a rencontré les membres des associations 
d'anciens combattants : un hommage de la République 
d'autant plus apprécié que l’État a soutenu une réhabilita-
tion d'envergure (11 millions d'€) : celle de la maison de 
retraite des anciens combattants, et tenu aussi ses engage-
ments avec la revalorisation de la retraite du combattant 
qui aura connu une hausse de 30 % en 4 ans. Le Ministre 
a insisté sur le soutien au devoir de mémoire, appréciant 
l’accueil qui lui a été réservé en Calade en saluant tous les 
porte-drapeaux et les habitants venus si nombreux.

Les aides du député
100 000 € aux associations en 2012 
pour soutenir les bénévoles !
L'année européenne du bénévolat a mis à juste raison les 
bénévoles à l'honneur, et ils sont nombreux dans nos villes 
et villages à apporter leur expérience, leur disponibilité, 
leur dévouement tout au long de l'année. Pour autant, les 
projets ne sont pas toujours faciles à monter et à financer, 
et votre Député sollicite chaque année les ministères de la 
culture, des sports, des solidarités, de l'éducation... pour 
obtenir le maximum d'aides financières exceptionnelles. 
Ce ne sont pas moins de 100 associations de sa 
circonscription qui, en 2012, bénéficieront chacune de 
1 000 €. 100 000 €, ce n'est pas rien !

265 000 € pour les communes rurales
S’il soutient les communes qui sollicitent des aides de 
l’État pour leurs projets, le Député se bat aussi pour 
trouver des subventions exceptionnelles qui viennent les 
compléter. Ainsi, 265 000 €, sur 2011-2012, ont bénéficié 
à des projets portés par de petites communes.

Quant à Villefranche, en tant que ville moyenne, il a su 
trouver des subventions sur les investissements les plus 
importants, et nul ne s’en plaindra !

« L’hôpital du XXIe siècle », c’est ainsi que le Ministre du travail, de l’emploi et de la santé, Xavier BERTRAND, a 
décrit l’hôpital de Villefranche en inaugurant le centre de radiothérapie sur lequel il s’était engagé auprès de 

Bernard PERRUT. Il s’agit là d’une révolution pour toutes les personnes atteintes d’un cancer et qui n’auront plus à 
effectuer des déplacements fatigants vers Lyon. Elles bénéficieront, sur place, de traitements avec les professionnels du 
Centre Léon-Bérard, la polyclinique du Beaujolais ayant aussi accès à cet équipement. Et les nouveaux services ouverts 
récemment garantissent d’être pris en charge, 
pour les urgences vitales, au plus proche de 
son domicile.

Les moyens importants, financiers et humains, 
sont à souligner, comme la création de la pre-
mière Communauté hospitalière de Terri-
toire, associant Villefranche et Tarare : un 
atout considérable pour l’hôpital nord-ouest, 
puisque tel est désormais son nom !

Une telle réalisation n'était pas évidente et 
Bernard PERRUT reconnaît que c'est une de 
ses plus belles victoires, cinq ans après l'ac-
cord obtenu du Ministre.

D’autres engagements ont été pris par le 
Ministre concernant la création d’un service 
de soins de suite et de réadaptation.

Dépendance, maintien à domicile : des évolutions concrètes !
81 % des Français se disent concernés par la dépendance liée à l'âge pour un proche ou une personne de leur 
entourage. Tous attendent un système de financement public via les impôts et les taxes, mais comment supporter 
une telle charge ? Concernant les actions, la priorité est de développer des aides au maintien à domicile. Mais il 
faudra aussi des places nouvelles et donc des établissements. Repoussée, compte-tenu du déficit de la France, la 
dépendance devra pourtant être un grand chantier des années qui viennent. Bernard PERRUT s'est déjà beaucoup 
impliqué et exprimé sur ce sujet au niveau national (voir précédente Lettre du Député).
Au niveau local, il a soutenu les associations qui mènent un travail admirable à domicile. Quant aux établissements 
de notre territoire, il s’est battu pour trouver des financements afin de faciliter leurs investissements, comme à Blacé, 
Montmelas-Saint-Sorlin, Beaujeu, Anse. Et bientôt, à Arnas et Villefranche, vont démarrer les travaux de deux 
nouveaux établissements pour personnes âgées dépendantes. Une satisfaction pour le Député qui peut mettre à 
l'actif de son bilan des actions concrètes qui concernent nos aînés.

Fin de vie : un grand 
débat de société
Alors que l'observatoire national de la fin de vie remet-

tait son rapport au Premier ministre, votre Député 
interpellait le Gouvernement en direct à la télévision sur 
ses intentions, après avoir souligné l'ampleur des avancées 
obtenues grâce au programme de développement des 
soins palliatifs engagé par le Président de la République.

« L'urgence à poursuivre les actions ne doit pas conduire 
pour autant à faire entrer dans notre droit une exception 
d'euthanasie dont chacun connaît les risques majeurs 
qu'elle pourrait induire pour nos concitoyens les plus 
vulnérables », a déclaré Bernard PERRUT. Le Député est 
attaché à la dignité de l'être humain et au respect de la vie 
mais refuse l'acharnement thérapeutique. Ce qui est 
essentiel pour lui, c'est « le respect de la volonté du 
patient, la sauvegarde de sa dignité, et les soins palliatifs 
qui constituent justement une réponse à cette importante 
question de la fin de vie ».

Handicap : plan autisme
Alors que s'achevait le plan autisme 2008-2011, le 

Premier ministre a fait de l'autisme la grande cause 
nationale 2012. Bernard PERRUT est l'un des députés à 
s'être battu dans ce sens. Il est membre du groupe d'études 
sur ce sujet et est en lien avec des familles au niveau local. 
Le Député est tout autant attentif à l'accueil des enfants 
handicapés à l'école : 214 000 aujourd'hui, soit 60 % de 
plus qu'en 2005, et les efforts doivent être poursuivis. 
Bernard PERRUT soutient aussi l'Association qui œuvre 
tant sur notre territoire, l'AGIVR, dans la concrétisation 
de ses projets. La dernière inauguration à Anse d'un foyer 
de vie donnait l'occasion de rappeler l'engagement du 
Département dans ce domaine.

INSTANTS CHOISIS

De nouveaux investissements à l’hôpital de Beaujeu.

Un établissement pour personnes handicapées à Anse.

Avec nos aînés à la résidence Courajod à Blacé.

Centre de radiothérapie : une belle victoire !

Les évolutions en termes de logements, d'équipements et 
d'aménagements sont autant de priorités rendues 
possibles en Calade grâce aux soutiens financiers obtenus 
par le Député.

Troussier : 
vers la reconstruction 

d'un nouveau quartier.

ÀVillefranche, 
un centre nautique 
pour les scolaires 
et les associations.
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INSTANTS CHOISIS

Le printemps fêté par les enfants 
des écoles publiques de Villefranche.

Réunion des élus à Saint-Cyr-le-Châtoux.

Avec les Conscrits, dans un village du Beaujolais.

ÀVillefranche, cérémonie avec le Secrétaire d'État 
aux anciens combattants.

Le Ministre des collectivités territoriales 
découvre les nouveaux aménagements de la Calade.

Des élus mobilisés avec le Kiwanis 
pour des actions humanitaires.

Les propositions de Nicolas Sarkozy 
pour une France forte

2007-2012 : de grandes évolutions
• Réforme des retraites, pour sauver notre système par répartition et réduire notre déficit ;
• Autonomie des universités, afin de mieux préparer l’avenir de nos enfants ;
• Affirmation de l’autorité de l’État, avec plus de sécurité et le respect des valeurs de la République ;
• Lutte contre la délinquance, avec l’installation de peines planchers contre les récidivistes ;
• Maîtrise de l’immigration, avec la reconduite à la frontière de 30 000 immigrés clandestins par an ;
• Service minimum dans les transports et dans nos écoles, pour améliorer la qualité des services publics ;
• Exonération des heures supplémentaires, pour revaloriser le travail ;
• Suppression des droits de succession, pour 95 % des Français, afin de transmettre son patrimoine à ses enfants ;
•  Revalorisation de 25 % de l’allocation aux adultes handicapés et du minimum vieillesse pour renforcer la 

solidarité avec les plus fragiles ; 
• Plan « cancer » et « Alzheimer », pour continuer à améliorer notre système de santé.

1. Rendre la parole aux Français, en sollicitant leur avis 
par référendum quand ce sera nécessaire pour surmonter 
les blocages.

2. Réduire le nombre de parlementaires et réserver un 
certain nombre de sièges à la proportionnelle aux élections 
législatives, pour que tous les grands courants de notre 
vie politique soient représentés au parlement.

3. Revenir à l’équilibre de nos comptes publics dès 2016, 
en associant les grandes collectivités locales à l’effort de 
réduction de la dépense.

4. Alléger les charges patronales qui pèsent sur le travail 
de 14 millions de salariés, notamment dans l’industrie et 
l’agriculture.

5. Donner aux entreprises la possibilité de conclure, avec 
les représentants des salariés, des accords sur le temps de 
travail et l’emploi, pour leur permettre de faire face plus 
facilement à des baisses ou à des pics d’activité.

6. Augmenter le salaire net des 7 millions de salariés qui 
gagnent entre 1000 et 1400 euros nets, notamment grâce à 
l’intégration à leur fiche de paie de la prime pour l’emploi : 
permettre ainsi une revalorisation de 840 euros nets par an 
au niveau du Smic.

7. Rendre obligatoire pour les bénéficiaires du RSA d’effec-
tuer 7 heures d’activité d’intérêt général par semaine.

8. Instaurer un droit à la formation pour tous les chô-
meurs et l’obligation pour eux d’accepter un emploi qui 
correspondra à la qualification qu’ils auront acquise.

9. Généraliser l’alternance en dernière année de bacca-
lauréat professionnel et de CAP, année au cours de laquelle 
les élèves passeront 50 % de leur temps en entreprise.

10. Exonérer de charges patronales l’embauche des 
personnes de plus de 55 ans.

11. Compenser toute création d’une norme par la sup-
pression de deux normes anciennes.

12. Exiger la réciprocité dans les échanges commer-
ciaux entre l’Europe et le reste du monde. Si les négocia-
tions n’ont pas abouti d’ici un an, la France réservera ses 
marchés publics aux seules entreprises européennes, 
jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé.

13. Réserver une partie des commandes publiques aux 
PME européennes, comme le font les États-Unis pour 
leurs propres PME.

14. Instaurer un impôt sur les exilés fiscaux français, qui 
s’installent à l’étranger exclusivement pour des raisons fiscales.

15. Créer un impôt minimal sur les grands groupes, assis 
dans un premier temps sur le chiffre d’affaires mondial.

16. Payer les retraites le 1er du mois 
au lieu du 8, pour que les retraités ne 
soient plus pénalisés par ce décalage.

17. Ne plus accepter qu’un seul enfant 
rentre au collège sans savoir lire, 
écrire et compter, en prenant systé-

matiquement en charge les élèves de maternelle ou de CP 
en grande difficulté.

18. Au collège, accroître la présence des professeurs en 
dehors des heures de cours pour soutenir les élèves qui 
en ont besoin, en contrepartie d’une augmentation de leur 
rémunération.

19. Créer une « banque de la jeunesse » qui se portera 
caution pour les jeunes et leur permettra de financer leurs 
études ou un projet de création d’entreprise.

20. Dans les trois prochaines années, accroître de 30 % 
les droits à construire pour augmenter l’offre de loge-
ments et faire ainsi baisser les prix.

21. Diviser par deux sur cinq ans les droits de mutation 
sur les résidences principales.

22. Réduire de moitié l’immigration.

23. Conditionner le regroupement familial à la connais-
sance préalable de la langue française et des valeurs de la 
République.

24. Exiger de l’Europe un meilleur contrôle de ses fron-
tières. Si dans un an la situation n’est pas réglée, la France 
rétablira des contrôles ciblés à ses frontières.

25. Réformer en profondeur la justice des mineurs pour 
endiguer la montée de la délinquance des moins de 18 ans.

26. Donner aux victimes le droit de faire appel des déci-
sions des cours d’assises et des tribunaux correctionnels, 
ainsi que des décisions de remise en liberté.

27. Engager la réforme de la dépendance à partir de 2013, 
année où le déficit passera sous la barre des 3 % du PIB.

28. Créer 200 000 places de garde d’enfants en plus.

29. Renforcer l’accueil des étudiants handicapés au lycée 
et dans les universités.

30. Achever la rénovation urbaine en lançant un second 
plan de rénovation de 18 milliards d'euros.

31. Créer 750 maisons de santé pluridisciplinaires sup-
plémentaires pour lutter contre les déserts médicaux.

32. Confirmer le choix du nucléaire, énergie qui émet le 
moins de gaz à effet de serre, pour ne pas augmenter le prix 
de la facture d’électricité, tout en poursuivant le dévelop-
pement des énergies renouvelables.

Le Premier ministre s'est félicité des résultats du déficit 
public 2011.

•  Réduit de plus de 25 %, c'est 10 milliards d'euros de 
mieux que l'objectif sur lequel la France s'était engagée.

•  Jamais le déficit public de la France n'a autant diminué 
d'une année sur l'autre (réduction de 34 milliards 
d'euros).

•  Pour la première fois depuis 1960, la dépense publique 
dans son ensemble a été stabilisée en volume.

•  Pour la première fois depuis 1945, les dépenses de l’État, 
hors charge de la dette et pensions, ont baissé.

•  Les dépenses d'assurances maladie sont maîtrisées.

Ces résultats n'ont pas été 
obtenus au détriment de la 
croissance puisque la France 
n'a pas connu de récession 
et est ainsi le seul grand 
pays occidental à n'avoir 
subi aucun trimestre de 
croissance négative depuis le 2e trimestre 2009.

Pour François FILLON, « ceci est le résultat à la fois des 
réformes structurelles que le Président de la République 
et le Gouvernement ont engagées depuis 2007 et de la 
réactivité dont nous avons fait preuve pour prendre 
en temps et en heure les mesures nécessaires pour 
préserver notre cap face à la crise ».

Le déficit public se réduit !


