
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DU 18 JUIN 2017
2E TOUR

5e CIRCONSCRIPTION
DE L’ISÈRE

Catherine
KAMOWSKI
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

DONNONS
UNE MAJORITÉ
AU PRÉSIDENT
MACRON
CHÈRES HABITANTES,
CHERS HABITANTS DE LA 5E CIRCONSCRIPTION,

Le 11 juin dernier, vous avez été très nombreux à m’apporter vos suffrages 
et à manifester par ce biais votre soutien au Président Macron. 
Merci à toutes celles et tous ceux qui, en portant leurs votes sur mon nom, 
ont permis de faire grandir l’espoir d’une nouvelle donne politique pour 
notre pays.
C’est l’espoir que les promesses d’hier du candidat Emmanuel Macron 
deviendront les réalités de demain :

• Celles d’une France qui relève la tête et qui libère ses énergies pour 
renouer avec le succès ;
• Celles d’une France qui affiche fièrement son dynamisme et son 
ambition de grande nation européenne ;
• Celles d’une France qui offre à ses habitants toutes les chances pour 
mieux vivre aujourd’hui et demain.

Pour vous, avec vous, je m’engage avec mon suppléant Philippe Wargnier à 
soutenir les propositions qui redonneront à la France l’élan qui la portera 
vraiment dans le 21ème siècle.
A l’échelle de notre beau territoire, je m’engage aussi à être une Députée 
proche de ses habitants et sa représentante efficace à l’échelon national.
C’est avec pragmatisme, énergie et une volonté de tous les instants que je 
souhaite exercer ce nouveau mandat comme je l’ai fait depuis quinze ans 
comme Maire de Saint-Egrève.

LE DIMANCHE 18 JUIN ACCORDEZ-MOI VOTRE 
CONFIANCE ET ENSEMBLE, METTONS NOTRE 5E 
CIRCONSCRIPTION DE L’ISÈRE EN MARCHE !

Philippe
WARGNIER
SUPPLÉANT

Catherine KAMOWSKI
Candidate La République En Marche !



NOUS CONTACTER : 
FACEBOOK :
www.facebook.com/catherine-
kamowskienmarche/

NOS 5 PRIORITÉS LOCALES

NOS 10 ENGAGEMENTS NATIONAUX

Education/formation
Pour affirmer cet engagement essentiel à long terme :
• Garantir l’excellence de l’Université Grenoble Alpes dans tous les domaines
• Assurer l’accès aux formations qualifiantes ou diplômantes de qualité

Emploi
Pour accompagner le cœur de l’action gouvernementale :
• Travailler avec les acteurs locaux pour garantir le maintien des activités et 
des emplois
• Accompagner le développement économique du territoire dans toutes ses 
dimensions (agriculture, industrie, tourisme)

Agriculture
Pour œuvrer en faveur d’une agriculture de qualité :
• Aider plus d’agriculteurs en reconversion biologique
• Favoriser le développement des circuits courts

Transition énergétique
Pour permettre une autonomie durable :
• Soutenir les énergies renouvelables sur notre territoire (type micro 
centrales hydrauliques)
• Promouvoir les politiques de réduction des déchets dans tous les domaines 
économiques

Pour la sécurité
Pour aider les communes à assurer la sécurité de tous :
• Obtenir des dotations supplémentaires pour du matériel adéquat et de 
qualité
• Engager un plan de création de polices de proximité dans les villes de 
toutes tailles

1. Moraliser la vie politique en interdisant 
aux députés d’embaucher des membres de leur 
famille, de mener des activités de conseil et de 
cumuler plus de 3 mandats identiques succes-
sifs.

2. Assurer notre sécurité en Métropole 
comme dans les Outre-mer en recrutant 
10 000 policiers et gendarmes supplémentaires.

3. Améliorer le pouvoir d’achat en rédui-
sant les cotisations sociales payées par les sa-
larié(e)s, les indépendant(e)s et les fonction-
naires,  en supprimant la taxe d’habitation pour 
80% des Français, et en rétablissant les exoné-
rations sur les heures supplémentaires.

4 . Créer des emplois en réduisant les 
charges des entreprises, en abaissant à 25% 
l’impôt sur les sociétés, en réformant le marché 
du travail et en supprimant le Régime social des 
indépendants (RSI).

5. Donner la priorité à l’Ecole publique en 
limitant à 12 élèves par enseignant la taille des 
12 000 classes de CP et de CE1 en Zone priori-
taire d’éducation.

6. Conforter notre système de protec-
tion sociale en uniformisant à terme les ré-
gimes de retraites, en préservant l’âge de dé-
part à la retraite et en revalorisant la Prime 
d’activité de 100 € par mois.

7. Accompagner ceux qui en ont le plus 
besoin en créant  un versement social unique, 
en augmentant le minimum vieillesse et l’Allo-
cation adulte handicapé (AAH) de 100 € par 
mois, et en formant prioritairement 1 million 
de demandeurs d’emploi.

8. Lutter contre les déserts médicaux en 
doublant le nombre de maisons de santé et en 
créant un service sanitaire composé de 40 000 
étudiants dans le domaine de la santé.

9. Investir pour la jeunesse en construisant 
80 000 logements pour les jeunes et en for-
mant prioritairement 1 million d’entre eux qui 
sont aujourd’hui sans qualification.

10. Garantir l’égalité des territoires et 
engager la transition énergétique en cou-
vrant la France en très haut débit ou en fibre  et 
en rénovant 1 million de logements mal isolés 
d’ici 2022.

Je m’engage à défendre les actions suivantes :

A l’écoute sur le terrain
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