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Le mot de votre député

Virginie DUBY-MULLER

Madame, Monsieur,

Lors de mon élection en juin 2012, je me suis engagée à vous rendre compte
régulièrement de mon activité parlementaire. Vous êtes nombreux à consulter
mon actualité sur mon site internet ou ma newsletter et à recevoir ma « Lettre
du député » annuelle dont vous pouvez d’ailleurs retrouver les deux premiers
numéros sur mon site. En tant que député, mon temps se partage entre ma
présence en circonscription où je vous rencontre régulièrement et l’Assemblée
Commission des Affaires
Nationale où j’exerce avec rigueur mon travail de législateur, de contrôle du
Culturelles et de l’Education
Gouvernement et surtout de représentation. Mon travail en tant qu’élue de
l’opposition exige beaucoup de précision et une grande vigilance quant aux
textes examinés depuis le début de mon mandat. Je m’oppose aux lois que
Conseiller Départemental
je considère néfastes pour notre pays telles que la loi sur la Réforme pénale,
preuve d’un laxisme idéologique ou la loi ALUR (logement -urbanisme) qui
aggrave la situation du logement pourtant déjà bien désastreuse ou encore la
réforme territoriale. Je dénonce le manque de concertation dont fait preuve le
Gouvernement (Loi Macron) ou les dangers de ses postures idéologiques (Loi sur la santé publique). Je m’oppose
également vivement au démantèlement de la politique familiale du Gouvernement ainsi qu’à la pression ﬁscale
incessante et insupportable pour les classes moyennes. Mais, faire partie de l’opposition ne signiﬁe pas le rejet
systématique de tout projet ou proposition de loi. Ainsi faut-il soutenir ceux ou celles qui vont dans le bon sens, par
exemple l’engagement de nos soldats dans des opérations extérieures ou les dispositions visant à favoriser l’égalité
hommes-femmes sans bien entendu s’immiscer dans la sphère privée. Après 34 mois d’exercice de mon mandat,
je vous présente ici de manière sommaire le travail que j’ai effectué, témoignage du respect des engagements pris
auprès de vous. Un bilan de mi-mandat plus détaillé suivra avant la ﬁn de l’année.

Haute-Savoie
4ème circonscription

Fidèlement,
VIRGINIE DUBY-MULLER

Le mot
du Président du Groupe

© Assemblée nationale-2015

Où en est la France ?
Un chômage en hausse, un pouvoir d’achat en berne, une explosion des impôts
et des déﬁcits publics, une politique familiale massacrée, un pouvoir affaibli au
plus haut niveau tant sur le plan intérieur qu’au niveau international. Le bilan de
trois ans de gestion socialiste est pour le moins catastrophique.
Dans ce contexte, nous partons en opposants déterminés, ﬁers de notre bilan des
10 années au pouvoir et du combat que nous menons aujourd’hui pour garantir
vos intérêts et rendre notre pays plus fort face aux déﬁs actuels.
Au sein de notre Groupe, les députés se sont illustrés durant toute la mandature
par une détermination et une énergie sans faille. C’est le cas de votre député Virginie Duby-Muller, qui par son
travail et son investissement, notamment au sein de la commission des Affaires culturelles et de l’éducation, a à coeur
de défendre au quotidien vos intérêts.
Cette bataille que nous menons est le gage de notre crédibilité et de notre combativité. Et c’est surtout la preuve
de notre unité inébranlable contre le parti socialiste. Ce sont ces qualités qui vous montreront que nous sommes
la seule alternative crédible et que nous serons au rendez-vous de 2017.
Christian JACOB
Président du Groupe UMP à l’Assemblée nationale
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FRANÇOIS HOLLANDE,
le Président du chômage !
Chômage, emploi, activité :
la débâcle de François Hollande

LES PROPOSITIONS
DU GROUPE UMP

F

rançois Hollande a lié son avenir politique à l’inversion de la courbe du
chômage. Une fois de plus c’est un échec.
Alors que la croissance est quasi nulle (0,4% en 2014), que le chômage atteint des niveaux inégalés (3.496.400 en décembre 2014 soit +5,7 % en un an),
que notre classement mondial en matière de compétitivité stagne (23ème place
selon le Forum économique mondial), que nous perdons la place de cinquième puissance économique mondiale, que notre industrie recule (nous perdons
600 000 emplois industriels et 5% de valeur ajoutée tous les 10 ans…), nous
avons besoin d’un sursaut. Pour redonner du souffle à nos entreprises, réenclencher une dynamique de développement de l’activité, renouer avec la croissance, il
faut avoir le courage de mener les vraies réformes. Malheureusement ce ne sera
pas en 2015 et sûrement pas d’ici la fin du quinquennat de François Hollande. Les
réponses apportées par le Gouvernement sont chères et ne répondent pas aux
enjeux : 3 milliards d’euros rien que pour les emplois d’avenir depuis 2013 !
C’est une certitude : la courbe du chômage ne s’inversera pas cette année selon
l’Unedic qui prévoit le dépassement de la barre des 10% du taux de chômage
en 2015.

Jamais les chômeurs n’ont été aussi nombreux, jamais la France n’a autant souffert
de la crise. Jamais les conditions de reprise n’ont semblé aussi éloignées. Résultat :
alors que l’Europe repart, que le chômage commence à baisser dans la zone euro,
la France rate le train de la croissance et de l’emploi.

CHIFFRES DU CHÔMAGE

+ 104 000 chômeurs attendus en 2015
+ 189 100 demandeurs d’emploi en 2014
+ 572 500 chômeurs depuis l’élection de
François Hollande

5 879 000

demandeurs d’emploi en décembre 2014

• TVA compétitivité : réduire le coût
du travail en transférant une partie du
financement de la sécurité sociale vers
d’autres recettes et réduire la fiscalité
des entreprises.
• Assouplir les 35 heures : confier aux
partenaires sociaux la fixation du seuil
de déclenchement des heures supplémentaires et donner aux entreprises
des outils pour adapter leurs activités
à la conjoncture.
• Simplifier le code du travail : harmoniser les différents contrats de travail,
fusionner les instances de représentation du personnel et réformer les seuils
sociaux.
• Relancer l’apprentissage : réformer le
collège unique avec la mise en place
d’une filière dédiée au préapprentissage.

LA LOI MACRON :
UNE LOI D’AFFICHAGE

La loi Macron, que le Gouvernement a
fait voter dans la précipitation, est un
texte fourre-tout sans aucune réforme
de structure.
Elle n’apporte aucune réponse sur :
• la création d’emplois,
• la baisse des charges sur les entreprises,
• l’augmentation de la compétitivité.
Cette loi va créer des déserts juridiques,
détruire des emplois et rendre difficile voire
impossible l’accès au droit dans les
territoires ruraux.
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LOGEMENT :

plus de 30 000 emplois détruits
La loi ALUR : des effets catastrophiques
sur la politique du logement
• Il n’y a jamais eu aussi peu de constructions de logements
neufs en 2014 (moins de 300 000).
• Plus de 30 000 emplois ont été détruits entre 2013 et 2014
dans le secteur du bâtiment et de la construction.
• La promesse de François Hollande d’encadrer les loyers a
provoqué la fuite des investisseurs.

RETRAITES : une politique irresponsable
Depuis vingt ans, toutes les réformes conduites pour pérenniser les régimes de retraite l’ont été
par des Gouvernements de droite. La droite a été et est la seule capable de réformer efficacement les retraites.
En 2012, alors que la crise économique continuait de sévir,
François Hollande a rétabli partiellement le départ à la retraite
dès 60 ans tout en renchérissant le coût du travail. Il a récidivé
en 2014 avec une réforme non structurante, qui ne résout en
rien la question du financement, déjà caduque, et entraîne une
hausse des charges des entreprises et une baisse du pouvoir
d’achat des salariés et retraités. Un cocktail de hausses de taxes
et de gel des prestations, voilà ce que les Français ont gagné.
Les députés UMP défendent des propositions courageuses
et justes :

• Porter l’âge légal de départ à la retraite à 65 ans et adapter la durée de cotisations à l’évolution de l’espérance de vie ;
• Achever la convergence entre les régimes de retraite privés et publics pour consolider notre pacte social. La France
ne peut se permettre d’avoir plus de 30 régimes différents (subvention de 6,5 milliards en 2014) ;
• Rationnaliser la gestion des systèmes de retraites. La multiplicité des régimes est un facteur d’inﬂation des frais de
gestion qui s’élèvent à 2% des prestations versées alors que la moyenne européenne s’établit à 1,2% ;
• Développer l’épargne retraite et encourager le complément de retraite par capitalisation.
Procéder comme le fait le Gouvernement, en se contentant seulement d'augmenter la durée de cotisations,
c’est choisir la mesure d’allongement du travail à la fois la plus néfaste pour le pouvoir d’achat des retraités,
la moins lisible pour les assurés et la moins honnête à l’égard des jeunes générations.

Le constat de l’échec de la politique
budgétaire socialiste en 3 chiffres
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• 85,6 milliards d’euros de déficit public en 2014
• Le déﬁcit de l’Etat a augmenté de 10 milliards en 2014
• La dette publique représentait 31 000 euros par Français en 2014

+ 50 milliards d’euros d’impôts nouveaux
depuis l’élection de François Hollande !

POUVOIR D’ACHAT & FISCALITÉ
Un niveau inégalé de la dette

…Qui continue en 2015

Un matraquage fiscal sans précédent…

Ces hausses se chiffrent à près de 3 milliards d’euros
pour 2015, et ce, sans même intégrer la fiscalité locale
qui comprend :
• Possibilité d’augmenter de 20% la taxe d’habitation sur
les résidences secondaires ;
• Hausse de la taxe de séjour ;
• Hausse des droits de mutation et majoration de la taxe
foncière sur les terrains constructibles dans les zones dites
tendues, etc.

Sous François Hollande, la dette de la France a franchi
pour la première fois la barre symbolique des 2 000
milliards d’euros. JAMAIS LA DETTE N’A ÉTÉ AUSSI
ÉLEVÉE. Le seuil d’une dette dépassant les 100% du PIB
se profile.

Le 6 novembre 2014, François Hollande affirmait qu’« à
partir de l’année prochaine, il n’y aura(it) pas d’impôts
supplémentaires sur qui que ce soit ». Une fois n’est pas
coutume, le Président de la République décrédibilise
encore la parole présidentielle. Quelques jours plus
tard, le Secrétaire d’Etat au budget affirmait que « cet engagement n’était pas gravé dans le marbre ». Déjà, à la fin
de l’été 2013, François Hollande avait promis une « pause
fiscale » pour 2014, propos vite démenti par son propre
Premier ministre. Au total, la « pause » avait coûté 6,5
milliards d’euros d’impôts en plus pour les Français ! Et
l’année 2015 ne fera pas exception : ce seront avant
tout les classes moyennes et les familles qui seront
sacrifiées, sous prétexte de justice sociale.

UNE OPPOSITION CONSTRUCTIVE
Les propositions des députés UMP :
• Redonner du pouvoir d’achat aux familles par un relèvement du plafond du quotient familial de 1 508 euros à
1 750 euros par demi-part fiscale ;
• Rétablir l’équité entre secteur public et privé avec l’instauration de 3 jours de carence dans la fonction publique ;
• Rétablir une franchise aﬁn de responsabiliser les bénéﬁciaires de l’Aide Médicale d’Etat (AME) ;
• Soutenir davantage les entreprises qui investissent pour se
moderniser par un avantage ﬁscal ;
• Maintenir l’investissement local par la diminution de
la baisse des dotations aux collectivités d’1,4 milliard
d’euros.
L’ensemble de ces mesures a été rejeté par la majorité
socialiste lors de la nouvelle lecture de la loi de finances
pour 2015 à l’Assemblée nationale.

• Baisse des allocations familiales ;
• Hausse de la redevance audiovisuelle, de la taxation
du gazole, de la taxe d’aéroport, hausse des cotisations
retraite pour les salariés, hausse du tarif réglementé de
l’électricité, hausse du prix du gaz, etc.

Les dirigeants socialistes qui ne cessent de marteler
qu’ils sont les seuls à faire une politique de justice
sociale devraient réviser leur jugement à l’égard des
familles les plus modestes.

QUELQUES PROPOSITIONS POUR
AMÉLIORER LE POUVOIR D’ACHAT :
ENGAGEONS ENFIN DES RÉFORMES
STRUCTURELLES !
• Poursuite de la réforme des retraites initiée par Nicolas
Sarkozy ;
• Réforme hospitalière aﬁn de limiter les dépenses de
santé ;
• Réforme de l’organisation territoriale ;
• Baisse du nombre de fonctionnaires et réorganisation
des services publics ;
• Réforme des prestations sociales en insistant sur la valeur travail : limiter le cumul des prestations, revenir sur
le tout gratuit, limiter la revalorisation automatique ;
• Remise à plat du ﬁnancement de la formation professionnelle.
La défiscalisation des heures supplémentaires a profité à environ neuf millions de Français pour un gain
moyen annuel de 500 euros ! Les socialistes ont tout
simplement supprimé cette mesure dès leur arrivée au
pouvoir en 2012.
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JUSTICE & SÉCURITÉ
La réforme pénale de Madame Taubira : un laxisme dangereux
Exemples de délits qui peuvent ne plus donner lieu à
une peine de prison depuis la loi Taubira :
• Escroquerie,
• Vol aggravé,
• Agression sexuelle,
• Homicide involontaire,
• Evasion d’un détenu.
75% des Français pensent que la réforme pénale de
Christiane Taubira ne permettra pas de lutter efficacement contre la délinquance1.
« La droite a fait croire à l’opinion publique qu’en enfermant de plus en plus, n’importe comment et pour
n’importe quoi, on assurait sa sécurité». Cette phrase
déclamée par la Garde des Sceaux fait preuve d’un laxisme
dangereux et affirme une contre vérité selon laquelle c’est
la prison qui est seul facteur de récidive. L’intention du Gouvernement n’est surtout pas de punir mais de rééduquer le
délinquant. Grave erreur !
La réforme Taubira oublie tout bonnement le droit
des victimes en se plaçant seulement du côté des
délinquants :
• En laissant les délinquants en liberté et en vidant les prisons avec une nouvelle peine : la contrainte pénale, qui
permet aux juges de prononcer des sanctions alternatives
sans les assortir d’une peine de prison, et ce même si le

délinquant ne respecte pas les obligations et interdictions
qui lui sont faites ;
• En supprimant les peines planchers qui permettaient des
sanctions aggravées pour les récidivistes ;
• En évaluant systématiquement la possible sortie du détenu dès les deux-tiers de la peine.
Dans la droite ligne de cette réforme, le 9 janvier 2015, au
lendemain des tragiques évènements qui ont secoué le pays
et le monde entier, où 17 de nos compatriotes sont tombés
sous les balles tirées par des terroristes, des instructions de la
Ministre ont été données aux magistrats pour « aligner le régime des récidivistes sur celui des non-récidivistes en matière
de réductions supplémentaires de peines » !!!
La politique pénale menée par le Gouvernement vient
tout simplement menacer la sécurité des Français au
moment précis où une loi exceptionnelle a besoin de
voir le jour pour limiter les risques d’attentat. Le Groupe
UMP avait, bien avant janvier 2015, fait des propositions en ce
sens, que la Gauche a balayé d’un revers de mains en séance
publique à l’Assemblée nationale. Puis ces mêmes mesures
ont été majoritairement reprises par la majorité PS dans sa loi
antiterroriste ! Aujourd’hui, les députés UMP souhaitent
à nouveau un durcissement des mesures antiterroristes
et un renforcement des effectifs de l’armée.
1

Sondage Ifop pour le Figaro, « Les Français et la
réforme de la justice », octobre 2013

Les propositions antidjihad du Groupe UMP
• Elargir les critères de perte de nationalité pour les djihadistes
• Isoler dans les prisons les détenus radicaux
• Rétablir un crime d’indignité nationale assorti d’une peine particulière pour les djihadistes français
• Rétablir la rétention de sûreté, en priorité pour les terroristes
• Lutter plus efﬁcacement contre le cyberdjihadisme
• Donner aux services de renseignement des moyens juridiques et technologiques adaptés
à la menace
• Faire appliquer en urgence les procédures d’expulsion des djihadistes étrangers

© Assemblée nationale-2015
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IMMIGRATION
La France a-t-elle encore les moyens d’offrir tous les soins médicaux
gratuits aux étrangers en situation irrégulière ?
La Cour des comptes dans son rapport sur le budget de l’Etat 2013
s’inquiète d’une explosion des dépenses liées à l’Aide Médicale d’Etat.
L’Aide Médicale d’Etat prévoit la prise en charge de soins médicaux pour les étrangers en situation
irrégulière résidant en France. Leurs soins pris en charge sont identiques à celui d’un assuré Français
(les frais de médecine générale et spéciale, les frais de soins et de prothèses dentaire, optique, etc.)
mais sans aucune avance de frais.
Un titulaire de l’AME est donc nettement plus avantagé qu’un titulaire de la CMU-c ou
qu’une personne travaillant et cotisant.
Le système est beaucoup trop généreux et donc incontrôlable, si bien que chaque année, le chiffre
prévisionnel du budget de l’AME est largement dépassé. En 2013, la prévision de 588 millions
d'euros avait en effet abouti à une dépense de 744 millions ! En 2015 l’enveloppe devrait
avoisiner le milliard d’euros…
Le Groupe UMP condamne ces dérives budgétaires et souhaite :
• Rétablir une franchise médicale pour les bénéﬁciaires de l’AME (supprimée en 2012 par les
socialistes).
• Ne prendre en charge que les soins urgents, vitaux ou nécessaires pour éviter un risque épidémique : ce n’est pas aux contribuables de payer les frais liés à une IVG ou à une prothèse dentaire
d’un clandestin !
• Rétablir le guichet unique.
• Prévoir plus de sanctions en cas de fraudes.
Bénéficiaires de l’AME, une croissance exponentielle :
• 252 437 personnes en 2012 soit 25% de plus qu’en 2008.
• Nouveau bond en 2013 : 282 400 bénéﬁciaires soit une augmentation de 35% en 2 ans.

La nationalité
française bradée
par la Gauche

En 2014, la France a connu une
hausse de 10% de l’acquisition
de la nationalité française, après
une hausse de 14% en 2013

© Assemblée nationale-2015

En 2014, la France a connu une hausse de 10% de l’acquisition de la nationalité française,
après une hausse de 14% en 2013.
Ce chiffre ne doit rien au hasard car depuis 2012, la Gauche assouplit les critères de régularisation
des sans-papiers comme de naturalisation :
• Abandon du questionnaire à choix multiples de culture générale mis en place par Nicolas Sarkozy.
• Abandon des tests de langue pour les immigrés de plus de 60 ans.
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FAMILLE & ÉDUCATION
Le chiffre : environ 4,5 milliards d’euros ont été sacrifiés sur
l’autel de la politique familiale
Un matraquage fiscal
Même dans l’opposition, le Groupe UMP travaille sans
relâche pour faciliter la vie de toutes les familles. C’est
ainsi qu’a été adoptée, à son initiative, une loi sur le
don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement
malade. Cela permet de renforcer la solidarité entre
collaborateurs d’une entreprise pour ceux qui traversent
des moments difficiles et qui ont besoin de rester avec
leurs enfants.

La famille, notre bien le plus précieux
Depuis 1945, la politique familiale est une réussite française qu’on nous envie à l’étranger mais qui se délite depuis
l’élection de François Hollande. Le Gouvernement a décidé
de sacrifier la famille : réduction à deux reprises du quotient
familial, outil pourtant puissant de solidarité entre les familles
avec ou sans enfant. Le Groupe UMP refuse d’établir une
distinction entre les enfants selon les ressources de
leurs parents. L’universalité de la politique familiale est
un acquis sacré. Parmi toutes les mesures décidées par le
Gouvernement, le partage paritaire du congé parental entre
la mère et le père est sans doute la mesure la plus pernicieuse.

incessant pour les familles
• Suppression de l’universalité des
allocations familiales
• Baisse d’un tiers du quotient familial passé
de 2336 euros à 1500 euros
• Fiscalisation de la majoration de 10%
pour les retraités qui ont plus de 3 enfants
• Suppression d’une année d’indemnisation
du congé parental pour la mère
• Baisse de l’allocation de base de la Paje
(prestation d’accueil du jeune enfant) :
280 000 ménages ont vu leurs allocations
diminuer de 50%.
Le Gouvernement doit cesser de se mêler de la vie des couples et des familles. Les familles sont libres de choisir par et
pour elles-mêmes. Le système actuel a prouvé son efﬁcacité : la
France a aujourd’hui un taux de fécondité important à l’échelle de l’Europe et un taux d’activité des femmes élevé. Entre
juillet 2012 et juillet 2014, c’est 20 milliards d’augmentation
d’impôts qui ont été supportés par les ménages et le Gouvernement vient de franchir une nouvelle ligne rouge avec le
budget 2015 pour la branche famille de la sécurité sociale.

CIRCULAIRE TAUBIRA :
une légalisation de la GPA déguisée ?
La circulaire Taubira du 25 janvier 2013 permet de délivrer des certificats de nationalité
française aux enfants nés à l'étranger de parents français même lorsque ceux-ci ont eu
recours à une GPA (gestation pour autrui). Alors que cette procédure est interdite en
France, cette circulaire est un moyen détourné pour le Gouvernement de légaliser la
GPA. Elle révèle une fois de plus l’hypocrisie du Gouvernement qui, sans l’assumer
publiquement, reconnaît la GPA et admet le principe de la marchandisation des
corps.
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Réformes des rythmes scolaires : des maires
et des familles abandonnés par l’Etat
« Les parents sont très inquiets, ils retrouvent leurs
enfants complètement désorientés » Valérie Marty,
présidente de la Fédération des Parents d’Élèves de
l'Enseignement Public (PEEP)
La réforme des rythmes scolaires, entrée en vigueur dans
4 000 communes dès la rentrée 2013 est l'un des échecs
les plus cuisants de la politique socialiste. Tous les acteurs
concernés (familles, enseignants, collectivités) ont fait état de
la grande complexité de mise en oeuvre de la réforme du
fait de la multiplicité des acteurs et des paramètres à prendre en compte : problèmes d’horaires, d’intervenants, de
locaux, de transports, de restauration, de coordination avec
les dispositifs existants, de normes d’encadrement, de financements de la CNAF, de concertation précipitée…Les familles
contestent aussi les coûts supplémentaires induits par cette

réforme, comme les frais de garde supplémentaires ou les
frais de cantine du vendredi midi, quand aucun des deux
parents ne peut venir récupérer son enfant. Le coût de la
réforme des rythmes scolaires se compte en milliards
d’euros et de nombreuses communes vont être obligées de
faire payer les activités périscolaires qui devaient être gratuites. Déjà pénalisés par les baisses de dotations décidées
par le Gouvernement (3,7 milliards de moins au titre du
Budget 2015), les Maires se sont vus dans l’obligation
de financer cette réforme ! De plus, un grand nombre de
parents déplore l’état de fatigue permanent de leurs enfants souvent plus important depuis la mise en oeuvre de la
réforme… Paradoxe inquiétant pour un Gouvernement qui
promettait l’inverse… ■

Une réforme que personne ne digère
✔ 74 % des enseignants estiment que l'organisation des rythmes scolaires a un impact négatif
sur les élèves.
✔ 77 % des communes ont du mal à financer la réforme.
✔ 45 % des parents sont insatisfaits de la réforme dans les villes de plus de 30 000 habitants.

Le mariage pour tous ou une division de la société française
sans précédent
Selon une étude de l’Ifop du 3 janvier 2013, 69 % des
Français se disaient favorables à l’organisation d’un
référendum sur « le mariage et l’adoption pour tous »
et qu’a fait François Hollande ? RIEN.
Cette loi a suscité une mobilisation de la société civile jamais
vue ! Celle-ci a abouti à la première pétition constitutionnelle de la Vème République réunissant plus de 700 000
signatures validées par le Conseil économique, social
et environnemental. D’immenses manifestations d’oppo-

sition ont eu lieu à travers toute la France métropolitaine et
ultra-marine et jusque devant les ambassades à l’étranger. Le
Gouvernement a choisi de faire cette loi sans consulter les
organismes familiaux (associations familiales, professionnels)
ou sans prendre en compte les avis négatifs venant de toutes parts (Caisse nationale des allocations familiales (CNAF),
Conseil Supérieur de l’Adoption, avis du Conseil d’Etat du
31 octobre 2012). La majorité a donc sciemment choisi de
diviser les Français.

DÉFENSE, EUROPE, INTERNATIONAL
Défense : un budget 2015 insincère et irresponsable
de notre défense et souhaitent en finir avec ces suppressions
de postes : affaiblir notre armée réduirait le poids de la
France dans le monde. Et pour cause : en 1997 le budget représentait 2% du PIB. En 2015 il n’est que d’1,3%.
À l’heure où la très grande majorité des pays dans le monde
s’engage dans des politiques de renforcement de leur défense,
force est de constater que la France s’engage dans une voie
contraire.

▲

Le budget de la défense pour 2015 est insincère, car il est
fondé sur deux incertitudes majeures : le coût des opérations
extérieures et l’absence de recettes exceptionnelles (2,3 milliards d’euros !). La création de 60 000 postes dans l’Education
nationale sur 5 ans conduit l’Etat à rogner sur la protection des
Français en prévoyant en 2015 la suppression de 7500 postes dans l’armée sachant que 7881 postes ont déjà été supprimés en 2014. Les députés UMP craignent un affaiblissement

Carte du combattant : quand le
PS s’oppose à un texte qu’il avait
lui-même proposé il y a 5 ans …
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La présidence Hollande ne fait qu’ampliﬁer notre perte d’inﬂuence alors que Nicolas
Sarkozy avait imposé avec succès le leadership de la France en Europe. La faible crédibilité acquise en matière de réformes, l’irrespect des engagements pris en matière
de déficit ou encore le décrochage économique de la France pénalisent notre pays.
La récente nomination de l’ancien ministre Pierre Moscovici comme Commissaire à
l’économie a été au centre des critiques : quelle légitimité a-t-il pour imposer aux autres
ce qu'il a refusé de s'imposer à lui-même ? Pour échapper aux sanctions de la Commission européenne, notre pays doit mettre en œuvre des réformes structurelles et non
des économies de pure forme ou des hausses improvisées de la fiscalité.

Une proposition de loi UMP qui visait à élargir les conditions d’attribution de la carte du combattant
aux anciens combattants de l’armée
française totalisant au moins quatre
mois de présence en Algérie avant
le 1er juillet 1964 ou en opérations
extérieures a été rejetée par le PS.
Vérité dans l’opposition n’est
pas vérité dans la majorité…

HOLLANDE : LE PRÉSIDENT DES TRISTES RECORDS
☛ DU CHÔMAGE : il n’y a jamais eu autant de chômeurs en France avec 5 879 000 demandeurs
d’emploi en décembre 2014
☛ DE LA DETTE PUBLIQUE : jamais elle n’a été aussi élevée avec 2031,5 milliards d'euros en 2014
☛ DU MANQUE DE LOGEMENTS : moins de 300 000 logements construits en 2014 !
☛ DE L’INSÉCURITÉ : depuis 2012, les « coups et blessures ayant entraîné la mort » ont augmenté de 10%
☛ DE L’IMMIGRATION ILLÉGALE : plus de 280 000 immigrés illégaux en 2013, soit une augmentation
de 35 % en 2 ans !
☛ DE L’IMPOPULARITÉ : François Hollande a atteint une cote de popularité à seulement… 12%

Régions : une réforme mal préparée,
un découpage amateur

ET AUSSI ...

Le passage, au forceps, et sans consultation des Français de 22 à 13 régions a été dénoncé par une grande partie des élus locaux
et nationaux. Non seulement leurs nouvelles compétences sont obscures mais les incohérences géographiques et historiques
sont nombreuses. Pourquoi se retrouve-t-on avec des régions immenses et ingérables, comme Aquitaine-Limousin-PoitouCharentes, et d’autres qui demeurent à périmètre constant ? Comment peut-on modifier le périmètre d’une collectivité sans
la consulter au préalable ? Les populations, mises de côté, doivent à présent accepter une réforme mal préparée et dénuée de
logique. Et comme si le détricotage territorial ne sufﬁsait pas, les députés UMP ont dans le même temps dénoncé, en vain, les
baisses de dotations aux collectivités (3,7 milliards de moins au titre du Budget 2015)… que le candidat Hollande avait pourtant
promis de maintenir à leur niveau de 2012.

Transition énergétique : une loi idéologique
Adopté en octobre 2014, le texte prévoit la baisse du nucléaire de 75% à 50% dans la production d’électricité d’ici 2025 et la
promotion des filières renouvelables. La majorité socialiste a défendu et voté des objectifs anti-économiques et idéologiques.
A l’inverse, les députés UMP ont proposé d'établir une politique énergétique qui préserve le pouvoir d’achat des Français et garantit la compétitivité de notre économie. Le Groupe UMP a ainsi présenté 10 propositions majeures dont :
• La réduction de la part des énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz) dans le mix énergétique français, qui est aujourd’hui
de 66%, pour les ramener à 50% en 2050 ;
• L’objectif 0 charbon en 2020 ;
• La sanctuarisation du potentiel nucléaire français ;
• La ﬁxation d'un objectif non contraignant de 20% d’énergies renouvelables d’ici 2030 ;
• Le développement de la recherche dans les technologies hybrides.

L’agriculture, secteur oublié du Gouvernement
Depuis près de trois ans, les agriculteurs souffrent :
• Suppression de la « TVA Compétitivité » que le Gouvernement de Nicolas Sarkozy avait mise en place et qui aurait pu
bénéﬁcier à 94% des entreprises du secteur agricole ;
• Baisse signiﬁcative des crédits (aides à l’installation, aides à la modernisation des exploitations, aides en faveur du
redressement des exploitations en difﬁcultés…) ;
• Hausse des charges pour l’emploi de travailleurs saisonniers agricoles (dit dispositif TO/DE).
Le Gouvernement passe à côté des véritables préoccupations des agriculteurs, des défis auxquels ils sont confrontés. Il ne répond
pas à la question cruciale de l’avenir et du rôle de l’agriculture française, de la production, dans un monde ouvert et
compétitif. La « loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt » n’a d’avenir que le nom.
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Hollande aggrave la perte d’influence de la France au sein de l’Europe

• Membre de la Délégation aux Droits des Femmes et
à l’Egalité des Chances.
• Membre de la Mission d’information commune sur
les conditions d’emploi dans les métiers artistiques.
• Membre de la Commission numérique.
• Présidente de la Commission Copie Privée.
Groupes d’études :
• Vice-Présidente : Politique de l’eau - République
et Religions - Santé à l’école.

Vice-Présidente du groupe français de l’Union
interparlementaire (UIP).

2070 amendements
600 questions écrites
5 questions orales sans débat
10 questions d’actualité au
Gouvernement, dont

• Assouplissement des 35h.
• Chômage.
• Réforme pénale.
• Transports sanitaires.
• Politique familiale.
• Choc de compétitivité.
• Mariage pour tous.
• Heures supplémentaires.

140 propositions de loi cosignées
3 propositions de loi
• 1 visant à autoriser l’accord local de représentation des communes membres d’une communauté
de communes ou d’agglomération.
• 1 relative à la déclaration de domiciliation.
• 1 tendant à la création d’une commission
d’enquête sur l’introduction et la diffusion de la
théorie du gender en France.

1 rapport relatif à la déclaration de

domiciliation

2012-2015
Un député
à votre service
« Vous dites « ne pas remettre en cause
l’universalité de la politique familiale ».
Pourtant, ce sont les femmes qui seront
les premières victimes de ce lourd rabotage !
(…) Madame la ministre, pourquoi remettre
en question une politique qui a fait ses
preuves ? Ce sont les milieux modestes
qui vont en pâtir. L’objectif inavoué de
ces mesures serait-il de diminuer la natalité,
alors que le solde positif de la démographie
est une force pour notre pays ? »

Les chiffres
du Groupe

37
367
704
968

saisines du Conseil
constitutionnel
questions orales
sans débat
propositions
de loi

questions posées
au Gouvernement
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Groupes d’amitié :
• Présidente : Ethiopie.
• Vice-Présidente : Indonésie.
• Secrétaire : Brunei-Pakistan-Singapour.
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Au service des 53 communes
DE MA CIRCONSCRIPTION
• Canton d’Annemasse : Ambilly,
Annemasse, Ville-la-Grand.
• Canton de Gaillard : Arthaz-Pont-NotreDame, Bonne, Cranves-Sales, Étrembières,
Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly,
Saint-Cergues,Vétraz-Monthoux.
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• Canton de Saint-Julien-en-Genevois :
Archamps, Bassy, Beaumont, Bossey,
Challonges, Chaumont, Chavannaz,
Chêne-en-Semine, Chênex, Chessenaz,
Chevrier, Chilly, Clarafond-Arcine, Clermont,
Collonges-sous-Salève, Contamine-Sarzin, Desingy,
Dingy-en-Vuache, Droisy, Éloise, Feigères, Franclens, Frangy, Jonzier-Épagny,
Marlioz, Menthonnex-sous-Clermont, Minzier, Musièges, Neydens, Présilly,
Saint-Germain-sur-Rhône, Saint-Julien-en-Genevois, Savigny, Seyssel, Usinens,
Valleiry, Vanzy, Vers, Viry, Vulbens.

Visite de l’entreprise Bayer à Gaillard

Inauguration du stade de Chêne-en-Semine

Congrès départemental des pompiers à Annemasse

Cérémonie du 11 Novembre à Frangy

Inauguration du Centre Aquatique Château Bleu

COORDONNÉES
A l’Assemblée nationale :
126, rue de l’Université
75355 Paris 07 SP
En circonscription :
7, place de la Libération
74100 Annemasse

Inauguration de la 2x2 voies entre le Carrefour
des Chasseurs et Machilly

Visite du Salon de l’Agriculture

E-mail : depute@virginiedubymuller.fr
ou vdubymuller@assemblee-nationale.fr
Site Internet : www.virginiedubymuller.fr
virginiedubymuller

@DubyMuller

Inauguration du nouveau cœur de village
de Jonzier-Epagny

