
 

 

Cécile UNTERMAIER
Votre députée

Cécile UNTERMAIER
Frédéric CANNARD, suppléant

Chère Madame, cher Monsieur,

Vous me connaissez, je travaille avec vous au quotidien depuis
2012. Je dirais même que je ’’marche’’ avec vous depuis 5 ans,
puisque localement j'ai soutenu les projets de droite comme

de gauche dès lors que ceux‐ci répondaient à l'intérêt général. Les
neuf rapports qui m'ont été confiés à l'Assemblée nationale ont tou‐
jours été rédigés en tenant compte des observations utiles d'un élu
de l'opposition désigné à cet effet. 

Dans le même sens, depuis le premier jour de mon mandat de 
députée, je n'ai cessé de promouvoir une nouvelle méthode de tra‐
vail mettant le citoyen au cœur de la décision ou du projet politique,
que ce soit avec les Ateliers Législatifs Citoyens ou le Jury citoyen.
J'ai combattu ici le sectarisme de certains qui préféraient afficher leur
appartenance politique plutôt que de réussir ensemble un projet
utile aux habitants. J'ai toujours déploré à l'Assemblée nationale,
les postures politiciennes sur les sujets qui auraient dû, qui auraient
pu nous rassembler. 

Notre nouveau président de la République propose de construire une
majorité rassemblant Gauche, Centre et Droite. Je serai bien entendu
au rendez‐vous de ce changement, en prenant mes responsabilités
de femme de gauche, de femme libre, en défendant de manière
constructive les valeurs de protection sociale, d'éducation, de dé‐
mocratie participative, d’environnement et de culture qui me sont
chères, mais aussi de liberté et de lutte contre des monopoles qui
favorisent la rente et brisent les initiatives.

Le monde change. Notre société doit s'adapter au XXIe siècle, en
promouvant à la fois un système social protecteur qui rassemble et
libère les énergies. Les oubliés de la République sont au cœur de
mes préoccupations. Trop de petites retraites, trop de salaires in‐
suffisants, nous imposent de valoriser le travail, faciliter l’emploi et
augmenter le pouvoir d’achat.

Vous avez été destinataire de mon journal de campagne, huit pages
de bilan et de projets. Mes engagements de 2012 ont tous été
tenus. C’est avec la même efficacité, la même détermination que
je continuerai de travailler avec vous et pour vous au cours du man‐
dat à venir. 

Nous le ferons ensemble, loin de tout esprit partisan, pour
vous et pour la France.

Bien à vous,
Présence et activité 
à l’Assemblée nationale de Cécile Untermaier
• 1ère au classement des parlementaires 
de Bourgogne Franche‐Comté les plus assidus 
à l’Assemblée nationale.
• 4e sur 577 députés pour le travail en Commission.
• 11e sur 577 au classement des députés les plus
influents à l’Assemblée nationale :  1 262 amendements
adoptés et 9 rapports rédigés.

Sources : députés.fr ; ARP février 2017
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Quelques points forts de mon bilan : 
Une nouvelle méthode de travail
• Non‐cumul des mandats, moralisation de la vie politique, 24 Ateliers législatifs 

citoyens, Jury citoyen…

Plus d’État et de services publics
• Sauvetage de la sous‐préfecture de Louhans et création de la Maison de l’État, développement des « Maisons 

de services au public », sauvegarde de classes et d’écoles et soutien à l’accueil des tout‐petits en maternelle…

La santé au premier plan
• Mise en place d’un service de soins unique en France à la clinique du Val de Seille à Louhans (maintien des 

30 emplois menacés et création de 20 emplois à Chalon‐sur‐Saône) ; un Observatoire de la santé pour lutter contre
la désertification médicale et développer la télémédecine… 

La défense de l’économie, de la ruralité et de l’environnement
• Une TVA minorée pour les travaux d’économie d’énergie, retour des volaillers sur le marché de Louhans,

réintégration de 50 communes de Bresse en « Zone défavorisée simple » ; promotion de l’éco‐responsabilité...

Et plus de 12 000 interventions pour les habitants de la circonscription.

Parmi mes propositions :
• Une loi plus ambitieuse de moralisation de la vie publique (réduction des indemnités des parlementaires...)
• Amplifier les actions en matière de santé, déserts médicaux, maladies orphelines (Lyme et autres), télémédecine
• Un groupe de travail sur la réforme ou l’abandon du régime social des indépendants (RSI)
• Rétablissement de la demi‐part des veuves ; forte augmentation des petites retraites et des bas salaires, 

du minimum vieillesse et de l’Allocation adultes handicapés (AHH) ; une allocation « premier enfant »…
• Une Assurance chômage universelle
• Suspension pendant 5 ans de toute installation de grandes surfaces en périphérie de villes moyennes 

et action pour la revitalisation des centres‐bourgs
• Le numérique pour toutes et tous, priorité aux zones blanches et formation universelle
• Restriction du recours aux ordonnances et exclusion notamment dans le domaine du travail.
• Un statut pour les personnels d’accompagnement de la vie scolaire…

Et localement :
• Un Conseil citoyen de 50 personnes tirées au sort, le classement en Zone d’éducation prioritaire (ZEP) 

de la cité scolaire de Louhans et d’autres collèges, soutien aux magasins de producteurs et commerces 
de proximité, expérimentation d’un accompagnement renforcé à domicile des enfants autistes et
des aidants de personnes souffrant de handicap ; appui renforcé aux associations sportives, culturelles…

Réussir 2017-2022
Une députée efficace et expérimentée
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Votez utile dès le 11 juin,
Votez Cécile Untermaier
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