
 

Chère Madame, cher Monsieur,

Depuis cinq ans, j'ai l'honneur de vous représenter à l'Assemblée nationale et d'y
porter votre parole. Je l'ai fait en y mettant toute la passion que je nourris pour
notre territoire et toute mon énergie, mmee ccoonndduuiissaanntt àà êêttrree ccllaassssééee 11rree ssuurr 557777
ddééppuuttééss ppoouurr llee ttrraavvaaiill rrééaalliisséé entre 2012 et 2017. LLee 1111 jjuuiinn pprroocchhaaiinn,, jjee ssuuiiss
ccaannddiiddaattee ppoouurr ccoonnttiinnuueerr àà ddééffeennddrree la solidarité, la ruralité et toutes les
initiatives qui contribuent à porter Montauban et notre département au plus haut.

Cette élection législative intervient après la présidentielle qui a instauré une donne
inédite dans notre histoire, ce qui peut inciter certains à "retourner leur veste".
Je ne fais pas partie de ceux-là et je me présente devant vous fidèle à mon
engagement à gauche, fidèle aussi à mon envie de faire avancer les choses sans
sectarisme. Si vous me réélisez, jjee mm''iinnssccrriirraaii ddaannss uunnee ddéémmaarrcchhee ccoonnssttrruuccttiivvee vviiss--
àà--vviiss dduu nnoouuvveeaauu PPrrééssiiddeenntt ddee llaa RRééppuubblliiqquuee, Emmanuel Macron, pour lequel j'ai
appelé clairement à voter au second tour de l'élection présidentielle.  

Dans cette démarche, je suis accompagnée par GGéérraarrdd CCRRAAÏÏSS, mon suppléant,
professeur dans un lycée agricole et agriculteur qui s'investit chaque jour à AAuuttyy
dont il est le mmaaiirree depuis 2008 et au sein du Quercy caussadais. 

Dès le 11 juin, dès le premier tour, jjee vvoouuss iinnvviittee 
àà ffaaiirree llee cchhooiixx ddee llaa ccoommppéétteennccee, du travail, 
de l'honnêteté aavveecc mmaa ccaannddiiddaattuurree.

VALÉRIE Rabault, votre députée
Gérard CRAÏS, suppléant

www.valerierabault . fr
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o Triplement des subventions aux communes pour réaliser leurs investissements : de 4 millions € en
2012 à 13 millions € en 2017 avec "ll''aammeennddeemmeenntt RRaabbaauulltt" voté fin 2015.

o Soutien aux EHPAD : 400 000€ pour Laguépie, 12 lits Alzheimer à Villebrumier.
o Création de maisons de santé : 5 ouvertes dans notre département.
o Création de 229 postes d'enseignants dans le 82 : rreeccoorrdd jjaammaaiiss aatttteeiinntt aavvaanntt !!

MMeess eennggaaggeemmeennttss :: je proposerai une loi "ruralité" pour sanctuariser de manière coordonnée les moyens pour
nos territoires ruraux (école, médecin, hôpital, haut débit...). Je poursuivrai la finalisation du projet de musée à
l’Abbaye de Beaulieu à Ginals.

2012-2017 : CE QUE J'AI OBTENU POUR LE 82
2017-2022 : MES ENGAGEMENTS POUR LE 82

Le 11 juin votons VALÉRIE Rabault

Cap sur les services publics au cœur de notre ruralité

Défense de votre pouvoir d'achat 
o "LL''aammeennddeemmeenntt RRaabbaauulltt" visant à baisser la Contribution Sociale Généralisée (CSG) pour les

petites retraites a été voté. "En janvier, ma retraite a augmenté de 43€ par mois" (Odile B.,
Montauban).

o 25 775 Tarn-et-Garonnais ont bénéficié de la prime d'activité, soit l'équivalent d'un 13e mois pour
une personne qui gagne le SMIC.

o Baisse de l'impôt sur le revenu pour plus de 50 000 ménages du 82.
MMeess eennggaaggeemmeennttss :: je voterai "contre" la proposition du Président de la République visant à augmenter la
CSG pour les retraites les moins élevées (pour une personne à 1400€ par mois de retraite, cette proposition
représenterait une augmentation sur l'année de 285€ !)

Ambition pour les entreprises du 82 et pour l'emploi 
o Défense du cœur de ville de MMoonnttaauubbaann : 150 commerçants ont bénéficié d'exonérations d'impôt,

entre 2000 et 4000€ par an ("aammeennddeemmeenntt RRaabbaauulltt"").
o 55225500 eennttrreepprriisseess dduu 8822 ont perçu le CICE pour 45 millions d'€ par an. CC''eesstt llee ssoouuttiieenn llee pplluuss

iimmppoorrttaanntt jjaammaaiiss aappppoorrttéé aauuxx eennttrreepprriisseess..
MMeess eennggaaggeemmeennttss :: je poursuivrai le combat pour le rééquilibrage de la fiscalité entre les grands groupes et
les PME ; je participerai à la structuration du chantier LGV pour que les entreprises du 82 puissent répondre
aux appels d'offre ; j’accompagnerai la transition écologique.

Agriculture : socle d'avenir 
o Augmentation des retraites agricoles à 75% du SMIC pour une carrière complète.
o Obtention d’une indemnisation doublée pour les arboriculteurs suite à la tempête.

MMeess eennggaaggeemmeennttss :: contribution à la prochaine révision de la PAC pour inscrire la spécificité des exploitations
de taille moyenne ; poursuite du combat pour les zones défavorisées.

Une députée à 100% pour le Tarn-et-Garonne
o Contrairement à certains de mes concurrents, je suis députée à 100%. 
o J'ai été élue 1re femme rapporteure générale du budget en 2014 et j’ai été ccllaassssééee 11rree ssuurr 557777 ddééppuuttééss

ppoouurr llee ttrraavvaaiill réalisé entre 2012 et 2017
o "VVaalléérriiee aa ééttéé ddiissppoonniibbllee àà nnooss ccôôttééss eett ttrrèèss pprréésseennttee ssuurr llee tteerrrraaiinn ppeennddaanntt 55 aannss ; tous les

maires peuvent en témoigner" indiquent ainsi Thierry Delbreil (Lafrançaise), Jean-Michel Prayssac
(Puycornet), Christian Lestrade (Vazerac) et Jean-Claude Hébrard (Labarthe).

Montauban : ville de savoir, objectif innovation et création 
o Obtention de l’ouverture de 2 classes préparatoires au lycée Bourdelle ; ouverture de BTS.

MMeess eennggaaggeemmeennttss :: plan université avec plus de filières à Montauban ; soutien au logement étudiant dans le
cadre d’un contrat de ville revu avec l’Etat.
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