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   Députée du Val-de-Marne

1 an : 
 le bilan !

1 an. 1 an que vous m’avez élue ...ou peut-être pas, mais je suis 
maintenant au service de tous les Français, et plus particulièrement 
des citoyens de ma circonscription. 

J’ai toujours plaisir à vous rencontrer lors des différentes manifestations 
qui animent nos villes, lors de mes permanences, ou tout simplement 
dans le métro ou au supermarché.
 
1 an donc que j’ai franchi les portes de l’Assemblée nationale, non sans 
ressentir le poids des responsabilités.
 
Depuis ce premier jour, j’ai appris, beaucoup, travaillé, énormément et 
découvert chaque rue, place et parc d’Arcueil, de Cachan, de Gentilly 
et de Villejuif.
 
Venant de la société civile, sans jamais avoir été élue auparavant, j’ai 
appris de l’intérieur ce qu’était la politique, ses codes, la vie du groupe 
parlementaire, la complexité parfois à s’imposer en tant que femme, 
d’exister en tant que novice. Mais la persévérance qui est la mienne 
me permet aujourd’hui de poursuivre sereinement mes objectifs et 
mes engagements.
 
Cet anniversaire, c’est surtout un an d’enthousiasme à mener des 
réformes progressistes qui transformeront la France et pour lesquelles 
le président de la République Emmanuel Macron a été élu.
 
Cependant je le sais, la conduite de ces transformations n’est jamais 
facile. Cela bouscule et peut créer des interrogations. C’est pour cela 
que je continuerai comme je l’ai fait jusqu’à présent, à vous écouter 
et à dialoguer.
 
Je vous dis à très bientôt.
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Un an d’action pour le progrès...

Le baromètre des réformes

Le Vrai/Faux des réformes

La SNCF va être privati-
sée et les “petites lignes” 
seront fermées.

  Faux -  Le projet de loi 
pour un nouveau pacte ferro-
viaire prévoit de transformer 
le statut juridique de la SNCF 
en société anonyme (SA). Une 
«SA» n’est pas forcément pri-
vée et, dans ce cas, les deux 
branches de la SNCF devien-
draient des «sociétés nationales 
à capitaux publics». Par ailleurs, 
le gouvernement envisage 
d’investir 1,5 milliard d’€ 
dans la remise à niveau 
de ces petites lignes dans 
le cadre des contrats de plan 
État-Région. 

La taxe d’habitation sera 
supprimée pour 80 % des 
ménages.

      
d’habitation sera bien suppri-
mée pour 80 % des Français. 
Dès 2018, les foyers concernés 
verront leur impôt baisser de 
30 %, ce qui reviendra à une dimi-
nution d’impôt de 3 milliards d’€ 
pour le pays. 
Une nouvelle coupe d’un tiers 
aura lieu en 2019, puis une der-
nière en 2020. 
Pour rappel, le montant moyen 
de la taxe d’habitation est de 
600 €.

Avec la hausse de la CSG, 
les retraités ont perdu 
300 € par mois.

    Faux - Le gouvernement a 
augmenté la CSG de 1,7 %.
Les 40 % de retraités les plus 
modestes ont été épargnés 
(soit ceux percevant moins de 
14 735 € par an). 
Pour les autres il y a bien un im-
pact, mais il sera inférieur à 300€ 
par mois... Sur une retraite de 
1 500 € par mois, 1,7 point de 
CSG représente 25 € par mois. 
Pour 2 000 €, 34 €.
De plus, le minimum 
vieillesse a été revalorisé 
de 30 € au 1er avril 2018.

La cotisation de sécurité 
sociale des étudiants va 
diminuer.

     Vrai - A compter de la ren-
trée 2019, tous les étudiants 
seront pris en charge par le 
régime général de la sécurité 
sociale et ne dépendront plus 
des mutuelles (hors complé-
mentaires santé).  Ainsi, alors 
que 217 € de cotisation étaient 
jusqu’ici exigés à chaque rentrée 
par étudiant, ce dernier s’ac-
quittera désormais d’une seule 
« contribution vie étu-
diante et vie de campus » 
d’un montant de 90 €. Les 
boursiers seront exonérés de 
cette contribution.

Depuis 1 an, notre majorité œuvre en faveur de la France 
et de nos concitoyens autour de trois grandes priorités : libérer, protéger et unir.

Nous ne transformons pas le pays seuls, 
nous avons besoin de l’engagement de 
tous. Les transformations se font par 
l’implication des entrepreneurs, du 
monde associatif, culturel, sportif, des 
collectivités locales, des partenaires 
sociaux et de l’ensemble de la société 
civile.  
Elles sont menées après un travail 
rigoureux d’analyse et d’échanges pour 
élaborer des solutions pragmatiques et 
ambitieuses. 

Lorsque nous allégeons la fiscalité du 
capital, c’est pour renforcer l’attractivité 
de la France et relancer l’investissement, 
pour retrouver une économie forte. 
Quand nous augmentons la CSG, c’est 
pour baisser les cotisations salariales 
et faire en sorte que le travail paie 
mieux. Quand nous supprimons la taxe 
d’habitation, quand nous dédoublons 
les classes de CP et CE1 dans les REP 
et REP+, quand nous augmentons le 
minimum vieillesse et l’allocation adulte 
handicapé, c’est pour protéger les plus 
fragiles.

Des arbitrages enfin rendus :
- Décision claire sur Notre-Dame-des-
Landes
- Mise en chantier de l’indispensable 
réforme de la SNCF, pour un meilleur 
service aux usagers à moindre coût tout 
en reprenant 35 milliards d’€ de la dette
Des choix budgétaires ambitieux :
- 15 milliards d’€ pour la formation 
professionnelle
- Revalorisation de la prime d’activité 
+ 20 € dès le 1er octobre 2018 
À venir, la nécessaire réforme des 
retraites.

Nos objectifs Notre méthode Nos décisions

...et mon travail pendant les 6 derniers mois

Fait : 80 mesures

En cours : 315 mesures

Reste à faire : 151 mesures

Vrai - D’ici 3 ans, la taxe 
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                       jjjjjj Sécurité pour tous : un bien précieux
Fin janvier, réunion de travail avec le Préfet du Val-de-Marne et les associations de la communauté 

asiatique afin de faire émerger des propositions concrètes pour garantir la sécurité de tous : 
+ de vidéo-protection, + d’interprètes et de traducteurs pour faciliter le dépôt des plaintes et 
une + grande compréhension culturelle et sociétale entre les pouvoirs publics et les membres 
de la communauté asiatique, etc.

Fin mars, le Préfet de police M. Delpuech a présenté la Police de Sécurité du 
Quotidien (PSQ) aux maires et parlementaires du Val-de-Marne. La PSQ, avec 

un dispositif plus efficace au service des citoyens, doit permettre de construire 
une société rassemblée et apaisée.

                          Transports : faire mieux pour le quotidien 
J’ai rencontré Isabelle Bellanger, la directrice de l’agence RATP pour le Val-de-
Marne afin de l’alerter sur les dégradations de la circulation du RER B et de la 

branche Villejuif sur la ligne 7. Pour le RER, des travaux d’amélioration des 
conditions de transports sont prévus à courte échéance.

...et mon travail pendant les 6 derniers mois

     RGPD : protégez 
vos données personnelles
Depuis le 25 mai, de nouvelles règles euro-
péennes (RGPD) vous permettent de re-
prendre le contrôle de vos données person-
nelles. 

Droits renforcés pour les citoyens
  Le droit à l’effacement des données
  La notion de consentement est aussi 
renforcée et nous avons le droit de le retirer 
à tout moment
    Sanctions lourdes en cas de non-respect

Nouvelles règles pour les entreprises :   
    Plus grande responsabilisation
     Plus de transparence vis-à-vis des internautes 

     Asile et immigration :
 l’humain d’abord
Afin d’appréhender au plus près les enjeux 
sociaux et humains du projet de loi pour une 
immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif, 
et une intégration réussie, j’ai visité plusieurs 
centres pour migrants. 

Ces rencontres m’ont profondément 
enrichie et apportée un regard critique sur 
l’examen de ce projet de loi. C’est pourquoi, 
j’ai soutenu de nombreux amendements du 
texte de loi, avec pour objet par exemple 
l’amélioration des conditions d’accueil 
des migrants ou l’aménagement de zones 
spécifiques pour les familles.

     Handicap : 
tous concernés
Aujourd’hui, le handicap touche près de 
12 millions de Français. Soit 1 personne sur 5. 
Pour améliorer les conditions de vie et de 
ressources de nos compatriotes en situation 
de handicap, j’interviens régulièrement à 
l’Assemblée sur ces questions. 

Les femmes handicapées sont davantage 
victimes de violences que les femmes valides.  
Ainsi, lors des Questions au gouvernement, 
j’ai interrogé la ministre chargée du handicap 
Sophie Cluzel en lui demandant de rappeler 
l’action du gouvernement pour lutter contre 
cette réalité honteuse.

À l’Assemblée

En circonscription

     Des réunions publiques près de chez vous
De nombreux projets de loi arrivent à l’Assemblée. Parce que je ne vote pas seule, 
je souhaite échanger avec vous et vous entendre sur de nombreux sujets qui vous touchent 
au quotidien. Comme je m’y étais engagée pendant la campagne, j’ai organisé ces derniers mois 

des réunions publiques au plus près de chez vous (Transports, Données personnelles, Asile et 
immigration, Egalité femmes/hommes). D’autres seront à venir.

À l’Assemblée nationale

À l’AssembléeEn circonscription

Je poursuis notre engagement collectif : 
moderniser notre pays, simplifier notre société et la rendre plus équitable et plus juste.

Voter les lois à l’Assemblée a un impact direct pour nos villes. C’est pourquoi, il est essentiel d’être 
au plus près des citoyens, des associations, des autres, pour connaître leurs difficultés et leurs besoins.

Dernière minute : Amendement adopté !  Le projet de loi sur le logement prévoyait de fusionner tous 
les Offices Publics de l’Habitat d’un même territoire. Mais, au sein du territoire T12 coexistent pas moins de 8 OPH. Cette mesure 
de fusion semblait donc inapplicable. C’est pourquoi j’ai présenté un amendement permettant de fusionner en deux offices plutôt 
qu’un seul, ce qui permettra à nos OPH de continuer à assurer leur travail de qualité au plus près des citoyens.
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POUR ME CONTACTER

albane.gaillot@assemblee-nationale.fr

07 87 20 81 75

VOUS AVEZ UNE QUESTION ? 

Notre espace citoyen

Disponible et à votre écoute,
je vous reçois avec ou sans rendez-vous

lors de mes permanences en circonscription.

Les 1ers et 3èmes vendredis du mois
de 8h30 à 10h30 à la Mairie d’Arcueil

Les 1ers et 3èmes vendredis du mois
de 16h30 à 18h30 au 9 Rue Amédée Picard

 Les 2èmes et 4èmes vendredis du mois
de 8h30 à 10h30 à la Mairie de Gentilly

Les 2èmes et 4èmes vendredis du mois 
de 16h30 à 18h30 au 67 rue Jean Jaurès

Arcueil

Cachan

Gentilly

Villejuif

@albanegaillot

www.albanegaillot.fr

POUR ME RENCONTRER

POUR SUIVRE MES ACTIONS

Mes permanences
parlementaires

Vous avez une suggestion, vous souhaitez prendre rendez-vous ?
Remplissez le formulaire et renvoyez-le au 67 rue Jean Jaurès 94 800 Villejuif

ou envoyez-nous un mail à albane.gaillot@assemblee-nationale.fr

Ce lieu d’accueil vous est destiné pour échanger, 
construire et débattre. 
Retrouvez-moi au 67 rue Jean Jaurès à Villejuif. 
Cette permanence parlementaire est la vôtre !

Nom :
Prénom :
Email :
Téléphone :
Sujet :

Vous souhaitez recevoir notre e-letter bimestrielle ? Inscrivez-vous ici.

Nouveau site web
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