
 

Cécile UNTERMAIER
Toujours avec vous

Cécile Untermaier
Frédéric Cannard, suppléant

Chère Madame, cher Monsieur,

Vous m’avez portée au second tour avec plus de
7 000 voix. Je tiens à vous remercier très
sincèrement de ce témoignage de confiance.

Vous avez reconnu l’important travail que j’ai
accompli ici, depuis 2012. Il faut continuer ensemble
dans cette voie. Ancienne sous-préfète, ancienne
magistrate, libre, je mettrai mon expérience à votre
service.

Je suis une femme de parole, j’ai tenu tous mes
engagements et j’ai pu ainsi sauver in extremis la
sous-préfecture de Louhans, faire de la clinique du Val
de Seille un centre de soins d’envergure nationale,
aider à la réalisation des maisons de santé, défendre les
écoles partout dans ma circonscription, agir au
quotidien pour les entreprises, les artisans, les
agriculteurs.

À l’Assemblée nationale, la majorité est désormais
acquise, mais il faut qu’elle reste plurielle pour qu’il y
ait encore un débat ; je m’y emploierai.

Le monde change. Notre société doit s’adapter au
XXIème siècle, sans oublier les « oubliés de la
République » dont les salaires sont insuffisants, les
retraites trop petites. Il nous faut  valoriser le travail,
faciliter l’emploi, augmenter le pouvoir d’achat et
refuser l’augmentation de la CSG.

Ce dimanche 18 juin, vous aurez le choix entre une
candidature « gadget » de dernière minute, bricolée
par le Modem de Bayrou, et votre députée qui a
démontré sa capacité à vous représenter, à vous
défendre et à construire pour le territoire.

Habitants de la Bresse, du Chalonnais, du Tournugeois
et du Val de Saône, ensemble, loin de tout esprit
partisan, nous allons gagner.

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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Votre députée
Chalon Nord Bresse Tournugeois Val de Saône

mail : cecile2017@yahoo.com
www.facebook.com/cecile2017
@Untermaier2017



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, 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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Ce dimanche 18 juin,
Votez Cécile Untermaier
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