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Françoise Ballet-Blu

Le Plan de relance chez vous

Près de 200 millions 
d'euros pour la Vienne !
Écologie : 51 M€
Compétitivité : 68 M€
Cohésion : 80 M€

✅ 1 438 primes à la conversion versées
✅ 1 892 bonus écologiques attribués
✅ 3 828 habitants ont profité de 
MaPrimeRenov’ : les travaux logement (11 M€)
✅ 17 entreprises ont bénéficié de 10 M€
✅ Baisse des impôts de production 
de 50 M€ pour la compétitivité
✅ 530 chèques France Numérique accordés 
✅ 3 428 primes à l’embauche financées
✅ 3 796 d’aides à l'embauche (apprentissage)

Témoignage

Notre action 
dans la Vienne !

Édito

La députée Françoise Ballet-Blu  avec 
le premier ministre Jean Castex  dans la Vienne 

pour annoncer le plan pour l'emploi et la formation 

La députée Françoise Ballet-Blu 
avec le Président de la République  
Emmanuel Macron dans la Vienne

sur sa circonscription

Madame, Monsieur, cher(e) habitant(e) 
de la 1ère circonscription de la Vienne,

Il est du devoir d'un député de faire et rendre 
compte; ainsi, à l’occasion de mon premier 
anniversaire de mandat, j’ai souhaité m’adresser à 
vous par ce document, pour vous exposer le bilan 
de mes actions et vous partager ma vision de ce 
qu’est le rôle d’un(e) député(e) en 2021.
 
Comme vous le savez, je suis avant tout une femme 
engagée, sur le terrain, à votre écoute, qui répond 
à vos demandes, que vous soyez agriculteurs, chefs 
d’entreprise, salariés, issus du monde associatif.  
Je suis aussi là pour rendre compte de mes travaux, 
en hémicycle ou en commission défense, en toute 
transparence et avec sincérité.
 
Après cette année si particulière, au cours de laquelle 
j’ai pris à bras le corps ma mission de députée 
tout en faisant face à de nombreux imprévus, où 
nous avons dû nous adapter à cette crise, apporter 
des réponses le plus rapidement possible, j’ai foi en 
l’avenir. 
 
Je suis certaine que, tous ensemble, nous saurons 
répondre aux nombreux défis qui nous restent à 
relever et donner un avenir à nos enfants.  
Comment ? En étant plus éco-responsables dans 
l'utilisation de nos ressources, en limitant nos 
émissions carbone afin de ralentir le réchauffement 
climatique, mais encore gagner en souveraineté 
et autonomie en protégeant et développant nos 
industries.
 
Plus que jamais, je continue à m’engager pour plus 
d’égalité femmes/hommes, pour l’entrepreneuriat au 
féminin (je suis fière de faire partie de la commission 
spéciale qui sera chargée de l'examen du projet de loi 
en faveur de l'activité professionnelle indépendante) 
ainsi que contre les violences intra-familiales.
 
A l’Assemblée nationale, mon actualité est là aussi 
bien chargée avec les auditions en commission 
défense dans le cadre du Projet de loi finances 2022, 
une mission d’enquête sur la surpopulation carcérale 
et un déplacement dans le cadre de l’assemblée 
parlementaire de L’OTAN.
 
Je vous invite à prendre le temps de cette lecture et à 
continuer à me partager vos attentes et vos besoins.

 Moins d'impôts !
✅ 164 093 foyers du département ne paieront plus de 
taxe d’habitation en 2023. Vous aurez économisé en 
moyenne 1688€ sur la période 2017-2022 !
✅ +8% de pouvoir d'achat depuis 2017 qui bénéficient 
davantage aux 10% les plus modestes

  Plus de protection !
✅ 9 538 entreprises de la Vienne aidées pendant la crise 
✅ Les revenus de près de 30% des salariés du 
département préservés grâce au chômage partiel au plus 
fort de la crise.

  Plus de formation !
✅ Jamais autant de jeunes apprentis dans le département : 
ils sont 3 402 à avoir signé leur contrat en 2020,
soit près de 40% de plus qu’en 2017.

Fabrice Crouzet 
Entreprise : Zéro Gravity Futuroscope

«  Je tiens à remercier chaleureusement madame la députée Françoise 
Ballet-Blu. Sans son aide et son soutien sans faille, notre entreprise 

n’aurait certainement pas survécu à cette crise qui nous a frappée en 
plein démarrage d’activité. Françoise Ballet-Blu nous a accompagnés 

pendant plusieurs mois, et a soutenu notre dossier auprès de toutes 
les instances jusqu’au ministère de l’économie. C’est une députée de 

terrain, honnête et très efficace. Un grand merci à elle.»



1 Écologie

Un tiers du Plan, soit un 
investissement de 30 Mds€ (plus 
que l’intégralité du plan de 2008) :
 
✅ Une enveloppe de 6,7 Mds€ 
consacrée à la rénovation 
énergétique : «MaPrimeRenov» 
ouverte à tous les Français 
(2 Mds€), la rénovation des 
bâtiments publics (4 Mds€), 
le logement social (500 M€) et 
les TPE/PME (200 M€).
✅ Un effort en matière d'énergie 
éco-responsable sans précédent 
pour l’hydrogène vert (2 Mds€), 
la décarbonation de l’industrie 
(1,2 Md€), l’investissement dans 
les technologies vertes (3,4 
Mds€).
✅ Un soutien à l’agriculture 
durable, à la filière bio, aux 
circuits courts (1,2 Md€) pour 
revenir à une alimentation saine 
et locale.

1 Loi visant à 
accélérer l’égalité 
économique et 
professionnelle

12 mai 2021

✅ Places réservées en crèches 
aux familles monoparentales 
(85 % de femmes).
✅ Quotas de femmes dans 
les instances dirigeantes des 
entreprises de plus de 1.000 
salariés ; 
✅ Objectifs de mixité dans 
le soutien aux entreprises.

2 Loi pour la liberté 
de choisir son avenir 
professionnel

5 septembre 2018

✅ Garantie des versements 
des pensions alimentaires par 
la CAF, cette mesure concerne 
deux millions de familles 
monoparentales.
✅ Congé paternité allongé 
de 14 à 28 jours 

3 Loi relative à la bioéthique 
(PMA pour toutes)

2 aout 2021

✅ Élargit la procréation médicalement 
assistée aux couples de femmes et aux 
femmes seules et donne de nouveaux 
droits pour les enfants nés d’une 
procréation médicalement assistée.

4 Loi renforçant 
la lutte contre les 
violences sexuelles 
et sexistes

3 aout 2018

✅ L’allongement du délai de 
prescription de 20 à 30 ans pour 
les crimes sexuels commis sur 
mineurs ; 
✅ La création d’une nouvelle 
infraction dans le harcèlement 
de rue : l'outrage sexiste.

5 Loi visant à protéger 
les victimes de violences 
conjugales

30 juillet 2020

✅ Création du numéro d'urgence : 3919 
✅ Ouverture de 16 maisons de protection 
supplémentaires. Au total, 69 maisons 
de confiance et de protection des familles 
accueilleront les victimes sur l’ensemble 
du territoire. 
✅ Ouverture de 30 centres de prise 
en charge des auteurs de violences 
conjugales d'ici à la fin de l'année 2021.  
✅ Déploiement de 3000 téléphones 
“grave danger” et des bracelets anti-
rapprochement.

3 L’économie

34 Mds€ pour que nos 
entreprises gagnent en 
compétitivité et que la 
France puisse reconquérir sa 
souveraineté industrielle.

✅ Baisse massive de la fiscalité 
sur les entreprises (baisse de 
moitié de la cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises, 
des impôts fonciers et diminution 
de la cotisation économique 
territoriale). 
✅ 1 Md€ pour la relocalisation 
dont 600 M pour investir dans 
les secteurs stratégiques pour 
l’avenir (santé, électronique, 
5G, intrants industriels et 
agroalimentaire) et 400 M pour 
des projets dans les territoires 
d’industrie.
✅ Relever le défi numérique: 
385 millions pour la mise à 
niveau numérique des ETI/PME 
et TPE ; 1,5 milliard pour l’État et 
les territoires

2 Cohésion sociale 
et territoriale 
 
Un plan pour l’emploi (objectif: 
création de 240 000 postes en 
septembre 2021) et pour l’avenir. 
Il s’agit donc de lutter sans 
compter contre le chômage et 
d’investir massivement dans les 
compétences pour préparer les 
emplois de demain.

✅ Plan jeunes (6,7 Mds€) avec 
des aides à l’embauche, à la 
formation et des emplois aidés.
✅ Mise en place d’un bouclier 
anti-chômage (7,6 Mds€) avec 
l'instauration de l’activité partielle 
de longue durée.
✅ Égalité dans les territoires 
et solidarité : haut débit partout, 
soutien aux associations de lutte 
contre l’exclusion, revalorisation 
importante de l’ARS.

LE PLAN DE RELANCE 
Préparer la France de 2030 autour de trois piliers forts

L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 
La grande cause du quinquennat

L'ÉDUCATION
C'est le socle d’une Nation

En tant que femme engagée depuis de nombreuses années pour les droits des femmes, l'égalité femmes/hommes, la promotion de l'entrepreneuriat 
féminin et contre les violences intrafamiliales, j’ai été particulièrement sensible au fait que le président de la République déclare l’égalité entre 
les femmes et les hommes “grande cause du quinquennat”. Outre une parité respectée au sein du Gouvernement et de notre majorité parlementaire, 
cela s’est traduit, depuis 2017, par l’adoption de plusieurs textes. Toutes les promesses ont été tenues.

Notre action pour l'éducation 
dans la Vienne depuis 2017 
c'est notamment :
✅ Les classes dédoublées, 100% de réussite en CP et CE1
✅ 58 unités locales d’inclusion scolaire (ULIS) pour les élèves en 
situation de handicap à l’école maternelle, à l’école élémentaire, au 
collège et au lycée
✅ +33% de collégiens du département ont bénéficié du programme 
"Devoirs faits" (réduction des inégalités d’accès aux savoirs et  
réussite de tous les élèves).

Témoignage

Andres Toula 
Auxiliaire de vie sociale

« Madame la députée a toujours été là lorsque j'ai 
eu besoin. Elle m'a aidée à porter plainte alors c’est 
pas forcément son travail. C'est aussi quelqu'un 
qui sait apporter des solutions et nous écouter 
lors des tables rondes avec d'autres femmes du 
quartier. Son engagement est sincère. »

Témoignage
Jean-Claude Boutet 
Ancien maire de Saint-Georges-lès-Baillargeaux

« Avoir une députée comme Madame Ballet-Blu 
sur le territoire est une vraie chance. 
Elle est à l’écoute des habitantes et habitants 
de sa circonscription, d’une grande réactivité, 
avec une grande connaissance du tissu 
économique du territoire, ce qui est précieux. »

Focus : « Un jeune, une 
solution »
✅ 3 millions de jeunes ont réussi grâce 
au plan à trouver un emploi/stage.
✅ 9 milliards d’euros d’investissement.
✅ Notre priorité, malgré la crise est 
restée au maintien de l’activité et au 
pouvoir d’achat des jeunes. 
✅ Contrat engagement jeune qui 
permettra à tout jeune de 16 à 25 ans 
sans formation ni emploi de s'engager 
dans un parcours vers l'emploi 
moyennant une allocation de 500 euros.

Le plan a un triple objectif :

1 Faciliter l’entrée dans la vie 
professionnelle.
2 Simplifier l’accès aux formations ou 
à des missions d’utilité sociale.
3 Accompagner les jeunes éloignés de 
l’emploi avec des parcours d’insertion 
sur mesure. Plus de 800 000 parcours 
d’insertion ont été réalisés.

Avec les femmes des quartiers de Poitiers 
pour échanger sur les violences faites aux 

femmes et l'égalité Femmes-Hommes

En déplacement à la rencontre des entrepreneurs de la 
Vienne pour entendre leurs retour sur son action 

et celui du Gouvernement

Avec les médecins, infirmiers 
et personnels soignants

À l'écoute des enfants et jeunes dans les écoles 
maternelles et élémentaires de la Vienne pendant la 

rentrée scolaire de 2021

Il constitue le plan européen le plus important en part du PIB. C’est quatre fois plus que le plan de 2008 
pour répondre à la crise financière. Il est soutenable financièrement, sans hausse d’impôts, 
et financé par la dette et la croissance.

Je suis ravie d’avoir pu apporter ma pierre législative à l’édifice, en votant pour cet ambitieux Plan 
de relance, co-construit par le Gouvernement et la majorité. J'ai pu m'assurer sur le terrain que ces 
dispositions étaient bien mises en oeuvre et, j'ai accompagné bon nombre d'entrepreneurs dans leurs 
recherches de solutions cette dernière année.

Témoignage

Yves "Mimi" Debien 
Gérant d'exploitation agricole 

« Ce qui fait plaisir avec Françoise, c'est qu'elle est toujours 
à l'écoute; elle a bien voulu s'immerger dans notre activité, 
s'est intéressée, a posé beaucoup de questions. Nous 
ne voulons pas que nos jeunes se forment ici et partent 
ailleurs. Françoise Ballet-Blu est à l'écoute de ça, mais 
aussi sur la formation, les enjeux de l'agriculture, de nos 
territoires ruraux. C'est la clé et elle l'a compris. »

Je suis particulièrement fière d’appartenir à la majorité présidentielle, qui a suivi le Gouvernement durant 
les épisodes de crise sanitaire, pour la protection des françaises et des français. Le 13 juillet 2020, les 
accords historiques du Ségur de la Santé étaient signés avec les organisations syndicales majoritaires. 
Depuis juillet 2020, nous avons assisté à une véritable transformation du système de santé, dont je me 
propose de vous présenter les mesures phares : 

✅ Revalorisation salariale des soignants : + 183 € net par mois  
✅ Des lits à la demande : 2.686 lits supplémentaires ouverts dans 279 établissements publics de santé.
✅ Recrutement et la formation de soignants : 1.300 places supplémentaires d’infirmiers (IFSI) et près de 
3.600 places d’aide-soignant (IFAS) supplémentaires
✅ 19 milliards d'investissement pour rénover, moderniser, développer nos hôpitaux dont 2.1 milliards pour 
le médico-social.
✅ Des crédits supplémentaires pour la recherche et l’innovation : +50M€ par an dès 2021
✅ La téléconsultation : 17 M de téléconsultations en 2020 et l’élargissement du télé-soin à 18 professions 
de santé en juin 2021.
✅ Des dispositifs renforcés pour lutter contre les inégalités de santé : 250 structures de prise en charge 
des publics précaires.
✅ En tout le Ségur c'est : 9 milliards d'euros pour les revalorisations et 19 milliards d'euros pour les 
investissements.

LE SÉGUR DE LA SANTÉ 
Investir pour la santé de tous, partout

Avec les agriculteurs, faisant avec 
eux les moissons de l'été 2021.

À l'Assemblée Nationale en prise 
de parole lors des questions 

au Gouvernement

L’instruction publique doit être une priorité pour chaque responsable politique 
et force est de constater que depuis le début du quinquennat et sous 
l’impulsion du Chef de l’Etat, le Gouvernement travaille depuis 2017 
à bâtir un système scolaire qui permet à chacun de réussir 
sans laisser personne au bord du chemin. 

Faire réussir chaque élève, transmettre 
les valeurs de la République et permettre 
à chaque enfant de s'épanouir.

Avec les habitants de la 
circonscription lors des événements 
culturels et des fêtes de quartier



Pour la sécurité et la justice, mon engagement est total. 
Membre de la commission de la défense nationale et des 
forces armées, ces sujet sont mes priorités. 
Ainsi, nous agissons :

✅ Pour les budgets et les effectifs des armées, de la 
police et de la gendarmerie qui ont été massivement 
renforcés depuis les 4 dernières années.

✅ Pour améliorer la sécurité des Français et le quotidien 
des forces de l'ordre, le budget de la Police nationale à été 
augmenté à hauteur de 325 millions d’euros!

✅ Hausse du budget du Ministère de l'intérieur de 
2,5 millards d'euros

✅ Hausse du budget de la justice de + 33% et de 
1,3 milliards d’euros depuis l'installation du nouveau Garde 
des Sceaux, pour atteindre 9 milliards d'euros en 2022.

J'ai tenu à constater sur le terrain les effets et résultats 
concrets de nos votes à l'Assemblée nationale.

✅ Le nouveau commissariat de Châtellerault
✅ 35 nouvelles voitures livrées à nos forces de l’ordre 
✅ La nouvelle caserne des pompiers de la Blaiserie et la 
rénovation de celle de Saint-Eloi

Coordonnées :

Françoise Ballet-Blu
Permanence parlementaire
4 allé du Nivernais
86000 Poitiers

fballetblu.fr
contact@fballetblu.fr
05 49 03 61 20

Pour suivre toute mon 
actualité et en savoir plus 
scannez le QR Code :

LA SÉCURITÉ & JUSTICE 
Police, gendarmerie, armée, 
pompiers et justice

QU'EN AVEZ-VOUS PENSÉ ?
Parce que je travaille avant tout pour vous,  je souhaite entendre vos retours.

Avec les militaires du RICM de Poitiers 
pour apporter son soutien avant leur 

déploiement au Mali

Avec les gendarmes de la Vienne pour la livraison de 
leurs nouveaux véhicules à la caserne rue Logerot.

Avec les représentants de la justice de 
la Vienne et le Garde des Sceaux pour 

installation du nouveau procureur général 
au Palais de justice de Poitiers

Avec les pompiers de la Vienne pour 
l'innauguration de la caserne de la Blaiserie
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