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Mes 40 engagements pour le mandat

MON MANDAT DE DÉPUTÉE : TRANSPARENCE ET INTÉRÊT GÉNÉRAL

  
Je ne cumulerai pas mon mandat de parlementaire avec d’autres afi n de consacrer 
tout mon temps à cette responsabilité, et prendre le temps d’échanger sur le terrain

J’organiserai chaque année au moins une réunion publique pour rendre compte de 
mon travail parlementaire et échanger sur vos attentes

J’organiserai une permanence parlementaire par semaine, en alternant les quartiers 
d’Amiens et les communes de la circonscription. 

Je publierai régulièrement un journal d’information  pour que chaque électeur puisse 
connaître mon activité parlementaire

Je rendrai public mon revenu,  l’utilisation faite de ses indemnités de fonctionnement 
et la composition de mon équipe sur mon site Internet de parlementaire

Je consacrerai mon enveloppe de réserve parlementaire en priorité à des projets 
associatifs, et son utilisation sera publiée sur mon site Internet de parlementaire 

J’apporterai mon soutien à un renforcement des services publics (santé, éducation, 
justice, police...) sur le territoire de la circonscription, comme je le ferai au niveau 
national

Je publierai un tableau de bord de suivi de mes 40  engagements sur mon site Internet 
de parlementaire dès le début de mon mandat

Madame, Monsieur, 

Je vous propose 40 engagements clairs et vérifi ables pour l’exercice de mon mandat de parlementaire  
durant  les 5 ans qui viennent.

Un-e  député-e  est amené à faire des choix pour orienter son travail, en fonction de ses compétences 
et de ses convictions, en intervenant dans l’examen des projets de lois, en déposant des amendements 
ou des propositions de lois.  Il se doit d’être exemplaire. 

La changement dans la deuxième circonscription, c’est d’abord une manière radicalement différente 
d’exercer le mandat parlementaire. 

C’est aussi, et surtout,  donner au nouveau Président François Hollande une majorité pluraliste pour 
mettre en oeuvre des orientations politiques qui permettront de redresser le pays dans la justice. 

Vous pouvez compter sur moi pour m’investir avec énergie et détermination dans ce mandat, et 
rester au plus près des réalités de la circonscription. 
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UNE FRANCE PLUS JUSTE 

Je voterai la suppression de la TVA Sarkozy 

Je voterai l’augmentation de 25% de l’allocation de rentrée scolaire, fi nancée 
par la baisse du plafond du quotient familial pour les 5% les plus aisés

Je voterai une réforme de simplifi cation et de justice fi scale  

Je soutiendrai l’encadrement de l’augmentation des loyers dans les zones où 
les prix sont excessifs

Je voterai l’alignement de la fi scalité du patrimoine sur celle du travail

Je voterai la multiplication par 5 des sanctions contre les communes qui refusent 
la construction de logements sociaux
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L’ÉCOLOGIE COMME MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT 
CRÉATEUR D’EMPLOIS

Je donnerai la priorité à l’emploi, en votant la création d’une banque publique 
d’investissement pour soutenir les PME et la conversion écologique et 
énergétique de l’industrie

Je voterai la mise en oeuvre d’une tarifi cation progressive, sociale et responsable, 
de l’énergie, afi n d’inciter à la sobriété et pour assurer aux plus démunis une 
protection concrète face aux mutations liées à la crise écologique 

Je me battrai pour favoriser l’accroissement effectif des énergies renouvelables, 
dans un souci constant de développement soutenable des territoires

J’agirai avec détermination pour favoriser l’émergence d’une véritable fi scalité 
verte, sur le principe «pollueur-payeur»

J’agirai pour une mobilisation accrue de l’épargne pour le logement social par 
le doublement du plafond du livret A
 
Je soutiendrai une politique de transition énergétique, afi n de diminuer 
progressivement la part du nucléaire

Je soutiendrai une politique agricole qui favorisera l’emploi, la qualité des 
produits en circuits courts et le respect de l’environnement  

Je soutiendrai une révision de la loi sur les transports qui fi xe des objectifs clairs 
pour  limiter l’étalement urbain et les pollutions, et favoriser le développement 
des modes de déplacements qui préservent les ressources. Je soutiendrai la 
conversion de l’industrie automobile pour qu’elle réussisse sa transition en 
préservant l’emploi. 
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MAÎTRISER LA FINANCE ET LA DETTE

Je voterai la loi de séparation des activités de banques de dépôt et de 
banques d’affaires, afi n de protéger l’argent des déposants des risques de la 
spéculation

Je soutiendrai les mesures d’augmentation des minima sociaux

Je travaillerai au renforcement de la lutte contre les paradis fi scaux et les 
mécanismes spéculatifs

Je voterai la suppression des niches fi scales au-delà de 10 000 euros, et pour 
assurer la garantie de fi nancement des budgets sociaux par contribution des 
revenus du capital

Je soutiendrai la suppression des stock-options (sauf pour les entreprises en 
phase de démarrage) et l’encadrement strict des bonus

Je soutiendrai un plan pluriannuel de réduction des défi cits : objectif de retour 
à l’équilibre en 2017
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RENFORCER NOTRE MODÈLE SOCIAL

Je voterai pour le rétablissement de la formation des enseignants et le 
recrutement de personnels dans les écoles. J’agirai pour que l’école et la 
formation tout au long de la vie redeviennent une priorité nationale

Je voterai la création des «emplois d’avenir» pour faciliter l’insertion des jeunes 
dans l’emploi et l’action des associations. Je voterai la fi n des exonérations de 
cotisations sociales sur les heures supplémentaires. 

Je défendrai une réforme de la tarifi cation médicale hospitalière et 
l’encadrement des dépassements d’honoraires

Je soutiendrai le fi nancement de la prise en charge de la dépendance dans un 
cadre collectif, et non par des assurances privées

Je voterai la mise à disposition gratuite de terrains de l’Etat aux collectivités 
pour la construction de logements sociaux et abordables

Je soutiendrai le rétablissement de la retraite à 60 ans pour les travailleurs 
ayant commencé leur carrière tôt. J’agirai pour que la situation des femmes 
ayant suspendu leur carrière pour leurs enfants soit prise en compte. 
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LA DÉMOCRATIE POUR RASSEMBLER LES CITOYENS 
ET PARTICIPER ENSEMBLE AUX CHOIX

Je voterai la suppression du cumul des mandats et l’introduction de la 
proportionnelle pour toutes les élections. Je voterai pour le droit de vote aux 
élections locales des résidents étrangers qui résident légalement en France 
depuis cinq ans

Inébranlable sur le principe de laïcité, qui fait partie intégrante de notre 
République une et indivisible, j’agirai pour mettre fi n aux discriminations 
appréhendant les individus en fonction de leur appartenance et/ou orientation 
religieuse, sexuelle...

Je m’appliquerai à moi-même, et je tenterai de rendre générale la transparence 
fi nancière totale sur tous les mandats des élu-e-s

Je soutiendrai une nouvelle étape de la décentralisation et une clarifi cation des 
compétences des collectivités 

Je voterai une loi pour imposer la présence des salariés dans les conseils 
d’administration des grandes entreprises

Je mènerai une action résolue pen dant toute la mandature pour faire passer 
l’égalité femmes-hommes du droit à la réalité des situa tions
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Local de campagne : 4 rue de la 2° DB - 80000 AMIENS

Tél. 03 22 72 63 03
contact@barbarapompili2012.fr

Barbara Pompili

@PompiliBarbara

MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE
avec

Barbara POMPILI
Romain Joron, suppléant


