
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ Le 16 mars, le Premier Ministre, Jean Castex, a présenté un plan de résilience pour faire face à l’inflation due à la 
guerre en Ukraine et à la crise COVID. À l’initiative du Président de la République, l’État se mobilise face à l’urgence : 
 

❖ Protections des ménages et des entreprises 
o Nous avons engagé près de 20 milliards d’euros pour maîtriser les impacts des hausses du prix de l’énergie.  

§ En bloquant le tarif du gaz, 
§ En gelant la hausse des tarifs de l’électricité, 
§ En mettant en place un chèque énergie et une indemnité inflation versée à 38 millions de personnes, 
§ En revalorisant l’indemnité kilométrique.   

 
o Nous mettrons en place une remise carburant de 15 centimes par litre. Elle concerne tous les Français 

métropolitains et ultramarins, particuliers comme professionnels. Le dispositif sera étendu au gaz naturel 
véhicule et au GPL. Nous serons vigilants sur la bonne application de cette remise par les distributeurs dont 
nous attendons une contribution. Nous avons obtenu l’accord de principe de Total à ce sujet.  
 

o Nous mettrons en place une nouvelle aide qui bénéficiera aux entreprises dont les dépenses de gaz et 
d’électricité représentent une part élevée des charges soit 3% de leur chiffre d'affaires. Elle bénéficiera aux 
entreprises sans conditions de taille ou de secteur et permettra la prise en charge de la moitié du surplus de 
leurs dépenses énergétiques. Nous allons renforcer le PGE dont le plafond d’emprunt sera relevé à 35% du 
chiffre d’affaires contre 25% aujourd’hui.  

 
o Nous allons faciliter l’accès au report de charges fiscales pour les entreprises mises en difficulté par 

l’augmentation des prix de l’énergie ou la perte de débouchés à l’export. Elles pourront saisir la DGFIP et les 
URSSAF.  

 
o Nous prolongerons le dispositif d’activité partielle de longue durée de 12 mois supplémentaires pour les 

accords déjà signés. Nous mettrons aussi en place un accompagnement par nos services pour les branches 
et les entreprises non-couvertes à date qui pourront signer des accords jusqu’à fin 2022.  
 

❖ Agriculture 
o Nous soutiendrons nos agriculteurs avec une aide transitoire sur une période de quatre mois qui permettra de 

compenser les pertes des éleveurs qui font face à l’envolée des prix de l’alimentation animale. Une enveloppe 
de 400 millions d’euros y sera provisionnée.  

o Nous verserons dans les prochaines semaines un acompte de 25% du remboursement de la TICPE sur le 
gazole non routier.  

 
❖ Transports 

o Nous nous engageons à ce que la remise carburant de 15 centimes par litre n’affecte pas le niveau des 
indexations gasoil durant quatre mois. Cela représente une aide de 1500 euros sur le plein d’un camion sur 4 
mois.  

o Nous accélérerons le rythme de remboursement de la TICPE pour les transporteurs en le passant d’un rythme 
trimestriel à mensuel. 

 
❖ BTP 

o Nous demandons aux acteurs publics d’appliquer la théorie de l’imprévision pour les marchés publics qui ne 
comportent pas de clause de révision de prix et de ne pas appliquer les pénalités de retard lorsque ceux-ci 
sont dus à un retard de livraison lié à la crise.  

  
❖ Exportations 

o Nous réactiverons le chèque relance export et le chèque relance VIE. Nous mobiliserons aussi l’assurance 
prospection. 

 
❖ Énergies et industrie 

o Ce plan de résilience doit nous protéger dans la durée en accélérant la sortie des énergies fossiles et en 
renforçant notre souveraineté alimentaire et industrielle.  

§ Nous accélèrerons sur les actions permettant de réduire notre dépendance énergétique dans la durée 
avec l’objectif de sortir intégralement du gaz et du pétrole russe en 2027. 
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§ Nous sécuriserons l'approvisionnement en gaz en reprenant les dispositions réglementaires 

nécessaires pour que les stockages de gaz français soient remplis.  
o Nous accélèrerons sur le biogaz et les énergies renouvelables électriques.  

§ Nous renforcerons les aides pour décarboner les réseaux de chaleur et favoriser les chaudières 
n’utilisant pas d’énergies fossiles.  

§ Nous accélèrerons aussi notre transition industrielle vers la décarbonation de nos industries et de nos 
transports.   

o Nous accélèrerons sur la sécurisation de l’approvisionnement des intrants critiques. 
§ Nous développerons des sources d’approvisionnement alternatives et augmenterons notre production 

en matière alimentaire.  
§ Nous simplifierons nos procédures afin de raccourcir nos délais et permettre le déploiement plus 

rapide des projets de production d’énergie ou d’intrants critiques sur notre sol. 
 
 
 
 
 

❖ Le Premier ministre a annoncé une nouvelle phase d’allégement des restrictions sanitaires. La situation s’améliore 
grâce à nos efforts collectifs et les mesures qui ont été prises.  
 

❖ Lundi 14 mars : suspension de l’application du pass vaccinal et fin du port du masque obligatoire à l’intérieur 
à l’exception des transports collectifs de voyageurs. Le pass sanitaire reste en vigueur dans les établissements 
sanitaires, maisons de retraites, établissement handicap etc. 

 
 
 
 
 

❖ Emmanuel Macron est en lien permanent avec les présidents russes et ukrainiens  
- Le PR a évoqué la question humanitaire avec Vladimir Poutine. Le président russe « campe sur ses 

positions et sa volonté de démilitarisation et de reddition de l’Ukraine et ce n’est pas acceptable ». 
- Situation sur le terrain très défavorable : intensification des bombardements sur les grandes villes avec 

comme objectif de viser les civils et les infrastructures.  
- Bien que les négociations paraissent compliquées en l’état : Il faut tout faire, tant qu’on pourra : "nous ne 

sommes pas dans une logique de guerre, nous sommes dans une logique de désescalade" qui se fait avec 
une grande fermeté mais dans la recherche de paix.   

 
❖ L’Europe et la France vont continuer à ouvrir les bras aux réfugiés 

- Le ministre de l’Intérieur va présider un conseil des ministres de l’Intérieur européens à ce sujet. L’objectif 
est de mettre en place un mécanisme de protection automatique en tant que réfugié.  

- Actuellement 1M de réfugiés ukrainiens, il y en aura potentiellement 8M. 
 

❖ Plan de résilience économique et social : protéger les Français face aux conséquences de la guerre en 
Ukraine  

- La situation n’est pas identique à celle de la crise sanitaire, nous devrions être bien moins touchés qu’en 
2020.  

❖ Le gouvernement va :  
- Identifier les secteurs concernés (agriculture, transports aériens sociale, constructions…).  
- Évaluer l’impact des sanctions et des contre sanctions de la Russie.  
- Mener une concertation en début de semaine avec l’ensemble des filières mais également avec les 

partenaires sociaux car il y aura des conséquences sur le pouvoir d’achat (liés à l’énergie pétrole et gaz 
 
 
 
 

❖ Depuis 2017, nous avons pris un ensemble de mesures pour l’accompagnement des personnes à domicile. 
La création, à l’été 2020, d’une cinquième branche de la sécurité sociale couvrant le risque « autonomie » 
va permettre le déploiement effectif et universel de cette politique du bien vieillir, dans tous les territoires.  

 
❖ Pour accompagner le vieillissement de nos concitoyens chez eux, nous portons une feuille de route dont les 

premiers résultats sont :  
§ 750 millions d’euros par an, d’ici 2025, pour augmenter les financements des services à 

domicile et en améliorer la qualité. 
§ 200 millions d’euros par an pour mieux rémunérer les professionnels de l’aide à domicile et 

renforcer l’attractivité des carrières. 
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§ Faciliter le parcours des personnes âgées souhaitant bien vieillir à domicile, tout en simplifiant 

les démarches engagées par leurs aidants. 
§ Permettre à chacun de vieillir en bonne santé chez soi, grâce au déploiement d’un plan antichute. 

 
❖ Nous avons rénové le modèle des EHPAD en agissant sur trois leviers d’action :  

§ 2,1 milliards d’euros pour investir dans le bâti, les équipements du quotidien et le numérique pour 
les rendre plus chaleureux, plus humanisés et plus ouverts sur l’extérieur. 

§ 500 millions d’euros pour renforcer la médicalisation des EHPAD, grâce au financement de 20 
000 postes de personnels soignants supplémentaires. 

§ 2,8 milliards d’euros pour revaloriser les salaires et renforcer l’attractivité des métiers en 
EHPAD, et pour sécuriser des collectifs de travail motivés auprès des personnes et des familles, 
avec l’augmentation des rémunérations de tous les professionnels d’EHPAD à hauteur de 183 
euros nets par mois. 
 

❖ Pour garantir et renforcer la qualité de l’accompagnement des personnes âgées et de leurs familles, nous 
prenons cinq nouveaux engagements :  

o Lancement d’un vaste plan de contrôles des 7 500 EHPAD de France en deux ans. Il commencera sur 
les EHPAD qui ont été signalés et sera accompagné d’un renforcement pérenne et significatif des moyens 
humains des ARS dédiés aux contrôles. 

o Créer un choc de transparence des établissements envers les résidents et les familles, avec la 
publication chaque année de dix indicateurs clés permettant d’évaluer et de comparer les EHPAD. 

o Engager tous les établissements dans une démarche « qualité », avec un nouveau référentiel d’évaluation 
favorisant la bientraitance et une procédure d’évaluation externe à la fois plus complète et mieux 
encadrée 

o Créer un dispositif de médiation au service des résidents, familles et professionnels en cas de 
litige, et renforcer le rôle des familles et des résidents dans le fonctionnement quotidien des EHPAD.  

o Renforcer les outils juridiques et comptables permettant de mieux réguler les pratiques tarifaires des 
groupes gestionnaires d’EHPAD privés commerciaux, et d’assurer la transparence sur le bon usage 
des fonds publics. 

          
 
 

❖ J’ai eu le plaisir cette année encore de visiter le Salon de l’Agriculture. Notre stand normand a mis à l’honneur la 
richesse de notre terroir normand avec des produits de grande qualité, son agriculture, son tourisme et sa culture. 
L’occasion également de rencontrer et d’échanger avec les acteurs de la profession ! Merci à Gilles LIEVENS, 
Président de la Chambre d’Agriculture de l’Eure, et Fabrice MOULARD, Président de la FNSEA 27, pour leur 
formidable accueil sur nos stands Normands. 

 

❖ Protéger et développer notre agriculture, c’est aussi garantir une alimentation de qualité́, saine et durable pour tous. 
Depuis 2017, nous avons agi à la fois pour mettre en avant nos atouts exceptionnels et nos savoir-faire, mais aussi 
pour que les agriculteurs puissent mieux vivre de leur travail, pour qu’ils s’engagent plus encore vers une agriculture 
durable et pour que les consommateurs aient accès à une alimentation de qualité́.  

 
 

 
 

Salon de l’Agriculture 



 
 

❖ Le gouvernement a mis en place en octobre 2020 un système de garantie de versement des pensions alimentaires 
pour lutter contre les impayés. Ce 1er mars, nous allons plus loin pour mieux prévenir les risques d’impayés. Au 1er 
février 2022, plus de 73 000 demandes d’intermédiation ont déjà été faites par des couples. En 2021, 100 000 familles 
ont bénéficié du recouvrement d’au moins une pension alimentaire impayée, soit 40 000 de plus par rapport à 2019 
et 2020.  
 

❖ Ce système fonctionnait jusqu’alors sur demande d’un des parents. Nous passons d’une logique de réparation à une 
logique de prévention :  
- Au 1er mars : dispositif étendu toutes les nouvelles pensions décidées par un juge dans le cadre d’un divorce 

avec enfants, sauf décision contraire du juge ou si les parents s’y opposent conjointement.  
- Au 1er janvier 2023 : dispositif étendu à toutes les autres formes de divorce et de séparation.  

 
❖ Ce dispositif gratuit, ouvert à tous et fonctionnant automatiquement jusqu’à la fin de la durée de versement d’une 

pension alimentaire, constitue ainsi une avancée sociale majeure pour de nombreux Français. 
 
 

 

 

 

❖ Grâce au Plan de relance, et au travail en bonne intelligence du maire de Louviers, du Président du Département, et 
du Ministère de la Justice, près de 3 millions d’€ ont été investis pour la rénovation du tribunal. À la clé : de 
meilleures conditions de travail pour le personnel et d’excellentes conditions d’accueils pour les justiciables ! 

❖ Depuis 2017, la majorité présidentielle travaille à combler 20 ans d'indifférence pour la justice : 
• ➕ de moyens financiers : 

• Augmentation du budget des tribunaux autant en 5 ans que sous la gauche et la droite 
réunies  

• Augmentation en 5 ans de 33% du budget du ministère (8,9 milliards d'euros en 2022 contre 
6,8 milliards d'euros en 2017)  

• Augmentation de l'aide juridictionnelle de 60%.  
• ➕ de moyens humains :  

• 700 magistrats supplémentaires pour dépasser le seuil historique des 9 000 en poste alors 
que la droite ne remplaçait pas les départ en retraite 

•  870 greffiers embauchés  
• Promotion historique de 380 auditeurs au concours de l'ENM en 2022 et 80 postes pour le 

concours complémentaire 
• Pérennisation des contrats des 1.414 personnes recrutées ces 12 derniers mois pour mettre 

en place la justice de proximité. Ils intégreront, tous, la maison durablement.  
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❖ Visite à l’école de Tosny – Les Trois Lacs, en compagnie de 
Mme Françoise MONCADA, nouvelle directrice académique de 
l’Éducation Nationale de l’Eure. Grâce au Plan de Relance, les 
classes de CM1 / CM2 ont bénéficié de l’achat de 10 tablettes 
tactiles et d’un espace numérique de travail, subventionnés à 70% 
par l’Etat. Plusieurs communes de la circonscription ont pu profiter 
de ce dispositif pour investir dans des équipements numériques 
pour leurs écoles.  

 

 

 

 

  
❖ Grâce à des moyens au service de nos talents, à une politique d'investissement et d'attractivité, à une ambition pour 

une industrie à la mesure des transitions à venir, nous avons rendu à notre pays sa souveraineté industrielle.  
 

• En 2021, ce sont deux fois plus d’usines qui ont ouvert que fermé dans nos territoires, ce sont des 
emplois industriels qui ont été créés. C’est inédit ! Notre objectif c'est relocaliser, moderniser, innover et 
décarboner.  

 
• L'État a répondu présent, en première ligne pour soutenir les projets de relocalisation. Avec 1,6 Mds 

d’euros d’aide et 5,4 Mds d’investissement productif, c’est 782 entreprises qui ont été soutenus 
et 100 000 emplois créés ou confortés en France !  

 
• Nous avons redonné de l’attractivité et de la compétitivité au « site France » grâce aux baisses de la 

fiscalité du capital, des impôts de production ou sur les sociétés. Cela fait de la France le pays le plus 
attractif pour l’investissement étranger en Europe depuis 3 ans. #ChooseFrance 

 
• Allons encore au-delà ! Il nous faut investir massivement dans de nouvelles chaînes de valeur et dans 

de nouvelles technologies, c’est ça la France de 2030. Notre ambition n'est pas de produire moins cher 
qu'ailleurs mais de produire comme nulle part ailleurs !  

 
• Pour innover, il faut former les talents industriels de demain ! L’État investit massivement avec 1,4Md 

d'euros supplémentaires pour financer de nouvelles formations dans les domaines en tension comme 
l'industrie. À la clé : des emplois pérennes et bien rémunérés partout en France. 

 
• France relance dans l'Eure, c’est : 7 entreprises qui ont bénéficié dès 2020 de 5,5M€ pour réaliser 

11M€ d’investissement. Sur la 4ème circonscription, 2 de nos entreprises ont notamment bénéficié des 
dispositifs territoires d’industries, et de modernisation du secteur industriel. 

 
❖ Ainsi j’ai visité Luneau Technology qui, grâce au Plan de Relance, va voir aboutir deux de ses projets indispensables à 

la pérennisation du site à Pont de l’Arche :  
§ La bascule d’une ligne d’assemblage pour des dispositifs médicaux de dépistage et de diagnostic 
§ Le déploiement d’un dispositif de télésanté  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Relance : visite de l’école des Trois Lacs 

Plan de Relance : visite de Luneau Technology 



 
❖ Cette année, le CFAie a signé plus de 2000 contrats d’apprentissages, soit une hausse de plus de 5% par rapport à 

2020 ! Parce que l’intelligence de la main vaut l’intelligence de l’esprit, nous avons revalorisé la voix professionnelle.  
 

❖ Depuis 2017, nous décidons de miser sur notre jeunesse et d'en faire le fer de lance de notre économie. En France 
comme sur la 4ème circonscription, les résultats sont là !  

• 718 000 jeunes sont entrés en #apprentissage en 2021 alors qu'ils étaient - de 300 000 avant 2017.  
• Faire baisser le chômage des - de 25 ans de 14% en 5 ans. Il est aujourd'hui à son plus bas niveau 

depuis près de 40 ans ! 
• 200 000 bénéficiaires potentiels de la Garantie jeunes en 2022 = 500€ par mois + un véritable 

accompagnement le travail. 
• 90€ par mois de prime d'activité pour les jeunes actifs. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
❖ Cette visite de l’Assemblée nationale vient clôturer en beauté 

un cycle sur la citoyenneté, que nous avions initié avec l’équipe 
pédagogique du collège Simone Signoret du Val d’Hazey par 
un échange sur le fondement de notre République qu’est la 
laïcité.  
 

❖ Au programme : visite du palais Bourbon, de la salle des fêtes 
à la bibliothèque en passant par la salle des quatre colonnes et 
questions sur le travail de Député. J’aurai le plaisir d’intervenir 
prochainement en classe pour revenir plus en détail sur nos 
échanges lors de cette visite.  
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