
 

Le 11 juin, vous allez voter pour élire vos représentants à l’Assemblée 
Nationale et votre choix sera déterminant pour l’avenir de la France.
Pour ma part, je souhaite la pleine réussite du quinquennat qui s’ouvre, 
cela me paraît indispensable dans l’intérêt de notre pays.
Face aux nombreux défis qui nous attendent, il est nécessaire de 
construire autour du Président de la République une majorité pro-
gressiste, large et cohérente afin qu’il puisse mener à bien les ré-
formes ambitieuses dont nous avons besoin.
Il faut aussi œuvrer sans relâche au rassemblement des Françaises 
et des Français pour faire vivre partout les valeurs de laïcité et de 
fraternité.
Nous devons éviter que certains habitants se sentent oubliés ou aban-
donnés par les décisions qui sont prises au niveau national et qui 
conduisent à la division et nuisent à notre cohésion nationale. 
C’est ainsi que nous pourrons combattre la montée des popu-
lismes et de l’extrême droite qui conduiraient immanquablement 
à de graves dangers pour la France et l’Europe.
Ce quinquennat doit permettre la réussite de chacune et chacun 
d’entre vous en confortant la confiance et la fierté de ce que nous 
sommes collectivement pour construire une République forte et 
fraternelle.
C’est la raison pour laquelle je souhaite mettre mon expérience, 
ma connaissance des dossiers et du terrain au service de notre  
circonscription et de la France.

Vous le savez, je suis profondément attachée à ce territoire et à mes 
concitoyens que je n’ai jamais oubliés, même lorsque j’exerçais des 
responsabilités nationales.
Et, je continuerai, comme je l’ai toujours fait, à défendre en toutes 
circonstances les intérêts du Tarn et Garonne et de ses habitants.
Je soutiendrai avec réalisme et pragmatisme les projets indispensables 
à la modernisation de la France, tout en restant fidèle à mes convic-
tions républicaines, de femme de gauche.
Je proposerai des améliorations aux textes présentés par le gouverne-
ment chaque fois que cela sera nécessaire pour répondre concrète-
ment et efficacement aux préoccupations et aux difficultés que vous 
rencontrez au quotidien.
C’est sur ces bases que je compte mener mon mandat si vous me faites 
l’honneur de m’accorder votre confiance les 11 et 18 juin prochains, 
en ayant conscience de la tâche immense à accomplir mais aussi de la 
responsabilité qui sera la mienne et de la gravité du moment.
Je veux que la France reste fidèle à sa tradition républicaine, 
qu’elle puisse se réformer, se redresser dans l’intérêt de nos 
enfants et pour que nos concitoyens retrouvent fierté et espoir 
dans l’avenir.
J’ai besoin de votre mobilisation et de votre soutien le plus 
large possible dès le 11 juin !

  Sylvia PINEL

Madame, Monsieur, mes chers concitoyens,
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➊

FAIRE DE L’ECOLE DE LA RÉPUBLIQUE UNE ÉCOLE D’EXCELLENCE
•  Réduire les effectifs des élèves dans les classes pour donner à chacun les 

meilleures chances de réussite. 
•  Maintenir le collège unique.
•  Valoriser les filières professionnelles et l’apprentissage.
•  Encourager le développement de diplômes d’enseignement supérieur et 

universitaire. 
DÉFENDRE LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE EN TOUTES CIRCONSTANCES
•  Promouvoir la laïcité comme valeur essentielle de la cohésion nationale.
•  Soutenir le mouvement associatif qui joue un rôle essentiel de mixité so-

ciale et favorise la fraternité.
 ACCOMPAGNER L’ÉMERGENCE DE NOUVELLES LIBERTÉS INDIVI-
DUELLES COMME LE DROIT DE MOURIR DANS LA DIGNITÉ ET ŒUVRER 
POUR UNE ÉGALITÉ RÉELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES.

UNE RÉPUBLIQUE GÉNÉREUSE POUR

➎
• I nstituer un gouvernement de la zone euro pour tendre vers une harmoni-

sation économique, sociale et fiscale entre les Etats-membres.
•  Obtenir des coopérations renforcées en matière de défense, de lutte contre 

le terrorisme, de partages de renseignements et de contrôles des frontières 
extérieures.

•  Instaurer une « préférence européenne » pour favoriser notre économie, nos 
industries et notre agriculture.

•  Se battre pour obtenir une révision de la directive sur les travailleurs 
détachés. 

POUR UNE EUROPE PLUS POLITIQUE 

ASSURER L’ÉGALITÉ DES CHANCES

➌

PRIVILÉGIER L’EMPLOI ET LA FORMATION
•  Améliorer la formation professionnelle des demandeurs d’emploi tout au 

long de la vie.
•  Favoriser la création d’emploi par des baisses de charges pour les  

entreprises
•  Réformer l’impôt sur les sociétés. 
•  Faciliter l’installation d’entreprises sur notre territoire. 
•  Lancer un plan ambitieux de soutien pour les TPE /PME, les artisans, 

les commerçants en améliorant notamment l’accès aux marchés publics, ou 
encore en réformant le RSI.

DÉFENDRE RÉSOLUMENT L’AGRICULTURE ET PROTÉGER NOS AGRICULTEURS 
•  Soutenir nos agriculteurs en renégociant la Politique Agricole Commune 

(PAC). 
•  Continuer le combat pour obtenir le classement des communes en zones 

défavorisées simples (ZDS).
•  Répartir plus équitablement les marges entre producteurs, intermédiaires 

et grande distribution.
•  Favoriser les circuits courts et accompagner les conversions en agriculture 

biologique et sous label de qualité.
•  Mettre en œuvre des mesures de soutien à l’investissement des petites  

entreprises agricoles et des CUMA.
•  Instaurer une assurance récolte obligatoire pour protéger les agriculteurs 

des aléas climatiques et sanitaires.
POURSUIVRE UNE POLITIQUE VOLONTARISTE EN FAVEUR DU LOGEMENT
•  Pérenniser les dispositifs de relance de la construction (Prêt à taux  

zéro dans le neuf et l’ancien pour favoriser l’accession à la propriété,  
prolongation du dispositif d’investissement locatif, aides à la pierre pour  
la construction de logements sociaux).

•  Lancer un grand plan de rénovation du parc existant (privé et public) par 
la mise en œuvre de mesures incitatives, stables et lisibles pour réduire la 
facture énergétique des ménages.

METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE AU SERVICE 
DE LA CROISSANCE ET DE L’EMPLOI

UNE RÉPUBLIQUE MOBILISÉE 
POUR L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI

➋

RENFORCER LES MOYENS ALLOUÉS AUX FORCES DE SÉCURITÉ POUR  
LUTTER CONTRE LE TERRORISME ET LA DÉLINQUANCE DE DROIT  
COMMUN.
•  Augmenter les effectifs de policiers et de gendarmes : une attention 

particulière sera portée au commissariat de Castelsarrasin et aux brigades 
de gendarmerie pour lutter efficacement contre la délinquance et les cam-
briolages.

•  Conforter le budget de la défense nationale pour donner à nos militaires les 
moyens de nous protéger sur notre sol comme lors d’opérations extérieures 
et je pense en particulier aux deux régiments importants que nous avons la 
chance d’avoir dans notre département : le 17ème RGP à Montauban et bien 
sûr le 31ème Régiment de Génie à Castelsarrasin.

•  Renforcer les moyens du renseignement territorial pour lutter efficace-
ment contre le terrorisme et la radicalisation.

UNE RÉPUBLIQUE FORTE 
POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE TOUS

➏

•  Veiller à ne pas engager de dépenses nouvelles sans compensation pour  
ne pas alourdir la charge fiscale des contribuables.

•  Réduire notre endettement public pour ne pas le faire peser sur les  
générations futures.

GARDER LE CAP D’UNE POLITIQUE
BUDGÉTAIRE RESPONSABLE

➍

ŒUVRER POUR UNE POLITIQUE SOCIALE RESPONSABLE ET JUSTE.
•  Améliorer les services publics de la petite enfance.
•  Mieux coordonner les politiques d’accompagnement des personnes en  

situation de handicap et soutenir la création de postes d’AVS.
•  Lancer un plan autisme ambitieux.
•  Mettre en place un système de retraites par points. 
•  Poursuivre la revalorisation des petites retraites jusqu’à 85 % du SMIC,  

notamment celles des artisans, des commerçants et des agriculteurs et  
en prêtant une attention particulière à la situation des femmes et des 
conjoint(e)s collaborateurs.

•  Augmenter le minimum vieillesse.
•  Favoriser le maintien à domicile de nos aînés par la création d’accueils de 

jour et d’accueils temporaires.
•   Permettre la construction et la réhabilitation de maisons de retraite :  

J’avais d’ailleurs obtenu 500 000 € du Ministère chargé des personnes 
âgées pour la restructuration de celle de Castelsarrasin.

POUR UNE POLITIQUE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE AMBITIEUSE
•  Conforter nos administrations et nos services publics dans tous nos 

territoires :
-  Poursuivre l’implantation des maisons de services au public pour assu-

rer leur présence effective, politique que j’avais lancée lors des assises des  
ruralités.

-  Soutenir les projets de revitalisation des centre-bourgs.
-  Maintenir les commerces, l’activité économique de proximité ou l’émergence 

de tiers lieux.
•  Lutter contre les déserts médicaux pour un égal accès aux soins :
-  Développer les maisons de santé pluri-professionnelles pour faciliter  

l’accès aux soins et améliorer le suivi des patients.
-  Soutenir les hôpitaux de proximité.
-  Veiller au maintien d’une offre de soins de qualité la plus large possible 

du centre hospitalier intercommunal de Castelsarrasin-Moissac, en lien 
avec les élus, les professionnels de santé et le personnel.

•  Renforcer l’attractivité de notre territoire :
-  Accélérer le déploiement du plan France Très haut débit pour lutter contre 

la fracture numérique et pour lequel j’ai obtenu près de 24 millions €  
du Premier Ministre pour la couverture du Tarn et Garonne.

-  Améliorer la couverture en téléphonie mobile.
- Accompagner l’ensemble des projets structurants de notre département. 

UNE RÉPUBLIQUE SOLIDAIRE
ET FRATERNELLE QUI VOUS PROTÈGE

N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue
 / 

VU
, L

ES
 C

AN
DI

DA
TS

 / 
IM

PR
IM

ER
IE

 J-
M

 M
O

TH
ES

 M
oi

ss
ac

 R
CS

 M
on

ta
ub

an
 B

 3
82

 2
22

 7
84

POUR UNE MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE FORTE
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