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ÉDITO

Mes chères concitoyennes,
mes chers concitoyens,
Cela fait maintenant quatre ans que vous m’avez confié
la responsabilité de porter votre voix à l’Assemblée
nationale. Soyez assurés que depuis 2017, mon énergie
est pleinement consacrée aux habitants et acteurs du
Choletais et des Mauges : votre confiance m’honore et
m’engage.
Aux côtés du président de la République et du
Gouvernement, loin des polémiques stériles, je reste
mobilisé pour mener à bien notre mission, celle
d’améliorer le quotidien des Français.
Les engagements que nous avons pris, nous les
tenons : dans la crise sanitaire sans précédent que
nous traversons, nous avons su prendre des décisions
fortes pour protéger les Français et mettre en œuvre
une relance ambitieuse partout en France.
Juin 2017

En circonscription, avec mon équipe, je visite les
entreprises, je reçois les associations, j’échange avec
les élus, je conseille les plus fragiles. Vous rencontrer
m’est essentiel pour comprendre les réalités du terrain
et ainsi mieux vous accompagner.
Ici, vous trouverez une synthèse de mes actions et
de mes engagements des quatre années passées. Ce
résumé se veut le témoignage de mon travail au service
du territoire et des Français.
Ce mandat se poursuit, la porte de ma permanence
vous est toujours ouverte. Continuons ensemble à
porter des ambitions et des projets dont nous sommes
fiers pour le Choletais et les Mauges !

Denis MASSÉGLIA 4 ANS D’ACTION

3

MES ENGAGEMENTS AU PARLEMENT
+2000

amendements signés

+95%

présence aux votes solennels
à l’Assemblée nationale*
*source : datan.fr

2019, j’interroge le Gouvernement sur les
Cérémonie du 14 juillet 2021
mesures qu’il compte mettre en œuvre pour
pérenniser la dynamique d’attractivité de la
France vis-à-vis des investisseurs étrangers.

En 2017, alors ingénieur chez Thalès à Cholet, je suis élu député avec votre confiance. Je fais mon
entrée à l’Assemblée nationale où je choisis de rejoindre la Commission des Affaires étrangères
ainsi que des groupes d’amitié (France-Canada, France-États-Unis, France-Japon…) et des groupes
d’études (villes moyennes, économie circulaire, sport…) en lien avec les sujets que je porte en
circonscription comme à l’échelle nationale.
Avec mon expérience dans l’industrie et mon appétence pour l’innovation, j’ai particulièrement
orienté mon travail parlementaire sur les enjeux de transition numérique, de dynamisme
économique, et de souveraineté nationale et européenne.

SOUVERAINETÉ
On l’a vu avec la crise du Covid,
la souveraineté nationale, ce
n’est pas qu’une question de
rapport de force entre pays, c’est
aussi un enjeu majeur de notre
développement économique et
social. Au travers de mes prises
de position, je défends une France
et une Europe fortes, devant
continuer à s’affirmer vis-à-vis des
autres géants que sont les EtatsUnis notamment. Une relation
diplomatique durable implique la
réciprocité : tout déséquilibre est à
combattre.
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Mon interview sur ma
proposition dans Ouest-France

•

Au premier semestre
2022, la France présidera
le Conseil de l’Union
européenne : c’est dans ce
cadre que j’ai déposé une
proposition de résolution
pour encourager
le Gouvernement à
bâtir une stratégie
européenne plus
active de lutte contre
l’extraterritorialité des
lois américaines.
Denis MASSÉGLIA 4 ANS D’ACTION

EXPORT ET RELOCALISATION
Le tissu économique de notre circonscription en fait
l’un des territoires les plus dynamiques de France : des
savoir-faire reconnus, des produits et procédés innovants, de
jeunes sociétés qui côtoient des entreprises familiales… Le
développement de ce tissu économique force l’admiration,
et doit continuer à être accompagné. Qu’il s’agisse de petites
entreprises ou de grandes industries, chacune présente des
problématiques propres à son secteur et à sa taille.
•

Présenté dans mon rapport sur la diplomatie économique,
construit avec les acteurs du territoire, soutenu par le
ministre en charge du Commerce extérieur : je porte un
projet visant à soutenir les entreprises souhaitant se
lancer dans l’export en s’appuyant sur le savoir-faire de
seniors qui en ont l’expertise.
Pour en savoir plus voir page 9.

•

J’ai été sélectionné en juillet dernier pour intégrer une
commission d’enquête portant sur la désindustrialisation :
l’enjeu est d’identifier les facteurs qui ont conduit à la chute
de la part de l’industrie dans le PIB de la France et de définir
les moyens à mettre en œuvre pour relocaliser l’industrie,
notamment celle du médicament.

2018, présentation à
la presse du rapport
d’information portant sur
la diplomatie économique

•

Les entreprises du
numérique doivent être
taxées partout où elles
font des bénéfices : en
2019, je suis rapporteur
sur le projet de loi créant
une taxe sur ces géants
du numérique (ou « taxe
GAFA »).

•

En 2021, je suis porte-parole du groupe parlementaire LREM pour le débat du projet de
loi sur les ressources propres de l’Union européenne. Ce système, essentiel pour financer
le plan de relance de l’Union européenne, vise aussi à pérenniser les politiques historiques
de l’UE (PAC, Erasmus+…) et à donner les moyens aux pays européens de travailler
collectivement sur les défis majeurs du 21e siècle (transition écologique, numérique).
Denis MASSÉGLIA 4 ANS D’ACTION

Ma prise de parole
dans l’hémicycle
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Rédaction d’un
rapport sur la création
d’une taxe sur les
GAFA.

Rédaction d’un rapport
sur l’accompagnement des
jeunes dans une pratique
responsable du jeu vidéo.

Rédaction d’un rapport sur le projet de loi
autorisant l'approbation de l'accord entre le
Gouvernement de la République française et
l'Autorité européenne des marchés financiers
relatif au siège de l'Autorité et à ses privilèges et
immunités sur le territoire français.

Rédaction d’un rapport
d’information sur la
diplomatie économique de
la France.

NUMÉRIQUE
La question de la transition numérique se pose quotidiennement, dans chaque aspect de notre
vie : payer ses impôts en ligne, communiquer avec nos proches, se divertir, télétravailler… Les
outils et les besoins évoluant, notamment d’une génération à l’autre, les habitudes de travail, de
consommation, de loisir se transforment.

Pour maintenir le contact
pendant le confinement
et rendre plus accessible
à tous l’actualité
parlementaire, j’ai
organisé des échanges
avec des députés et
des ministres autour de
sujets législatifs sur ma
chaine Twitch : lutter
contre la maltraitance
animale, donner le droit à
mourir dans la dignité, etc.
Un formidable moment
d’interaction directe entre
élus et citoyens !

•

J’ai travaillé sur la proposition de loi visant à encadrer
l’activité des enfants youtubeurs : de plus en plus de
jeunes se lancent tôt sur ce genre de plateforme, et
connaissent parfois un succès soudain et rémunérateur.
Il est primordial de les protéger de toute exploitation
commerciale de leur image.

•

Sous mon impulsion, l’Assemblée nationale a créé un
groupe d’étude sur les jeux vidéo : en tant que président,
j’organise des rencontres avec les différentes parties
prenantes (entreprises, associations…) de l’industrie, dans
le but d’échanger autour de ses problématiques et de ses
perspectives. Qu’ils soient d’ordre économique, social
ou encore juridique, les enjeux, nombreux, doivent être
accompagnés par les pouvoirs publics.

À RETROUVER SUR
MA CHAINE YOUTUBE !

Le saviez-vous ?
Les jeux vidéo constituent la première
économie culturelle en France,
son chiffre d’affaires est estimé
à 5,3 milliards €.
Elle n’est donc pas à sous-estimer !
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MON ACTION EN CIRCONSCRIPTION

Cérémonie du 14 juillet 2021

Entreprises, associations,
élus, citoyens : il m’est
indispensable de rencontrer
régulièrement les acteurs
du dynamisme de notre
territoire. Que ce soit à
l’occasion d’une visite,
d’une célébration ou encore
d’un rendez-vous à ma
permanence parlementaire,
ces rencontres me
permettent de comprendre
les réalités du terrain et de
porter les enjeux qui leur sont
liés à l’Assemblée nationale et
auprès du Gouvernement.

Au cas par cas ou dans le cadre d’une action groupée,
j’accompagne les habitants et entités du territoire sur des
problématiques très précises. Ensemble, nous trouvons les
solutions les plus adaptées à leurs besoins.
J’ai à cœur de les rencontrer et de comprendre leurs points
de vue, d’échanger sur leurs attentes vis-à-vis des politiques
publiques. Ils sont, à tout instant, libres de m’interpeler
sur des sujets qu’ils jugent prioritaires. Les retours
constructifs qui me sont faits me guident dans mon activité
parlementaire et mes prises de position.
•

Dans le cadre du projet de loi sur les Principes de la
République, j’ai reçu des parents d’élèves défendant
l’instruction en famille : ayant écouté et compris leur point
de vue, j’ai voté contre la suppression telle quelle de cette
méthode d’enseignement.

•

Ils m’ont interpelé ! Décembre 2018, les Gilets jaunes
ont manifesté devant ma permanence. Je suis allé à leur
rencontre pour écouter leurs messages et j’ai proposé
à l’un d’entre eux de me suivre pendant une semaine
dans mon travail parlementaire. Nous avons longuement
échangé sur le mouvement et les attentes des citoyens.

•

Après avoir rencontré les infirmiers anesthésistes
de l’hôpital de Cholet, j’ai défendu au parlement la
revendication de ces diplômés d’État (IADE) qui
souhaitent être reconnus et intégrés dans le corps des
auxiliaires médicaux en pratique avancée. Nous continuons
à porter le sujet.

Denis MASSÉGLIA 4 ANS D’ACTION

© Courrier de l’Ouest

Reportage de France 3
Pays de la Loire
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Au quotidien, je porte les valeurs et les engagements
exprimés dès 2017 : parité, ruralité et probité.
L’aménagement et le dynamisme du territoire sont de réels
enjeux pour des ruralités comme la nôtre, un grand nombre
des dossiers que je suis en circonscription vont en ce sens.

•

Absolument nécessaire pour la mobilité des habitants des
Pays de la Loire, la réouverture de la ligne Cholet – Les
Herbiers est un dossier que je défends depuis le début
de ce mandat.
Avec la députée de Vendée, Martine Leguille-Balloy, nous
avons fait réaliser en 2018 une étude de faisabilité pour ce
projet.
Située entre le sud-est du Maine-et-Loire et le nord-est
de la Vendée, la remise en état des vestiges de la ligne
ferroviaire Cholet – Les Herbiers profitera à l’ensemble
de la zone en termes d’emploi, de logement, de tourisme,
d’hébergement... Car si tous les ménages ne possèdent
pas de voiture, l’accès à l’emploi et à la mobilité en général
reste difficile.
À la suite de notre initiative, la Région s’est également
saisie de ce projet : affaire à suivre !

•

© Ouest France

Dès 2017, j’ai soutenu le programme
« Action cœur de ville » initié par le
Gouvernement. Ce plan a pour objectif
de revitaliser les villes moyennes, comme
Cholet, qui connaissent parfois des
difficultés d’attractivité, de logements
dégradés ou encore de vitalité
commerciale. En 2018, j’ai donc appuyé
la candidature de Cholet auprès des
services de l’État. La ville a ainsi pu
intégrer le programme, mais force est
de constater que les actions tardent à
se mettre en place. Je souhaite voir
une réelle accélération du projet, pour
qu’enfin notre cœur de ville puisse en
bénéficier. Je ne cesserai d’encourager
les acteurs de tous bords à s’unir pour
travailler à un objectif commun : une ville
dynamique et commerçante.

Après le saccage de la SPA de Cholet en 2018, j’ai
invité la streameuse Trinity à venir rencontrer l’équipe
du refuge. Grâce à sa communauté, elle a recueilli
près de 16 000 € pour ce centre.
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Représenter ma circonscription à
l’Assemblée nationale, c’est aussi l’y
mettre en valeur !
C’est ce que j’ai eu plaisir à faire en
permettant l’organisation au Palais
Bourbon de la première exposition sur
les industries créatives. L'excellence
française tient à des savoir-faire que
nous sommes fiers de cultiver dans nos
territoires : dans le Choletais, le travail du
cuir y est depuis longtemps reconnu, et
rayonne même au-delà des frontières !

Après la vague de gel de 2021,
aux côtés des viticulteurs pour les soutenir
et leur apporter des réponses quant aux
aides mises en place par l’État

UN EXEMPLE DE PROJET PORTÉ
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET
EN CIRCONSCRIPTION
Mon travail à l’Assemblée nationale et mes échanges avec
les acteurs du territoire ont fait naitre l’idée du Partage
Générationnel Export.

UNE PROPOSITION…
…issue de mon rapport
parlementaire sur la
diplomatie économique
…construite avec les
acteurs du territoire
…soutenue par le ministre
en charge du Commerce
extérieur et de l’Attractivité

Denis MASSÉGLIA 4 ANS D’ACTION

Le Partage Générationnel Export : un programme mettant
en relation des cadres expérimentés – en retraite ou en fin
d’activité – avec des entreprises souhaitant se lancer dans
l’export. Le rôle de ces seniors serait d’aider les jeunes
équipes à structurer une stratégie export et à travailler
concrètement sur sa mise en œuvre. L’objectif est double : d’une
part, il permettrait à l’entreprise de lever le frein à l’embauche
de cadres expérimentés dans un contexte d’incertitude
économique, et d’autre part, de bénéficier d’une expertise
ciblée sur une durée prédéfinie.
Je rencontre régulièrement les acteurs de sa mise en œuvre :
élus de la Région, CCI du Maine-et-Loire, ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères, BpiFrance, Business France, l’ECTI…
À ce jour, nous travaillons ensemble sur le lancement d’une
phase de test dans les Pays de la Loire, région où est née
cette idée.
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GÉRER LA CRISE...
Aujourd’hui l’épidémie de Covid recule incontestablement en
France après trois fortes vagues. Citoyens, élus, Gouvernement :
ensemble, nous nous sommes battus sans relâche pour endiguer
la crise et préserver notre pays d’un effondrement social,
économique et sanitaire.
Continuant l’activité parlementaire malgré le confinement,
les députés se sont particulièrement mobilisés dans cette
crise en votant des mesures fortes et en accompagnant par
divers leviers les citoyens, les entreprises et les associations
en circonscription.
Nous avons dû faire des choix en réponse à l’urgence de la situation. Ces décisions ont été
mûrement réfléchies, pleinement guidées par les chiffres et les faits. Je n’en regrette aucune : le
recul des indicateurs sanitaires et la relance économique indiquent clairement que nous avons fait
les bons choix.
Nous avons voté des mesures de soutien financier à
destination des entreprises et des salariés.
Au plus fort de la crise, dans le
Maine-et-Loire, 18 743 entreprises
ont été aidées et les revenus de près
de 30% des salariés du département
préservés grâce au chômage partiel.

•

Un fonds de solidarité (294,68 millions € dans le
Maine-et-Loire) pour notamment aider les entreprises à
compenser leurs pertes de chiffre d’affaires.

•

Lorsque c’était nécessaire, les employeurs ont pu mettre en
place du chômage partiel pour éviter les licenciements. Plus
de 300 millions € ont ainsi été versés par l’État aux salariés
du Maine-et-Loire depuis mars 2020.

•

Par le biais d’un crédit d’impôt, les bailleurs ont été incités
à annuler une partie des loyers dus par leurs entreprises
locataires.
Nous avons voté le Ségur de la santé,
afin d’améliorer la situation de nos soignants dont
l’engagement fût sans faille pendant la crise.

À mon échelle j’ai proposé aux
soignants du Choletais de porter leur
voix dans la construction des accords
du Ségur de la santé.
Mes échanges avec les représentants
du personnel, un directeur
et les salariés syndiqués des
établissements visités, m’ont amené
à rédiger une synthèse exhaustive
de leurs attentes qui a ensuite été
transmise au ministre
des Solidarités et de la Santé.

•

Revalorisation inédite des rémunérations des soignants
(exemple : + 290 € / mois pour un infirmier en début de
carrière).

•

19 milliards € dédiés aux investissements dans les
hôpitaux et les EHPAD.
Nous avons voté le déploiement
du passe sanitaire

•

Le passe sanitaire n’a pas vocation à priver les citoyens de
liberté, mais bien à la garantir. En permettant d’éviter un
nouveau confinement, il nous permet de continuer à mener
nos quotidiens librement.

Nous avons voté le plan France Relance
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...EN CIRCONSCRIPTION
UNE PRIME POUR NOS
SOIGNANTS CHOLETAIS

ACCOMPAGNER LES
ENTREPRISES

En première ligne dès
le début de la crise, les
soignants ont été mis à rude
épreuve. Pour concrétiser
la reconnaissance de la
nation vis-à-vis de leur
engagement, les hôpitaux
particulièrement mis sous
tension par l’épidémie ont
été sélectionnés pour faire
bénéficier à leur personnel
de primes allant jusque
1500 €. L’omission du centre
hospitalier de Cholet dans ce
plan était incompréhensible
et inacceptable : je me suis
donc battu pour obtenir du
ministre que l’établissement
bénéficie de cette mesure,
ce qui fut finalement le cas.

J’ai accordé une grande
place à l’accompagnement
des commerçants et
chefs d’entreprises de la
circonscription pendant
cette crise. Ils ont été
nombreux à me solliciter
pour me faire part de leurs
difficultés et connaitre les
mesures d’accompagnement
disponibles destinées à leur
secteur. Il m’est indispensable
de les rencontrer et de
les accompagner pour
ensuite faire remonter
au Gouvernement leurs
difficultés, afin que les
mesures de soutien soient
adaptées aux réalités du
terrain.

ASSOUPLIR LE
DÉPLOIEMENT DU PASSE
SANITAIRE
Je connais la problématique
à laquelle ont été confrontés
des territoires comme les
Mauges et le Choletais :
un certain nombre de
citoyens, qui souhaitaient
se faire vacciner dès la mise
à disposition de créneaux,
n’ont pas eu la possibilité
de le faire en raison d’une
quantité insuffisante de
doses disponibles. J’ai donc à
plusieurs reprises – auprès
du ministre de la Santé,
à l’Assemblée nationale
– attiré l’attention du
Gouvernement sur cette
situation. Un compromis
ayant été trouvé, j’ai décidé,
en connaissance de cause, de
voter en faveur de l’extension
du passe sanitaire.

DÉFENDRE LA
PRODUCTION DE
MASQUE « MADE IN 49 »
Les entreprises de textiles
se sont mobilisées très
tôt dans la lutte contre
le Covid. Alors que le
Gouvernement cherchait
des solutions pour faire face
à la pénurie de masques,
j’ai valorisé la production
de la circonscription en
envoyant à tous les
députés et ministres plus
de 1200 masques « Made
in France » confectionnés
par l’entreprise Haspolo
(Saint-Christophe-du-Bois).
Le but : encourager les
collectivités, les entreprises,
les organismes de nos
territoires à faire le choix du
national pour l’acquisition de
ces masques.

Denis MASSÉGLIA 4 ANS D’ACTION

DES MESURES ADAPTÉES
À NOTRE TERRITOIRE
Chaque semaine, les
parlementaires et les
services de l'État se sont
rencontrés pour suivre
l'évolution de la situation
sanitaire dans le Maine-etLoire. Ces échanges ont
permis de mettre en place
des solutions adaptées à la
propagation rapide du virus.
Interlocuteur privilégié des
citoyens, j’ai appuyé auprès
de ces interlocuteurs la
mise en place de mesures
cohérentes avec les réalités
du terrain.
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REBONDIR DURABLEMENT
France Relance vise à retrouver l’activité économique d’avant crise dès 2022 et à construire la
France de 2030 en intégrant le pays dans une stratégie de transition écologique et de souveraineté
industrielle. La refonte économique, sociale et environnementale de la France passera par une
série de mesures concordant avec les chantiers engagés depuis le début du quinquennat.

100 MILLIARDS D’EUROS ET 3 AXES CLÉS :
L’ÉCOLOGIE, LA COMPÉTITIVITÉ ET LA COHÉSION.
Ancrer la transition écologique dans les territoires
•

En investissant 30 milliards € dans la transition écologique.

•

En mobilisant 2,7 milliards € pour la rénovation thermique
des bâtiments publics.

•

En finançant un bonus écologique et une prime à la
conversion pour acheter un véhicule moins polluant.
Réindustrialiser la France

•

En mobilisant 4 milliards € d’investissements productifs.

•

En baissant les impôts de production de 10 milliards €.

•

En fléchant l’épargne des Français vers les entreprises
françaises.
Développer la cohésion des territoires

•

Avec #1jeune1solution : 2 millions de jeunes ont déjà
trouvé un emploi ou une formation.

•

Avec 950 millions € de soutien à l’investissement pour les
collectivités territoriales.

ZOOM SUR
LE PLAN « 1 JEUNE, 1 SOLUTION »

12

•

2 millions de jeunes ont été accompagnés
vers l’emploi ou une formation.

•

330 000 offres d’emploi publiées sur la
plateforme.

•

La garantie jeunes étendue à 200 000 jeunes.

•

100 000 missions supplémentaires de service
civique proposées.

•

Une aide exceptionnelle a été octroyée aux
jeunes diplômés (anciens boursiers) inscrits à
Pôle emploi.

J’ai accompagné l’entreprise Grégoire
Besson basée à Sèvremoine !
Forte de son histoire de plus de
200 ans dans les machines agricoles,
son activité fait vivre des centaines de
familles dans les Mauges.
Aujourd’hui le siège de l’entreprise
a investi 2 millions € pour son
usine de Sèvremoine, en partie
financés par France Relance, pour le
renouvellement du centre d’usinage,
l’acquisition d’un nouveau robot de
soudure et d’un bras de contrôle
qualité.
Avec ces investissements, Grégoire
Besson compte augmenter sa capacité
de production d’au moins 30%. En plus
de la production au sein de ses propres
sites dans l’Hexagone, l’entreprise
familiale s’approvisionne à 80% auprès
de fournisseurs français. À terme, elle
souhaite rapatrier les 20% restants
en Europe. Ce beau projet industriel
se traduit par le recrutement de 15
nouveaux salariés en production et 5 en
support dans les bureaux.

Le plan de
relance européen c’est :
750 milliards € et
39,4 milliards € directement
versés à la France pour
alimenter son plan de
relance national.
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LES PROMESSES TENUES
DE LA MAJORITÉ
Exécutif et majorité parlementaire ont travaillé main dans la main pour réformer en profondeur la
France, pour améliorer les conditions de vie des Françaises et des Français.
Au cours de ce mandat, j’ai appuyé les grands projets de loi du Gouvernement :
à quelques mois de la fin du mandat, la majorité a tenu ses promesses !

LIBÉRER LE TRAVAIL
ET L’ESPRIT D’ENTREPRISE
Faire baisser fortement les charges
patronales pour réduire le coût
du travail et rendre la France plus
compétitive.

€

Améliorer le pouvoir d’achat de tous
les travailleurs sans surcout pour les
employeurs :
•

Nous avons supprimé les
cotisations chômage et maladie
des salariés. C’est + 260 € par an
pour un salarié au SMIC.

•

Nous avons augmenté la prime
d’activité (+ 90 € par mois).

•

Nous avons rétabli l’exonération
des cotisations sur les heures
supplémentaires.

DONNER LES MÊMES CHANCES
À TOUS LES ENFANTSat
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.

Supprimer le RSI pour simplifier la vie
des entrepreneurs.
Renforcer l’apprentissage : nous
sommes passés de 280 000 apprentis
en 2016 à 500 000 en 2020.
Créer une taxe pour les géants du
numérique : c’est en cours, au niveau
mondial, à l’initiative de la France !

Des soins dentaires, auditifs et optiques
100% remboursés :
nous l’avions promis en 2017.
C’est maintenant chose faite,
avec des offres à 0 reste à charge.

J’interviens régulièrement dans les écoles, collèges
et lycées pour présenter le rôle du député et les
mécanismes de fabrique de la loi.
Les élèves et leurs enseignants peuvent aussi me
demander de visiter l’Assemblée nationale !

Denis MASSÉGLIA 4 ANS D’ACTION
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ASSURER LA SÉCURITÉ DES FRANÇAIS :
CHACUN A LE DROIT À UNE VIE PAISIBLE
Lutter contre la délinquance, avec la création de la Police
de sécurité du quotidien et la contraventionnalisation
de l’usage du cannabis.
Améliorer la lutte contre le terrorisme, notamment
en contrôlant mieux les financements étrangers des
associations et lieux culturels.
Recruter 10 000 policiers et gendarmes de plus sur le
quinquennat.
2018, une journée avec les gendarmes de
la brigade territoriale autonome de Sèvremoine.

UNE ÉCOLOGIE SOLIDAIRE ET PRAGMATIQUE
•

Des centaines de milliers de logements rénovés avec
MaPrimeRenov’ : 140 000 en 2020, et un objectif de 500 000
en 2021 qui sera largement dépassé.

•

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

•

+ 30 % de pistes cyclables créées en 4 ans.

•

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.

LA CONVENTION CITOYENNE
POUR LE CLIMAT

LES DÉPUTÉS ENGAGÉS CONTRE
LA MALTRAITANCE ANIMALE

Un exercice de démocratie inédit : des
citoyens tirés au sort ont réfléchi à des
mesures pour le climat.

D’ici 2022, nous voterons définitivement
une loi pour :

Résultat : nous en avons fait une loi, qui aura
des impacts concrets sur nos comportements
au quotidien.
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•

Améliorer les conditions de vie des
animaux de compagnie.

•

Renforcer les sanctions en cas de
maltraitance.

•

Mieux protéger les animaux sauvages.
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ZOOM SUR LES BAISSES D’IMPÔTS DEPUIS 2017
Depuis 4 ans, vos impôts baissent : 22 milliards € d’impôts en moins pour les ménages.
Concrètement :
en moyenne 300 € de moins à payer chaque année, pour 17 millions de foyers.

PLUS DE POUVOIR
D’ACHAT, NOTAMMENT
POUR LES CLASSES
MOYENNES
•

•

•

Avec la prime Macron , les
employeurs ne paient pas
de charges, et les salariés
ne paient pas d’impôts. Ça
marche : c’est 458 € en
moyenne, pour plus de 5
millions de Français.
306 973 foyers du
département ne paieront
plus de taxe d’habitation
en 2023. Ils auront
économisé en moyenne
1540 € sur la période
2017-2022.

PLUS DE SERVICES PUBLICS,
L’ÉTAT PRÉSENT AU QUOTIDIEN
•

L’État investit bien plus qu’avant pour réparer et
moderniser les infrastructures (plan ponts et petites routes,
investissements sur le rail et les trains de nuits).

•

D’ici 2022, 2 000 Maisons France Services auront été
ouvertes, partout en France, pour assurer la présence de
l’État et des services en 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. Et pour la première fois, l’État
financera la mutuelle de tous les fonctionnaires.

L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES,
GRANDE CAUSE DU QUINQUENNAT

Revalorisation du chèque
énergie : jusqu’à 277 €
par foyer et par an, pour
près de 6 millions de
personnes.

Lutte contre toutes les formes de violences
faites aux femmes :
•

Le harcèlement de rue constitue maintenant
un délit.

•

Le 3919 est maintenant accessible 7j/7 et
24h/24.

•

Les bracelets anti-rapprochement sont
déployés partout en France.

•

Le budget pour l’égalité entre les femmes et
les hommes et la lutte contre les violences
faites aux femmes est en hausse constante.

De nouveaux droits, avec l’ouverture de la PMA
à toutes les femmes.
Pour l’égalité sur le plan professionnel :

X2
2020, j’ai échangé avec le
Planning Familial 49 et
l’Association Française des Centres de
Consultation Conjugale
du Maine-et-Loire (AFCCC49).
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•

Le congé paternité est allongé de 14 à 28
jours.

•

L’index pour l’égalité professionnelle permet
de faire évoluer rapidement les entreprises,
pour plus d’égalité.

•

Nous voterons définitivement une loi d’ici la
fin du quinquennat pour une vraie parité chez
les dirigeants.
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CONTACTS
PERMANENCE PARLEMENTAIRE
25, boulevard Gustave-Richard
49300 Cholet
Du lundi au vendredi :
9h à 12h - 13h30 à 16h

VOUS AVEZ
ENVIE DE
VISITER
L’ASSEMBLÉE
NATIONALE ?

Sur rendez-vous :
02 41 49 43 20

ASSEMBLÉE NATIONALE
126, rue de l’Université
75007 Paris
01 40 63 74 42

VOUS SOUHAITEZ
ÉCHANGER
AVEC MOI OU
MON ÉQUIPE ?
Écrivez-moi à :
denis.masseglia@assemblee-nationale.fr

SUIVEZ MON ACTUALITÉ
Sur les réseaux sociaux et avec ma lettre d’information
@denis_Masseglia
@DenisMasseglia49
denismasseglia
Denis MASSEGLIA

Incription pour recevoir
ma lettre d’information

twitch.tv/masseglia

denismasseglia.fr
Ne pas jeter sur la voie publique. 		
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