
Le 7 mai, au-delà de leurs différences, les Françaises et les Français ont fait 
le choix de l’avenir. Ils ont préféré une France apaisée et déterminée à relever 
les grands défis de notre époque. Avec François Patriat, j’ai été l’un des premiers élus 
à rejoindre En Marche ! Je crois aux atouts de notre pays et de notre 
circonscription, à leur modernité, à leur audace et à leur capacité à porter des 
projets fédérateurs.
Nous devons désormais nous rassembler au service de notre pays 
pour obtenir rapidement des résultats concrets sur les grandes priorités que nous 
partageons tous : le renouveau démocratique et de la vie publique, l’emploi et la 
sécurité, l’éducation et la culture, la santé, mais aussi la transition énergétique et l’accès 
au numérique.
Dimanche dernier, vous avez porté cette nouvelle conception de 
l’action publique en tête des suffrages sur notre circonscription. 
Pour construire la France de demain, nous devons être encore plus nombreux pour 
confirmer clairement ce choix et donner les moyens au Président Macron de porter 
son projet de manière efficace. Cette mission locale et nationale, je la porterai avec 
vous et pour vous. Ce dimanche, faisons ensemble le choix de l’avenir 
et de l’espoir pour que la France et notre circonscription soient une 
chance pour tous. Je serai un député présent dans la circonscription, sur le terrain, 
au service des habitants.

Rémy Rebeyrotte

LE 18 JUIN, RASSEMBLONS-NOUS ET DONNONS 
CLAIREMENT UNE MAJORITÉ AU PRÉSIDENT MACRON 

 #LaRepubliqueEnMarche

Suppléante 
Marine MANGIONE
30 ans - Mariée, 3 enfants
Originaire de Givry
Habite et travaille à Chagny
Responsable d’une agence 
commerciale liée au bâtiment.
Actuellement en congé parental.
Elle est une ardente militante 
de la démarche d’Emmanuel 
Macron depuis l’origine. 
Sa présence aux côtés de 
Rémy Rebeyrotte est le 
symbole d’une citoyenne qui 
s’engage au-delà des clivages, 
ne se reconnaissant pas 
dans les appareils politiques.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 11 ET 18 JUIN 2017 - 3e CIRCONSCRIPTION DE SAÔNE-ET-LOIRE

Rémy REBEYROTTE député.

EN TÊTE
au 1er TOUR

Rémy REBEYROTTE
Majorité présidentielle
51 ans - Marié, 2 enfants
Professeur d’économie
Maire d’Autun 
Actuellement Président de la  
Communauté de Communes du 
Grand Autunois Morvan 
(55 communes, 40 000 habitants)  
il est reconnu comme un homme de 
terrain connaissant bien les dossiers. 
Il mettra cette expérience au service 
de tous les habitants sur toute la 
circonscription.



LES ENGAGEMENTS 
NATIONAUX

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 successifs.

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 réduisant 
les cotisations sociales payées par les salarié(e)s, les 
indépendant(e)s et les fonctionnaires, en supprimant la 
taxe d’habitation pour 80% des Français, et en rétablissant 
les exonérations 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 prioritaire d’éducation.

6. Conforter notre système de protection 
sociale en uniformisant à terme les régimes de 
retraites, en préservant l’âge de départ 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’Allocation adulte 
handicapé (AA H) de 100 € par mois, et en formant 
prioritairement 1 million de demandeurs d’emplois.

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 formant 
prioritairement 1 million d’entre eux qui sont 
aujourd’hui sans qualification.

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

LE TRAVAIL DE TERRAIN 
« J’ai toujours défendu résolument le territoire 
dont je suis l’Elu, quitte à bousculer les 
habitudes. Demain, je défendrai l’ensemble de 
notre circonscription ».

•  Soutenir l’industrie, ses capacités d’innovation, 
l’économie numérique, l’économie du développement 
durable, la silver économie

•  Maintenir les écoles, notamment en secteur rural, 
et les formations existantes, favoriser l’émergence 
de nouvelles formations, notamment dans les 
secteurs innovants, et créer des outils nouveaux de 
rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi 
sur l’ensemble des bassins

•  Soutenir l’arrivée du Très Haut Débit sur l’ensemble 
de la circonscription d’ici la fin du mandat

•  Engager une coopération positive entre l’ensemble 
des structures hospitalières de notre territoire, 
qu’elles aient un statut public ou privé, soutenir le 
développement des Maisons de Santé, l’émergence 
d’un Village Répit Famille (VRF) mais aussi le maintien 
d’outils de rééducation fonctionnelle.

•  Etre en appui de la filière agricole et ses nouveaux outils 
: abattoir, ateliers de transformation, développement 
des circuits courts, soutien à l’exportation (élevage et 
viticulture). 

•  Soutenir les innovations en matière de transition 
énergétique et de transports partagés. Porter le 
dossier de la VFCEA dans sa globalité et soutenir le 
pôle de développement ferroviaire.

•  Soutenir la structuration de l’économie touristique, 
notamment en secteur rural (Haut-Folin, confluence 
de la Saône et du Doubs, patrimoine industriel).

Voici quelques engagements concrets pour 
nos bassins de vie.

Contact : 
remy.rebeyrotte@en-marche.fr
www.en-marche.fr/le-mouvement/legislatives 
Donnez votre procuration 
En-marche.fr/procuration
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