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Agir avec vous

Toujours, échangeons !

À travers ce carnet législatif, je veux aussi
revenir de manière régulière sur l’action que
nous menons avec le Président de la République Emmanuel Macron, le gouvernement
et la majorité présidentielle pour lutter contre
le réchauffement climatique, pour renforcer
nos services publics, pour accroître notre
attractivité, pour protéger l’ensemble de nos
concitoyens de l’inflation, pour consolider le
pacte national qui nous unit toutes et tous.
La période que nous vivons, où les conséquences de la pandémie se font encore ressentir et où les impacts de la guerre en
Ukraine sur les énergies et le niveau des prix
des produits sont considérables, demande
à ce que nous agissions avec la plus grande
efficacité. C’est ce à quoi nous nous sommes
attelés dès le lendemain des dernières élections avec l’adoption d’une loi sur le pouvoir
d’achat et d’une loi venant renforcer notre
budget.
Dans les semaines qui viennent, nous reprendrons nos travaux à l’Assemblée avec la
construction du budget pour l’année 2023
et l’étude d’un projet de loi visant à accélérer
les procédures de réalisation des projets
environnementaux. Nous lancerons par ailleurs les discussions autour de la constitutionnalisation du droit à l’avortement, nous
adopterons la réforme de l’assurance chô-

mage et le projet de loi d’orientation et de
programmation du ministère de l’intérieur.
Ce dernier texte nous permettra de recruter
8500 fonctionnaires de police supplémentaires d’ici 2027, dont 3000 dès l’année prochaine. Sur ce texte, je serai d’ailleurs fortement mobilisé sur le renforcement des
dispositifs de lutte contre les violences faites
aux femmes et de protection des victimes.
Aux polémiques et aux réseaux sociaux je
préférerai toujours l’échange direct, sincère,
respectueux et constructif.
Je demeure à votre disposition,
Très respectueusement,

Guillaume Gouffier-Cha
Député de la 6e circonscription
du Val-de-Marne
Fontenay-sous-Bois | Saint-Mandé| Vincennes
Vice-président de la délégation aux droits
des femmes et à l’égalité des chances entre
les femmes et les hommes
Coordinateur pour la majorité de la
commission des Lois
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n ce début de législature, je souhaite
poursuivre avec ma suppléante Chantal
Cazals et mon équipe nos échanges,
comme c’est le cas depuis 2017, afin de
recueillir vos impressions, vos idées sur la
vie de notre démocratie et les enjeux auxquels
nous sommes confrontés.

Face aux crises, nos mesures
pour accompagner les Françaises
et les Français
Nous soutenons le pouvoir
d’achat des ménages face
à l’inflation
 Prolongation du bouclier tarifaire
pour l’énergie qui gèle le niveau des tarifs
réglementés de vente de gaz et d'électricité
et de la remise sur les carburants
 Revalorisation du point d’indice
des fonctionnaires : + 3,5 %
 Revalorisation des pensions de retraite :
+ 5 % depuis janvier 2022
 Revalorisation des minima sociaux,
des allocations et des bourses
étudiantes : + 4 %

Nous poursuivons les baisses
de fiscalité
 Suppression de la contribution
à l’audiovisuel public (– 138 € par an
en métropole et – 88 € par an dans
les Outre-mer)
 Pérennisation de la prime de partage
de la valeur dite prime Macron
 Accords d’intéressement facilités
dans les petites entreprises
 Baisse des cotisations des travailleurs
indépendants
 Facilitation des négociations des
branches professionnelles sur les salaires

 Revalorisation des APL : + 3,5 %
 Aide exceptionnelle de rentrée : + 100 €
par adulte, majoré de 50 € par enfant
 Revalorisation de la prime d’activité : 4 %

Nous lançons un plan de sobriété
énergétique
 Fonds vert de 1,5 Mds € pour
accompagner les collectivités locales
dans la lutte contre le changement
climatique
 Réduction de 10 % de la consommation
énergétique sur les deux prochaines
années par rapport à 2019

Nous avons voté la
déconjugalisation de l’allocation
adulte handicapé (AAH)
Nous prévoyons un budget
pour l’année 2023 ambitieux
et tourné vers l’avenir
 + 12,5 Mds € pour l’Éducation, le travail
et les solidarités
 + 6,1 Mds € pour la Défense, l’Intérieur,
la Justice et les Affaires étrangères
 + 3,3 Mds € pour la Transition
environnementale, la cohésion des
territoires et l’agriculture

Avec vous sur le terrain
 REVUE DE PROJETS À SAINT-MANDÉ
Pour mon premier déplacement en tant que
député, j’ai souhaité échanger avec Julien
Weil, maire de Saint-Mandé, sur les différents
projets qu’il porte pour sa ville et les sujets
nationaux qui ont un impact local. Il était
accompagné à cette occasion de plusieurs
de ses adjoints. Je ferai de même avec les
deux autres maires de notre circonscription.

 VISITE MINISTÉRIELLE
À FONTENAY-SOUS-BOIS
J’accompagnais fin juin Isabelle Rome, ministre
déléguée auprès de la Première ministre chargée
de l’égalité entre les femmes et les hommes, de
la diversité et de l’égalité des chances à la Maison
de la Prévention de Fontenay-sous-Bois. Cette
structure exemplaire est un point d’écoute pour
les jeunes et mène des actions diverses pour les
droits des femmes et contre toutes les violences.

 JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Comme chaque année, c’était un plaisir de retrouver le 3 septembre l’ensemble des acteurs des villes de
Fontenay-sous-Bois, Saint-Mandé et
Vincennes qui font vivre notre territoire, nos solidarités, notre histoire,
notre patrimoine, notre vie sportive
et culturelle.

Renforçons
et accélérons
notre politique
de lutte contre
le réchauffement
climatique

G

rande sécheresse, fortes chaleurs à répétition, super feux, inondations, l’été que
nous venons de vivre nous a encore
démontré que les conséquences du réchauffement climatique sont aujourd’hui une
réalité. L’ensemble du globe est bien entendu
touché et nous ne devons jamais oublier que
pour des millions de personnes ces conséquences
sont aussi la disparition de l’accès à l’eau, la
famine, la destruction de leurs espaces de vie.
L’ensemble des événements que nous vivons
actuellement nous démontrent même une
certaine tendance à une accélération de ces
conséquences.
Dans ce contexte, notre responsabilité est de
poursuivre l’action menée depuis plusieurs
années pour lutter contre le réchauffement,
accélérer notre action. C’est dans cette
optique que nous avons cet été voté l’augmentation du dispositif « MaPrimeRénov » de 400
millions d’euros pour soutenir la rénovation
de nos logements et le bonus automobile à
destination des véhicules légers pour soutenir
les changements de véhicules vers des véhicules moins polluants. C’est pour cette raison
que la Première ministre Elisabeth Borne a

annoncé la mise en place d’un fonds vert à
destination des collectivités territoriales
début septembre. Par ailleurs, sous mon
impulsion et celle de mon collègue Jean-Marc
Zulesi nous avons renforcé notre politique de
développement de la pratique du vélo
comme mode de transport en renforçant et
en ouvrant à tous les territoires le soutien de
l’État à l’acquisition de vélos, en ouvrant davantage la prime à la conversion à l’acquisition de
plusieurs vélos par famille.
Néanmoins, nous devons aujourd’hui renforcer
encore notre action. Nous devons être plus
radicaux, j’en ai pleinement conscience. Nous
devons pour cela nous appuyer sur la politique
de sobriété énergétique que nous allons mettre
en place sous l’impulsion directe du Président
de la République Emmanuel Macron. Au regard
des défis climatiques et énergétiques qui sont
devant nous, nous devons sortir de notre
modèle d’abondance et de grande consommation dans lequel nous vivons depuis le milieu
des années 1970. Nous devons faire front commun et œuvrer collectivement pour prendre
toute notre part de responsabilité dans cette
période si décisive pour le monde entier.

LUNDI 10 OCTOBRE, 21H

JEUDI 20 OCTOBRE, 21H

Débat avec Franck Lirzin
Haut fonctionnaire, auteur
de Paris face au changement
climatique

Questions au député
Questions libres des
participants sur le travail
législatif et les enjeux
nationaux

Débat autour des
principales orientations
du budget 2023 dans le cadre
du projet de loi de finances

Pour être informé de mon actualité et vous inscrire à ma lettre d’information,
vous pouvez consulter mon site www.guillaume.gouffier-cha.fr

ATELIER LÉGISLATIF
76 avenue de la République | 94300 Vincennes
Je reçois à l’atelier législatif uniquement sur rendez-vous :
guillaume.gouffier-cha@assemblee-nationale.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
@G_GouffierCha @GouffierChaDepute @GouffierCha
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3 rendez-vous à l'atelier législatif
pour échanger et débattre autour
de sujets d’actualité

