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Ma rentrée
À l'Assemblée nationale
et en circonscription.







Retour sur le
Projet de loi de

Finances 2023
(PLF2023)



Le bouclier tarifaire
énergétique est

prolongé en 2023,  la
hausse des prix

contenue à 15%.

Près d'un demi
milliard d'euros pour

protéger les communes
face à la flambée des

prix de l'énergie.

Suppression
définitive de la taxe

d'habitation sur les
résidences
principales.

Le PLF2023, c'est du concret ! 



 +2,5 milliards
d'euros pour l'effort de
rénovation énergétique
des logements privés.

 Le plan vélo bénéficiera
d'un fond de 250
millions d'euros.

+11 000 postes
supplémentaires de

fonctionnaires pour l'État
et ses opérateurs

Le PLF2023, c'est du concret ! 



Le PLF2023, c'est du concret ! 

+ 3,7 milliards pour le
budget de l'Éducation
(dont 935 M pour les

revalorisations salariales
des enseignants)

Revalorisation de
10% de la rémunération
des (AESH) à la rentrée

2023.

3,5 milliards
d'euros sont destinés
à l'aide à l'embauche

d'alternants.



Le projet de loi de
financement de la

sécurité sociale
(PLFSS) 



Lutte contre les déserts médicaux 

Création d'une 4e année d'internat
de médecine générale.
Simplification de la coordination
entre l'État et les communes des
aides à l'installation des médecins
libéraux dans les zones les plus
fragiles.

Pour les personnes agées 

Les (Ehpad) vont bénéficier
de 3 000 aides-soignants et
infirmiers supplémentaires
en 2023. 



Prévention et accès aux soins 

Mise en place de "rendez-vous
de prévention" aux âges clés de
la vie (20-25 ans, 40-45 ans et
60-65 ans).

Les aides aux familles

1,5 milliard d'euros pour la
politique familiale. À partir
de novembre, l’allocation de
soutien familial, destinée aux
parents isolés, sera
revalorisée de 50%. 



Le projet de loi de
finances

rectificative 2022
(PLFR2022)



Quelles modifications ?

Chèque énergie
exceptionnel de 100

à 200 euros au
bénéfice de 12

millions de ménages. 

275 M€ pour les
universités et opérateurs

du ministère de
l’enseignement supérieur

face à la hausse des
dépenses d’énergie. 

Soutien à l’Ukraine
annoncé par le
Président de la
République à

hauteur de 100 M€.





Lancement  du
Conseil de

Circonscription







Réunion
publique


