
PROTEGER LE POUVOIR D'ACHAT 

Didier MARTIN et les députés Renaissance
mobilisés et engagés ! 

Retour sur 6 mois d'actions au service des Français et des Côte-d'Oriens  

Depuis 6 mois, au sein de la
Commission des affaires sociales, je
n'ai eu qu'une priorité : protéger les
Français. 

Pouvoir d'achat, bouclier tarifaire,
aides aux familles, accès aux soins,
grand âge, personnes vulnérables,
sécurité et justice, droits des femmes,
écologie, biodiversité, décarbonation
des activités, qualité de l'air et de l'eau,
etc.

Sur tous les fronts, avec vous et
pour vous ! 

 

Pour rendre du pouvoir d’achat aux Français, des mesures concrètes et attendues
ont été construites entre la majorité et les oppositions. 

Maintien du bouclier tarifaire sur le gaz et
l'électricité 
Distribution du chèque énergie de 100 à 200€
pour 12 millions de foyers
138 € d'économies par foyer avec la
suppression de la redevance audiovisuelle
Revalorisation des bourses étudiantes de 4%
Relèvement du plafond des heures
supplémentaires défiscalisées

Prime Macron allant 

Revalorisation des retraites
de 5,1%
Monétisation des RTT pour
que le travail 

       de 3 000 à 6 000 €

       paie plus

Didier MARTIN  
Député de la 1re
circonscription de Côte-d’Or 

Membre de la Commission des
affaires sociales 

Membre du Comité consultatif
national d'éthique pour les
sciences de la vie et de la santé 



RENFORCER NOTRE JUSTICE

  GARANTIR LE DROIT À LA PROPRIÉTÉ ET AU LOGEMENT

PROTÉGER LES FRANÇAIS

Mieux protéger les victimes, avec le texte contre les squats, en permettant aux petits
propriétaires de récupérer leur logement plus rapidement.

Renforcer les peines encourues pour squat
Accélérer les procédures judiciaires 

Préserver le droit au logement 
       sur les impayés de loyers

       et la trêve hivernale  

Pour la première fois depuis 11 ans, notre pays se dote
d’une loi de de programmation sur la  sécurité publique.

+ 8% pour le budget du ministère de la Justice avec
davantage de magistrats et greffiers
15 000 places de prisons supplémentaires 
 660 millions € pour renforcer notamment les moyens
d’enquête  et d’expertise judiciaire

La justice n’est pas laxiste, elle manque de moyens. Notre réponse est à la hauteur des
enjeux avec une hausse de plus de 30% du budget depuis 2017. 

+ 15 milliards € pour nos forces de l'ordre
Création de 8 500 postes de policiers 

Doublement des effectifs contre 

       et gendarmes, création de 200 brigades de  
       gendarmerie

       les violences intra-familiales et sexistes 

Cérémonie du 11 novembre 2022 à Dijon.

Avec le Général Hubscher,
commandant la région de
gendarmerie de Bourgogne-Franche-
Comté et mes collègues députés à
l'occasion d'une réunion de travail sur
la stratégie de déploiement des 3
nouvelles brigades de gendarmerie en
Côte-d'Or. 

https://www.facebook.com/hashtag/11novembre1918?__eep__=6&__cft__[0]=AZWIbCfl8vA2b0ee-W4en1y8Kiw8E9psiqv95d1lTrbqx5SJlCaYxAIdjFWyFzhpqd_7-RzlEDBVyHOm0338eAv9MUqGocNYF2icB9Ryf7W0m5aVug4sfPLxHRI6zEo9mVux8i6vTHiBdvnAVFJr4KO5&__tn__=*NK-R


PROTÉGER L’ACCÈS AUX SOINS

AIDER LES FAMILLES

POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE

+ 543 millions € pour soutenir l'hôpital public 

Faciliter le maintien d'activité des professionnels de santé
pour lutter contre les déserts médicaux
Mieux reconnaître l'engagement des aides à domicile 

       et les personnels qui le font fonctionner

Nous confirmons nos engagements pour l'hôpital avec une hausse supplémentaire
du budget des établissements de santé, permettant notamment de faire face aux
besoins en pédiatrie, aux urgences et au sein des maternités. 

+ 100€ sur l'aide de rentrée scolaire      

Soutien aux familles monoparentales : 

Hausse du crédit d'impôt pour la garde d’enfants :    
 de 2 300 à 3 500 € par enfant

       (+ 50 € supplémentaires par enfant) 

       + 50% pour l'allocation familiale

Déconjugalisation et revalorisation de 4%  de l’allocation aux
adultes handicapés (AAH), pour l'autonomie financière des
personnes en situation de handicap
+ 100 000 places dans les écoles depuis 2017  
+ 10% pour la rémunération des accompagnants d'élèves en
situation  de handicap 
Mise en place du congé proche aidant 

La lutte contre la pauvreté, objectif majeur du
premier quinquennat, reste notre boussole. 

Soirée-débat consacrée aux
déserts médicaux en Côte-
d'Or, avec Jérémie Brigand 
 au CESAAD le 17 novembre
2022.  

Le 05 décembre 2022, avec les élèves de 3ème du
collège Saint-Michel de Dijon pour échanger sur le
parcours de la loi et le rôle du député.

https://twitter.com/hashtag/h%C3%B4pital?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/p%C3%A9diatrie?src=hashtag_click


SANCTUARISER LES DROITS DES FEMMES

Inscrire l'IVG dans la Constitution
Doubler le budget du 3919,

Tripler l'amende pour outrage sexiste,

       numéro d'urgence pour les femmes  
       victimes de violences 

       de 1 250 à 3 750€

LUTTER CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE

AFFIRMER NOTRE SOUTIEN AUX DROITS HUMAINS

L’Ukraine est attaquée pour ce qu’elle est : un pays libre,
démocratique et ouvert, qui regarde vers l’Europe.

Apporter notre aide au peuple ukrainien face à
l'agression russe
S'engager auprès de l'Arménie pour lutter contre
l'invasion de l’Azerbaïdjan
Réaffirmer notre soutien à la population iranienne
dans son combat pour les droits des femmes

@dmartindijon Didier Martin Député de la Côte-d'Or 

La France doit être exemplaire et profiter de son
leadership sur le climat pour protéger  la biodiversité. 

Hausse de 2,3 milliards € de MaPrimeRénov'
+ 2 millions € pour les associations surveillant la qualité de
l'air
+ 250 millions € pour favoriser l'usage des mobilités douces
(vélo, etc.)

Des États-Unis à la Hongrie ou l'Italie, partout les droits des
femmes sont attaqués. Notre majorité agit, les renforce et les
protège en inscrivant l'IVG dans la Constitution. 

@dmartindijon

Jeudi 24 novembre 2022 : un jour et un vote
historique, un signal fort pour toutes les femmes
du monde pour qui le droit à l'IVG est contesté.

Le 10 septembre 2022, aux côtés d'Agnès
Pannier-Runacher et de François
Rebsamen à Dijon pour une journée
métropolitaine dédiée à la transition
énergétique. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F_u%2Fagnesrunacher%3Ffbclid%3DIwAR1reLdEV6_bquH8SEauGg1fIfgThCrj1mNG92ejrxILdW_f1OHI3t4KRO0&h=AT1AU5Qu1I6PxLVtjFumdFYKM3QAN3EQ7XtPN6qP01LlMkZXHTDGHx5A-I7tACDhIu9f-4hAr5Qk9GeuE_kOg6IV2_5FvzuFFGdCIgttJe4JI81IUUkpBgn5rwAkrbjz1guu&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3pgibSxtcqbABavUaxcvjK3HRZQuW4EP78ZvGdgzy47faPGBqZfiBqb1YwFFKZx1BT03I8_En7oLVQRYJTB16qKxytYJ2AfOQAJcEB4VnzDNAgomqn7ZQB-c4bKuLnUy8O41CrcVKMv4-FVZ2BteUYPS1uHgtiywFjclj0DCnJn3XcWQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F_u%2Ffrebsamen%3Ffbclid%3DIwAR059CW4zEyDrEpmVJfbEsrbf86nNm29F0rDYX6dk-6qAfTd6800OiRbPp8&h=AT2SpXoJrvovDNjkKGo0nidtqAjAj9Ff-wEMFAB4Vna9-f1I8MzJYni_m-IwosJXjyoS6tL30yVUMqB-Y9JNuLh5ihh1boXvXPjYuzrxITye8yyuF_vF-OfTCJBRDggJ4xo7&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3pgibSxtcqbABavUaxcvjK3HRZQuW4EP78ZvGdgzy47faPGBqZfiBqb1YwFFKZx1BT03I8_En7oLVQRYJTB16qKxytYJ2AfOQAJcEB4VnzDNAgomqn7ZQB-c4bKuLnUy8O41CrcVKMv4-FVZ2BteUYPS1uHgtiywFjclj0DCnJn3XcWQ
https://www.facebook.com/hashtag/dijon?__eep__=6&__cft__[0]=AZUtxFaGLHU2UY_1cN-7SnYymlahyskM0bathfuPx-3t_DDCYhs4qe15fS9WSBXlDSM0prOKMed-i7hfQsu1m4hCPILt5-ugvx7O9iO2DPkhiYBR7OcEnwTUJGuZXQP9hOd6JNiL_EB6LEp9H3Piz6QV&__tn__=*NK-R

