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Réorienter l’Europe pour redresser la France
Après une rentrée difficile sur les plans économique et social, la confiance renouvelée au Premier ministre,
le 16 septembre dernier, est un signe fort. L’heure est à l’action au service de l’emploi, de nos entreprises
et donc de la croissance. Il s’agit de réformer tout en préservant notre modèle social. Il s’agit aussi de
redonner du pouvoir d’achat, notamment par des allègements d’impôts qui pourraient concerner jusqu’à
9 millions de foyers.
Agir pour la croissance c’est aussi réorienter l’Europe face à la menace déflationniste. La baisse des taux
directeurs de la BCE a déjà fait baisser l’Euro et apporté une bouffée d’air aux entreprises exportatrices.
Mais il faut aller plus loin et soutenir l’investissement dont le recul affecte l’ensemble de la zone euro et
compromet notre avenir. Un plan de 300 milliards d’euros d’investissement sur 3 ans est annoncé par la
Commission européenne. L’enjeu des prochains mois sera de lui donner une réalité concrète au service
des grands projets porteurs de croissance : la formation des jeunes, les investissements structurants ou
le déploiement des réseaux THD.
Réorienter l’Europe pour redresser la France est le cap que nous suivons depuis 2012. La confiance donne
au Président de la République la force d’infléchir les événements et de rallier de plus en plus de partenaires

à nos côtés dans ce combat européen pour la croissance.
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adaptation de la société au vieillissement
portant adaptation de la société
au vieillissement. Cette loi est
une avancée majeure dans
l’accompagnement et la prise
en charge de nos aînés.
C’est, une fois encore, un gouvernement socialiste qui met
en œuvre ce nouveau progrès
social.

plus fragiles. La reconnaissance
d’un droit au répit pour les
aidants sera instituée pour
des milliers de proches qui
accompagnent un de leurs
parents en perte d’autonomie.
Un plan logement pour favoriser
le maintien à domicile et un plan
national d’adaptation de 80 000
logements privés d’ici 2017
Le relais Sépia à Descartes, un bon
viennent compléter les mesures
Un pLan LogEMEnt
exemple d’accueil temporaire.
Le plafond de l’APA sera relevé en faveur du respect du droit
Marisol Touraine et Laurence afin de diminuer significative- et des libertés des personnes
Rossignol ont présenté à l’As- ment le coût des prestations à âgées. Ce plan est financé à hausemblée nationale le projet de loi domicile pour les personnes les teur de 645 millions d’euros. 
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Inauguration des nouveaux locaux
de TLD à Sorigny le 19 septembre.

L’entreprise TLD a inauguré, le 19
septembre, ses nouveaux locaux de
Sorigny destinés à la production de
l’innovant Taxibot, un tracteur d’avion
écologique et plus économique.
TLD, leader mondial du secteur qui
réalise 90 % de son chiffre d’affaire
à l’exportation, a été accompagné par
la Région Centre dans sa démarche
de recherche développement et la
formation de ses salariés. À terme
près de 150 emplois seront créés. 

Miser sur l’apprentissage !
Najat Vallaud-Belkacem a présenté
au lycée Martin Nadaud de SaintPierre-des-Corps, le 22 septembre,
les principales mesures de soutien
à l’apprentissage et d’élévation
du niveau de qualification. Parmi
les mesures phares figure l’extension de la prime de 1 000 € aux
entreprises pour l’embauche d’un
premier apprenti à tout apprenti
Visite de Najat Vallaud Belkacem à
supplémentaire. Initialement réserSaint-Pierre-des-Corps le 22 septembre.
vée aux entreprises de moins de
50 salariés, la prime s’appliquera désormais aux entreprises jusqu’à 250
salariés et sera portée à 2 000 € pour les TPE (moins de 11 salariés).
La Région Centre ajoute une prime de 500 € pour la formation des
maîtres d’apprentissage et une prime de 500 € pour les entreprises de
moins de 11 salariés qui recrutent pour la première fois depuis 5 ans.
Au total, 300 millions d’euros supplémentaires seront consacrés à
l’apprentissage dès 2015. L’apprentissage, lien privilégié entre l’entreprise et l’école, est plus que jamais une filière d’excellence avec des taux

élevés d’insertion dans l’emploi.

Contactez votre député
Permanence de LOcHeS
1 place du Marché aux Légumes
37600 Loches
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Tél. : 02.47.91.38.75

Permanence de mOnTBaZOn
4 rue des Douves
37250 Montbazon
Ouvert le mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Tél. : 02.47.34.84.45
Fax : 02.47.26.96.93

À vos côtés

La réserve parlementaire a contribué
à regrouper les services à Loches.

Cette année encore, la réserve
parlementaire a permis de soutenir les projets de communes
et d’associations du territoire.
La Croix Rouge de LochesMontrésor a été aidé à
hauteur de 10 000 € pour
la réhabilitation d’un ancien
bâtiment de 420 m2 situé
rue Lobin à Loches.
Désormais tous les services
proposés par l’association
sont regroupés dans un
même lieu : l’accueil social et
financier, la vesti-boutique,
le groupe de lutte contre
l’illettrisme et le secourisme.
L’aménagement de la
vesti-boutique a été, en partie,
réalisé par les jeunes du lycée
Emile Delataille de Loches
dans le cadre d’un projet
« lycéens citoyens » financé
par la Région Centre.
Un bel exemple de mise en
synergie des acteurs locaux ! 
aSSemBLée naTiOnaLe
126 rue de l’Université
75355 Paris 07 SP
Tél. : 01.40.63.69.12
permanence@jeanmariebeffara.fr
www.jeanmariebeffara.fr
facebook.fr/jmbeffara
twitter.com/jmbeffara
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