
PROTÉGER VOTRE POUVOIR D'ACHAT

Huguette Tiegna
Engagée pour les Lotois

Six mois d'action de notre majorité 
au service des Français ! 

Membre de la Commission du développement
durable et de l'aménagement du territoire
Présidente du groupe d'études "Gestion des
déchets, économie circulaire et économie verte"
Représentante de l'Assemblée nationale au
Conseil national des sapeurs-pompiers
volontaires

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

En 2023 comme depuis le début de mon mandat, je serai engagée pour
améliorer l'accès à l'éducation et aux soins (dépôt d'une loi sur la
santé mentale), améliorer le fonctionnement de la justice (dépôt
d'une loi sur les chiens d'assistance judiciaire) et des transports (ligne
POLT), protéger nos entreprises, agriculteurs et associations du Lot,
soutenir nos collectivités, tout en renforçant notre action collective
face aux enjeux du changement climatique.  



RENFORCER NOTRE JUSTICE

GARANTIR LE DROIT À LA PROPRIÉTÉ

PROTÉGER LES FRANÇAIS

Renforcer les peines encourues pour squat
Accélérer les procédures judiciaires 

Préserver le droit au logement 
       sur les impayés de loyers

       et la trêve hivernale  

+ 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

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

Doublement des effectifs contre 
       et gendarmes

       les violences intra-familiales et sexistes 



PROTÉGER L’ACCÈS AUX SOINS

AIDER LES FAMILLES

POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE

+ 543 millions € pour soutenir l'hôpital public
et les personnels qui le font fonctionner
Faciliter le maintien d'activité des
professionnels de santé pour lutter contre 

Mieux reconnaître l'engagement des aides à
domicile 

      les déserts médicaux

+ 100€ sur l'aide de rentrée scolaire     
 (+ 50 € supplémentaires par enfant) 
Soutien aux familles monoparentales : 

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



Huguette_Tiegna huguette.tiegna.fr  @huguette.tiegna.lot

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€
#3919

LUTTER CONTRE LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE

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.)

AFFIRMER NOTRE SOUTIEN AUX DROITS HUMAINS

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

EMAIL : huguette.tiegna@assemblee-nationale.fr


