
Voir	la	version	en	ligne

LA	LETTRE	DE	STELLA	DUPONT	
JANVIER	2023		

stella.dupont@assemblee-nationale.fr
	
	

PERMANENCE	PARLEMENTAIRE	:
	

10	rue	Felix	Faure
49290	Chalonnes-sur-Loire

	
02	41	17	26	02

ZOOM	SUR...

LES	RENCONTRES	TERRAIN		

file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
mailto:stella.dupont@assemblee-nationale.fr?subject=Mail%20suite%20Newsletter
https://www.facebook.com/StellaDupontAN?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20Newsletter%20Janvier%202023&utm_medium=email
https://twitter.com/stelladupont?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20Newsletter%20Janvier%202023&utm_medium=email
https://www.instagram.com/dupont.stella/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20Newsletter%20Janvier%202023&utm_medium=email


LUNDI	30	JANVIER	:	Echanges	avec	la	Directrice	de
Pôle	emploi	du	Maine-et-Loire
J'étais	aux	côtés	de	la	Directrice	Territoriale	Maine-et-Loire	de	Pôle	emploi
Angers	et	une	partie	de	ses	équipes	pour	échanger	sur	 la	situation	du
marché	du	travail	et	les	missions	assurées	par	Pôle	emploi.

Nous	 avons	 pu	 aborder	 l'accompagnement	 des	 demandeurs	 d'emploi
en	 situation	 de	 handicap	 par	 Cap	 Emploi,	 service	 désormais	 intégré	 à
Pôle	emploi,	l’organisation	du	nouveau	Service	Public	de	l'Insertion	et	de
l'Emploi	(SPIE)	qui	intervient	dans	le	parcours	vers	l'emploi	d'une	personne,
mais	aussi	évoquer	la	réforme	France	Travail	et	 les	chiffres	du	chômage
qui	sont	en	baisse	dans	le	Maine-et-Loire.

Un	travail	permanent	est	mené	par	 les	équipes	de	Pôle	Emploi	pour	suivre
les	 demandeurs	 inscrits,	 accompagner	 les	 publics	 en	 difficultés,
préparer	les	candidats,	aider	à	la	réinsertion	professionnelle	sous	différentes
formes	et	actions	:
	

Conseillers	spécialisés	par	zone	géographique
Emplois	francs
Job	dating	inversés
Ateliers	groupés
Nouveaux	outils,	tel	que	"La	Bonne	Boite"
Formation	sur	mesure	du	futur	salarié	"AFEST"

	
Pour	en	savoir	plus	:	

Cliquez-ici

https://labonneboite.pole-emploi.fr/?fbclid=IwAR3bJ9IxLu9BqNmzYJi5DwzMZgqTuf_lDJdbBEcEejJ87y_gF1pVcWCYHSA&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20Newsletter%20Janvier%202023&utm_medium=email


VENDREDI	20	JANVIER	:	Soirée	des	voeux
Le	 rendez-vous	 était	 donné	 à	 Mûrs-Erigné	 pour	 ma	 traditionnelle
soirée	des	voeux.
	
Merci	 à	Monsieur	 le	Maire	 de	Mûrs-Erigné	de	nous	 avoir	 accueilli	 à	 la
salle	Jean	Carmet.	Merci	au	Colonel,	aux	Maires,	aux	élus,	aux	policiers,
aux	 gendarmes,	 aux	 représentants	 d'entreprises,	 aux	 collaborateurs,
aux	membres	de	la	Protection	civile,	aux	associations,	aux	enseignants
et	aux	citoyens	pour	leur	présence.

Vous	étiez	150	à	participer	à	cette	cérémonie	!	

Après	mon	discours,	 qui	m'a	permis	de	 revenir	 sur	 l'action	menée	en
2022	et	 les	perspectives	 futures,	nous	avons	eu	 l'occasion	d'échanger
directement	autour	d'un	verre.

En	 résumé,	 de	 la	 bonne	 humeur	 et	 de	 la	 convivialité,	 merci	 aux
citoyens	présents	pour	ces	précieux	échanges	!

MERCREDI	18	JANVIER	:	SIVAL	2023
Comme	l'année	précédente,	 je	me	suis	rendue	au	salon	Sival	2023	à
Angers,	 un	 salon	 international	 et	 unique	 en	 France	 de	 matériels	 et



services	 pour	 les	 productions	 végétales,	 en	 présence	 de	 Marc
Fesneau,	 Ministre	 de	 l’Agriculture	 et	 de	 la	 Souveraineté
alimentaire.

Au	programme,	de	nombreux	échanges	sur	 la	 transition	agricole	et
les	 enjeux	 liés	 au	 changement	 climatique,	 l’économie	 d’eau	 et	 son
partage,	la	réduction	des	phytosanitaires,	mais	aussi	les	difficultés	des
arboriculteurs,	 les	tensions	sur	 les	prix	de	l’énergie,	et	 la	présentation
de	très	très	nombreuses	innovations	techniques.

Pour	plus	d'informations	:	

Cliquez-ici

LUNDI	16	JANVIER	:	Cérémonie	des	voeux	des
chambres	consulaires	du	Département
Soirée	 des	 vœux	 des	3	Chambres	 consulaires	 de	Maine-et-Loire	 :	 de
l’Agriculture,	du	Commerce	et	de	l’Industrie	et	celle	des	Métiers	et
de	l'Artisanat.
	
Les	défis	sont	nombreux	à	l’aube	de	cette	nouvelle	année	:	tensions	sur	les
énergies	 et	 production	 d’énergie,	 autonomie	 alimentaire,	 transition,
recrutement	et	formation,	transmission,	innovation…

Pour	 relever	 tous	ces	défis,	3	jeunes	Présidents	de	chambre	 inspirants,
attachés	à	l’action	collective	aux	côtés	d’équipes	professionnelles	engagées
!

VENDREDI	13	JANVIER	:	Rencontre	avec	CITIZEN
Coach
J'ai	 pu	 m'entretenir	 avec	 Sophie	 Perard	 qui	 est	 à	 l'initiative	 de	 CITIZEN
Coach,	et	Fortuné	Ahoulouma.

Madame	 Pérard	 fait	 de	 l'accompagnement	 auprès	 des	 entreprises,	 des

https://www.sival-angers.com/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20Newsletter%20Janvier%202023&utm_medium=email


personnes	en	recherche	d’emploi	françaises	et	étrangères.	C'est	par	le	biais
de	bilans	 de	 compétences	qu'elle	 arrive	 à	 orienter	 les	 personnes	 vers	 une
formation	adéquate	ou	bien	un	métier.

Ils	 construisent	 ensemble	 le	 projet	 EMEFA,	 afin	 d’accompagner	 de
façon	 adaptée	 les	 demandeurs	 d'asile	 vers	 l’emploi	 en	 France	 et
permettre	à	ceux	qui	le	veulent,	de	développer	des	projets	d'entrepreneuriat
dans	leur	pays	d'origine.	Une	belle	initiative.

VENDREDI	13	JANVIER	:	Rencontre	avec	l'Ordre
régional	des	pharmaciens
J'ai	 rencontré	 la	 Vice-Présidente	 et	 un	 membre	 de	 l'Ordre	 des
pharmaciens	des	Pays	de	la	Loire

Aujourd'hui	 en	 Pays	de	 la	 Loire,	 on	 compte	une	officine	pour	2900
habitants,	 et	 une	 pharmacie	 à	 20	 minutes	 de	 chez	 soi	 en
moyenne,	véritable	gage	de	proximité	de	ces	professionnels	de	soins.

Nous	avons	abordé	différents	points	:
	

La	préservation	du	maillage	pharmaceutique
Les	difficultés	d'accès	aux	soins
La	coopération	entre	hôpital	et	médecine	de	ville
Le	manque	de	visibilité	de	la	prévention
Les	ruptures	de	stock	des	médicaments

	
Un	échange	important	au	regard	de	l'actualité	!
	
Pour	en	savoir	plus	:	

Cliquez-ici

https://www.ordre.pharmacien.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20Newsletter%20Janvier%202023&utm_medium=email


JEUDI	4	JANVIER	:	Voyage	d'études	parlementaire	au
Sénégal
En	collaboration	avec	Oxfam,	association	qui	 lutte	contre	 la	pauvreté
et	combat	les	inégalités	à	travers	le	monde,	je	me	suis	rendue	5	jours
au	 Sénégal,	 aux	 côtés	 de	 4	 autres	 députés,	 pour	 un	 voyage
d’études	 portant	 sur	 les	 enjeux	 de	 l'Aide	 Publique	 au
Développement	(APD)	et	la	réduction	des	inégalités.

L'Afrique	 de	 l'Ouest	 est	 une	 région	 du	 monde	 qui	 enregistre	 des
inégalités	 alarmantes,	 entrainant	 des	 conséquences	 sociales	 et
économiques,	ainsi	qu'en	matière	de	santé.

Pour	mieux	comprendre	les	enjeux	et	 l'impact	des	décisions	politiques
nationales	 et	 internationales,	 nous	 sommes	allés	 à	 la	 rencontre	des
parlementaires	 à	 l'Assemblée	 nationale	 sénégalaise.	 L'occasion
d'échanger	 avec	 eux,	 ainsi	 qu'avec	 le	 Président	 de	 l'Assemblée	 et
plusieurs	 représentants	 des	 ministères,	 sur	 l'Aide	 Publique	 au
Développement	qui	finance	les	projets	locaux.
	
J'ai	 aussi	 rencontré	Equipop,	 une	ONG	qui	agit	pour	 les	droits	et	 la
santé	 des	 femmes	 et	 des	 filles,	 puis	 les	 membres	 de	 l'Institut
Académique	des	Bébés	qui	développe	la	formation	dans	le	secteur	de	la
petite	enfance.

J'ai	découvert	 le	collège-lycée	Hann	Bel-Air	de	2000	élèves,	rénové
grâce	 à	 l'Agence	 Française	 de	 Développement	 (AFD).	 Avec	 une
moyenne	 de	 70	 élèves	 par	 classe	 aujourd’hui,	 contre	 45	 prévu
initialement,	 il	 reste	 beaucoup	 à	 faire	 pour	 offrir	 un	 environnement
éducatif	digne	et	efficace,	dans	un	pays	en	plein	essor	démographique.

A	Mboro,	commune	de	plus	de	40.000	habitants,	j'ai	pu	échanger	avec
des	habitants	et	représentants	de	SOS	Mboro	sur	l'impact	extrêmement
négatif	et	préoccupant	des	activités	minières	d’extraction	de	phosphate
et	 de	 souffre	 sur	 place.	 Puis	 dans	 les	 champs	 de	 Niayes,	 j'ai
découvert	 un	 projet	 d'agroécologie	 où	 un	 agriculteur	 cultive	 en	 bio,
mais	 avec	 l’impact	 sur	 les	 nappes	 phréatiques	 des	 mines	 toutes
proches,	ses	cultures	sont	immanquablement	polluées.	Il	y	a	urgence	à
agir	 pour	 réduire	 drastiquement	 la	 pollution	 des	 mines	 et	 nous
serons	aux	côtés	de	nos	homologues	sénégalais	pour	les	y	aider.

Cette	mission	m'a	permis	de	constater	 l'importance	du	lien	franco-
sénégalais	et	l'intérêt	de	continuer	ensemble	à	maintenir	des	relations
de	confiance	et	de	transparence	pour	lutter	contre	des	inégalités
extrêmes	toujours	présentes.
	
Pour	retrouver	les	photos	de	mon	voyage	:	



Cliquez	ici

ZOOM	SUR...

	L'ASSEMBLÉE	NATIONALE	

	JANVIER	2023	:	Point	sur	la	réforme	des	retraites
Je	 partage	 le	 constat	 d'un	 déficit	 structurel	 du	 système	 des
retraites	par	répartition,	avec	30	cotisants	pour	10	retraités	en	1970
et	17	pour	10	aujourd'hui,	une	réforme	de	notre	système	s'impose	pour
le	préserver.
	
Le	 projet	 de	 réforme	 du	 Gouvernement	 présente	 des	 points	 positifs,
comme	l'élargissement	du	compte	professionnel	de	prévention,	le	suivi
médical	renforcé,	 l'augmentation	du	minimum	de	pension,	 l'index
senior	 obligatoire,	 la	 prise	 en	 compte	 des	 TUC	 (travaux	 d'utilité
collective),	 la	 validation	 de	 trimestres	 élargie	 pour	 davantage
d'aidants...	Mais	pour	moi,	le	compte	n'y	est	pas,	il	y	a	matière	à	aller
plus	loin.
	
J'ai	noté	la	forte	mobilisation	sociale	et	les	nombreuses	sollicitations
que	 vous	 m'avez	 envoyées.	 Avec	 différents	 collègues	 députés	 et
membres	 de	mon	 parti	 En	 Commun!,	 nous	 travaillons	 à	 rendre	 cette
réforme	plus	équilibrée	sur	plusieurs	aspects	:
	

Renforcer	 le	 départ	 anticipé	 pour	 les	 carrières	 longues	 ou
hachées,	notamment	pour	les	femmes.
Augmenter	le	minimum	retraite.
Prévoir	 un	mécanisme	 contraignant	 pour	 les	 employeurs	 afin	 de
renforcer	l'accès	et	le	maintien	dans	l'emploi	des	seniors	dans	de
bonnes	conditions
Mieux	 tenir	 compte	 des	 débuts	 de	 carrières	 mouvementés	 des
jeunes	générations	avec	l'intégration	des	stages	dans	le	calcul	des
droits	à	la	retraite.
Mieux	prendre	en	compte	la	pénibilité	et	renforcer	le	départ	à
62	ans	pour	les	métiers	pénibles.

Je	souhaite	un	débat	constructif	et	efficace	à	l'Assemblée	nationale.	En
commission	des	affaires	sociales,	 les	députés	de	 la	NUPES	ont	bloqué
les	discussions	avec	des	milliers	d'amendements,	ce	qui	n'a	pas	permis
d'aller	 au	 bout	 de	 l'examen	 du	 texte.	 Avec	 plus	 de	 20	 000

https://www.stelladupont.fr/voyage-detudes-parlementaire-au-senegal/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20Newsletter%20Janvier%202023&utm_medium=email


amendements	déposés	ce	2	 février,	 je	crains	une	obstruction	massive
qui	ne	permettra	pas	un	travail	parlementaire	effectif,	dont	les	Français
ont	pourtant	besoin…
	
Pour	retrouver	le	communiqué	de	presse	d'En	Commun!	:

Pour	en	savoir	plus

MARDI	24	JANVIER	:	Rencontre	avec	les	élus	locaux	
Le	 24	 janvier,	 j'étais	 invitée	 à	 intervenir	 à	 la	matinée	 finances	 de
l'association	 Intercommunalités	 de	 France.	 Mon	 intervention
portait	 sur	 le	 financement	 de	 la	 transition	 écologique	 pour	 les
collectivités	locales.	
	
L'occasion	de	rappeler	aux	élus	locaux	présents	les	mesures	prises	en
loi	 de	 finances	 2023	 et	 d'échanger	 sur	 les	 besoins
d'accompagnement,	 d'ingénierie	 et	 d'innovation	 de	 nos	 territoires.
Les	 collectivités	 locales,	 responsables	 de	 70%	 de
l'investissement	public,	sont	un	maillon	essentiel	pour	répondre	aux
enjeux	de	transition	écologique.	
	
En	marge	de	ce	congrès,	j'ai	pu	échanger	avec	la	nouvelle	Ministre	des
collectivités	locales,	Dominique	Faure.

Pour	plus	d'informations	:	

Pour	en	savoir	plus

https://www.stelladupont.fr/wp-content/uploads/2023/02/communique-de-presse-den-commun.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20Newsletter%20Janvier%202023&utm_medium=email
https://www.intercommunalites.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20Newsletter%20Janvier%202023&utm_medium=email


JEUDI	19	JANVIER	:	Adoption	de	la	proposition	de	loi
sur	l'accès	aux	soins
L'Assemblée	nationale	a	adopté	la	loi	visant	à	améliorer	l'accès	aux
soins	partout	sur	le	territoire	dans	un	contexte	de	pénurie	médicale.	
	
Cette	loi	permettra	:	
	

Aux	citoyens	de	se	rendre	chez	le	kiné,	l'orthophoniste,	l'infirmier
en	 pratique	 avancée	 (IPA)	 directement	 mais	 toujours	 en
coordination	 avec	 le	 médecin,	 la	 place	 du	 généraliste	 restant
centrale.

	
La	création	de	l'Assistant	dentaire	de	niveau	2,	un	nouveau
métier	en	appui	du	chirurgien-dentiste	pour	plus	de	prévention.

	
Un	 vote	 à	 l'unanimité	 essentiel	 pour	 lutter	 contre	 les	 déserts
médicaux,	pour	améliorer	la	prise	en	charge	des	patients,	et	pour
rendre	l'accès	aux	soins	plus	facile	et	plus	efficace.

LUNDI	16	JANVIER	:	Adoption	de	la	proposition	de	loi
sénatoriale
A	 l'unanimité,	 la	 proposition	 de	 loi	 sénatoriale	 qui	 crée	 une	 aide
universelle	d'urgence	pour	les	victimes	de	violences	conjugales,
a	été	adoptée.	

Versé	 sous	 forme	 de	 don	 ou	 d'un	 prêt	 sans	 intérêt,	 ce	 soutien
financier	sera	conditionné	à	une	ordonnance	de	protection,	à	un
signalement	 adressé	 au	 Procureur	 de	 la	 République	 ou	 un	 dépôt	 de
plainte.

Un	 travail	 transpartisan	 et	 de	 dialogue	 entre	 l'ensemble	 des
parlementaires	de	l'Assemblée	nationale	a	permis	d'aboutir	à	cela	!



MARDI	10	JANVIER	:	Adoption	du	projet	de	loi	visant	à
accélerer	la	production	d'énergies	renouvelables
(ENR)
Après	 plus	 de	 60h	 de	 débat,	 le	 texte	 a	 été	 enrichi	 par	 un	 travail
collectif	entre	majorité	et	oppositions	à	l'Assemblée	nationale.

Ce	 texte	 porte	 trois	 grandes	 ambitions	 :	 renforcer	 la	 souveraineté
énergétique	de	 la	France,	 lutter	contre	 le	réchauffement	climatique	et
protéger	le	pouvoir	d'achat.

Parmi	les	dispositions	les	plus	importantes	:
	

Les	 communes	 seront	 chargées	 d'identifier,	 dans	 les	 documents
d'urbanisme,	 les	 zones	 "d'accélération"	 susceptibles	 d'accueillir
des	 projets	 ENR.	 La	 planification	 des	 zones	maritimes	 se	 fera	 à
travers	une	cartographie	avec	des	dispositions	pour	préserver	 la
biodiversité	maritime	et	océanique.

	
La	 raison	 impérative	 d'intérêt	 public	 majeur	 (RIIPM)
permettra	de	sécuriser	juridiquement	certains	projets	afin	d'éviter
des	 contentieux	 qui	 ralentissent	 le	 déploiement	 des	 projets
d'énergies	renouvelables.
	
Obligation	 d'instaurer	 des	 panneaux	 photovoltaïques	 sur	 les
parkings	de	plus	de	1	500m²	d'ici	2028.
	
L'agrivoltaïsme	 est	 mieux	 encadré	 :	 l'activité	 agricole	 devra
rester	 l'activité	 principale,	 le	 déploiement	 de	 panneaux
photovoltaïques	ne	pourra	se	 faire	au	sol	sur	 les	 terres	agricoles
cultivables,	 ni	 terres	 d'élevage	 et	 ces	 panneaux	 devront	 être
réversibles.

	
Un	observatoire	et	un	médiateur	des	énergies	 renouvelables	des
énergies	renouvelables	sont	créés.
	
Enfin,	 les	projets	d'énergies	renouvelables	financeront	des
projets	 "verts"	 des	 communes	 et	 des	 intercommunalités
(comme	 les	 projets	 d'implantation	 d’ENR	 ou	 les	 projets	 de
protection	 de	 la	 biodiversité	 de	 l'Office	 Français	 de	 la
Biodiversité).	C'est	 tout	 le	 sens	du	partage	de	 la	valeur	avec	 les
territoires	qui	accueillent	les	ENR	!

	
Ce	 texte	 était	 le	 premier	 pilier	 de	 la	 stratégie	 énergétique	 de	 la
France	 qui	 va	 permettre	 l’élaboration	 de	 la	 programmation
pluriannuelle	de	l'énergie	(PPE)	2024-2033.	Le	deuxième	pilier	visera	à
accélérer	 la	 construction	 de	 nouvelles	 installations	 nucléaires
et	 le	 troisième	 sera	 la	 loi	 de	 programmation	 énergie-climat	 attendue
courant	2023.
	
Pour	en	savoir	plus	:	

Cliquez	ici

https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000046329719/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20Newsletter%20Janvier%202023&utm_medium=email


ZOOM	SUR...

			LES	ÉVENEMENTS	NATIONAUX

LUNDI	16	JANVIER	:	Indemnité	carburant
Depuis	 le	 16	 janvier,	 il	 est	 possible	 de	 solliciter	 une	 aide	 pour	 vos
déplacements	 en	 voiture,	 selon	 certains	 critères,	 que	 ce	 soit	 pour	 aller
jusqu'à	 votre	 lieu	 de	 travail	 ou	 dans	 le	 cadre	 de	 vos	 déplacements
professionnels.

Vous	avez	jusqu'au	28	février	pour	faire	la	demande.

100€	sont	l'équivalent	d'une	remise	de	plus	de	10	centimes	par	litre	pendant
un	an	pour	un	automobiliste	moyen.
.
Pour	plus	d'informations	et	pour	faire	la	demande	:

Cliquez-ici

https://www.impots.gouv.fr/indemnite-carburant-de-100-eu-comment-ca-marche?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20Newsletter%20Janvier%202023&utm_medium=email


MARDI	10	JANVIER	:	Prolongation	de	l'aide	à
l'embauche	d'alternants	de	moins	de	30	ans
Cette	 aide	 d'un	montant	 de	 6	 000€	 est	 versée	 à	 toutes	 les	 entreprises,
pour	 les	contrats	conclus	avec	un	alternant,	mineur	comme	majeur	pour	 la
première	année	d'exécution	du	contrat.

Cela	 renforce	 l'accès	 à	 l'apprentissage	 des	 jeunes	 les	 moins
qualifiés.	 L'objectif	 est	 d'atteindre	 le	 million	 de	 contrats	 d'apprentissage
signés	d'ici	2027.
	
Pour	plus	d'informations	:

Cliquez-ici

LUNDI	2	JANVIER	:	Chèque	énergie	fioul	ou	bois
Pour	préserver	 le	pouvoir	d'achat	des	Français	 face	à	 la	hausse	des
prix	 de	 l'énergie,	 les	 députés	 ont	 voté	 en	 début	 d'année,	 des	 aides
directes	sous	la	forme	de	chèques	énergie.
	
En	plus	du	chèque	énergie	habituel	versé	chaque	année	au	printemps
et	du	chèque	énergie	exceptionnel	distribué	depuis	mi-décembre	2022,
les	 foyers	 les	 plus	 modestes	 peuvent	 demander	 le	 chèque	 énergie
fioul	ou	bois.
	
Le	montant	du	chèque	énergie	 fioul	 ou	bois	 varie	de	50€	à	200€	 en
fonction	du	revenu	et	de	la	composition	des	ménages.

https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F23556?fbclid=IwAR3Yjh_NigMXF0J2PNHGTYXP7uVciZoczj8YBddzcCkIktJa9VqdySlvzjg#:~:text=Une%20aide%20de%205%20000,jusqu'au%2031%20d%C3%A9cembre%202022


Pour	en	savoir	plus	:	

Cliquez	ici

DIMANCHE	1er	JANVIER	:	Les	changements	depuis
cette	date
Logement	:
		

Limitation	de	la	hausse	des	tarifs	de	gaz	et	d'électricité	à	15%
	
Transports	:
	

Prime	 de	 100€	 pour	 les	 conducteurs	 qui	 se	 sont	 lancés	 dans	 le
covoiturage	de	courte	distance
L'achat	d'un	véhicule	électrique	ou	hybride	est	désormais	à	 taux
zéro

	
Social-Santé	:		
	

Gratuité	du	préservatif	pour	les	jeunes	de	moins	de	26	ans
	
Famille	:	
	

La	publication	d'une	annonce	préalable	de	changement	de	nom	de
famille	 par	 décret	 au	 Journal	 Officiel	 est	 gratuite	 depuis	 le	 1er
janvier

	
Formation-Travail	:	
	

Le	Smic	a	été	revalorisé	de	1,81%
Une	aide	de	6	000€	est	accordé	aux	employeurs	qui	recrutent	des
alternants	au	cours	de	l'année

	
Argent	et	consommation	:	
	

La	loi	de	finances	pour	2023	a	revalorisé	le	barème	progressif	de
l'impôt	sur	le	revenu	de	5,4%	

	
Pour	retrouver	toutes	les	informations	sur	les	changements	au
1er	janvier	:

Cliquez	ici

https://www.asp-public.fr/aides/cheques-energie-fioul-et-bois?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20Newsletter%20Janvier%202023&utm_medium=email
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16212?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20Newsletter%20Janvier%202023&utm_medium=email


MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN	

DANS	LA	PRESSE	

FRANCE	3	le	30/01/2023
Interview	sur	la	réforme	des	retraites

Mon	interview

Le	M	magazine	du	MONDE	le
27/01/2023
Portrait

Lire	l'article

France	Info	Télé	le	25/01/2023
Interview	télé	sur	la	réforme	des	retraites

Mon	intervention

Le	Courrier	de	l'Ouest	le
19/01/2023
Entretien	au	sujet	de	la	réforme	des	retraites

Lire	l'article

https://www.youtube.com/watch?v=dBscZ-kKEpQ&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20Newsletter%20Janvier%202023&utm_medium=email
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2023/01/27/le-compte-n-y-est-pas-stella-dupont-une-deputee-renaissance-a-contre-courant-sur-les-retraites_6159523_4500055.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20Newsletter%20Janvier%202023&utm_medium=email
https://youtu.be/DHg645cTYUc?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20Newsletter%20Janvier%202023&utm_medium=email
https://www.ouest-france.fr/economie/retraites/retraites-une-reforme-necessaire-mais-pas-assez-juste-estime-la-deputee-stella-dupont-1b89f8dc-9826-11ed-b3d5-273349710fc9?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20Newsletter%20Janvier%202023


Ouest	France	le	19/01/2023
Réforme	des	retraites

Lire	l'article

L'Humanité	le	18/01/2023
Interview	croisée	sur	le	sujet	de	l'immigration

Lire	l'article

France	Info	Radio	le	11/01/2023
Interview	au	sujet	de	la	réforme	des	retraites

Mon	interview

MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN	

J'AI	COSIGNE

Courrier	de	Sophie	Panonacle	au	Ministère	de
l’Intérieur	pour	l’alerter	sur	la	nécessité	de
créer	une	bonification	de	retraite	en	faveur
des	sapeurs-pompiers	volontaires
Retrouvez	l'intégralité	du	texte	:	

Cliquez	ici

https://www.ouest-france.fr/politique/reforme-des-retraites-un-soutien-parfois-a-petits-pas-chez-les-deputes-renaissance-b9988c32-97c7-11ed-b3d5-273349710fc9?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20Newsletter%20Janvier%202023&utm_medium=email
https://www.humanite.fr/en-debat/loi-immigration-darmanin/projet-de-loi-darmanin-que-restera-t-il-du-droit-d-asile-22-778708?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20Newsletter%20Janvier%202023&utm_medium=email
https://youtu.be/FdB8Ks-23sA?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20Newsletter%20Janvier%202023&utm_medium=email
https://www.stelladupont.fr/wp-content/uploads/2023/01/courrier-gerald-darmanin-retraite-sapeurs-pompiers-volontaires.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20Newsletter%20Janvier%202023&utm_medium=email


N’hésitez	pas	à	consulter	mon	site	internet	pour	rester
continuellement	informés.

Pour	y	accéder	:	

Cliquez	ici	!

Rejoignez-moi	sur	les	réseaux	sociaux	!

Permanence	Parlementaire	
10	rue	Felix	Faure

49290	Chalonnes-sur-Loire
02	41	17	26	02	

stella.dupont@assemblee-nationale.fr
	

Merci	de	votre	attention	et	à	bientot	!

Vie	privée	et	mentions	légales
Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}

Vous	recevez	ce	message	électronique	de	Stella	Dupont,	dont	le	siège	est	situé	au	10	rue	Felix	Faure	à
Chalonnes-sur-Loire	(49290),	car	vous	êtes	enregistré	dans	un	fichier	de	prospection	constitué	et	avez	donné
votre	accord	pour	être	contacté.	Vos	coordonnées	seront	utilisées	pour	vous	informer	tout	au	long	du	mandat

législatif	sauf	opposition	de	votre	part.
	

Se	désinscrire

©	2022	Stella	Dupont

Mauris	commodo	massa	tortor,	u	sit	amet,consectetur	adipisicing	Nunc
fermentum	neque	quam,	sodales	eleifend	elit	imperdiet	vitae.	Aliquam	id
euismod	nulla.	Suspendisse	imperdiet,	sem	et	sollicitudin	egestas,	urna	nunc
auctor	massa,	vulputate	pharetra	mi	odio	nec	tortor.	Ut	ultricies	massa
viverra	quis.

https://www.stelladupont.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20Newsletter%20Janvier%202023&utm_medium=email
https://www.facebook.com/StellaDupontAN?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20Newsletter%20Janvier%202023&utm_medium=email
https://twitter.com/stelladupont?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20Newsletter%20Janvier%202023&utm_medium=email
https://www.instagram.com/dupont.stella/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Nouvel%20diteur%20Newsletter%20Janvier%202023&utm_medium=email
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