
I l y a trois mois, vous m’avez élue députée 
pour représenter notre territoire à 
l’Assemblée nationale. Cette élection 

s’est déroulée dans un contexte inédit mar-
qué par le retour de 
la guerre sur le sol eu-
ropéen, aggravant la 
hausse des prix et mena-
çant le fragile élan de 
relance observé à la fin 
de la pandémie.

Face à de tels défis, 
la mobilisation des par-
lementaires a été totale
dès le mois de juin. 
Puisqu’aucune force poli-
tique ne détient la majori-
té absolue à l’Assemblée, 
nous devons redoubler 
d’efforts pour construire 
des compromis en dé-
passant les clivages par-
tisans. C’est ce que nous 
avons réussi, en votant dès cet été des lois 
pour améliorer votre quotidien, comme 
l’augmentation des pensions et des aides de 
rentrée, la baisse de la fiscalité, la réduction 
du prix de l’essence ou encore la revalorisa-
tion du travail pour qu’il paie davantage.

Nous poursuivrons ces efforts législatifs à 
la rentrée pour sécuriser l’approvisionnement 
énergétique, faire face au ralentissement des 
principales économies mondiales et accélérer 

la nécessaire transforma-
tion de notre société afin 
de répondre au change-
ment climatique.

Mais une certitude 
m’anime : la réponse aux 
défis que nous affron-
tons ne tient pas seule-
ment à des lois. Elle 
réside d’abord dans la 
cohésion et la force de 
notre territoire, de ses 
habitants et de ses élus 
qui le façonnent et le font 
vivre au quotidien. Élue 
locale pendant plus de 
douze ans, je sais combien 
vos initiatives sont irrem- 
plaçables pour cons- 

truire le monde de demain. C’est cette force-
là qui sera, tout au long du mandat que vous 
m’avez confié, le socle de mon action. 

Fidèlement,
Françoise Buffet, votre députée

LETTRE D’INFORMATION DE VOTRE DÉPUTÉE

FRANÇOISE BUFFET

EMAIL : francoise.buffet @ assemblee-nationale.fr  •  TÉL. 03 88 12 52 64

Me contacter

Chère Madame, cher Monsieur,



face à la hausse des prix
de l’énergie 

• Prolongation du bouclier tarifaire,
   qui a bloqué l’augmentation des prix de 
   l’électricité et gelé les tarifs du gaz

• Remise à la pompe de 30 centimes par
   litre en septembre, puis 20 centimes
   jusqu’à la fin de l’année

• 230 millions d’euros d’aides pour les
   ménages qui se chauffent au fioul

pour les travailleurs 

• Triplement du plafond de la « Prime
   Macron » jusqu’à 6 000 euros

• Baisse des cotisations sociales pour
   les indépendants

• Possibilité de convertir ses RTT en
   rémunération avec un régime social 
   et fiscal favorable

• Jusqu’à 7500 euros d’heures
   supplémentaires sans impôt

• Augmentation de 4 % de la prime
   d’activité

• Par décret, le gouvernement a également 
   dégelé le point d’indice des fonctionnaires
   et augmenté la valeur du point de 3,5 %

pour les ménages 

• 138 euros de taxes en moins avec la
   suppression de la redevance audiovisuelle

• Plafonnement de la hausse des loyers à
   3,5 % maximum

• Augmentation de 3,5 % de l’aide
   personnalisée au logement (APL)

de solidarité 

• Augmentation de 4 % des retraites,
   du minimum vieillesse et de la pension 
   d’invalidité

• Déconjugalisation de l’allocation adulte
   handicapé (AAH)

• Augmentation de 4 % des minima sociaux
   (RSA, AAH, bourses étudiants…)

pour nos communes 

• 430 millions d’euros à destination des
   communes et de leurs groupements pour 
   compenser la hausse du point d’indice 
   et la hausse des coûts de l’énergie.

Dès le mois de juin, la majorité parlementaire s’est mobilisée en votant

notamment une loi « pouvoir d’achat » et un budget rectificatif.

Ces lois représentent 20 milliards d’euros pour votre porte-monnaie !

Je serai proche de vous 
tout au long du mandat !

- Permanence parlementaire en plein cœur
    de la circonscription

- Permanences en mairies sur tout le territoire

- Rencontres citoyennes

- à ma permanence parlementaire 
13 A   rue du Général de Gaulle 
67205 Oberhausbergen

- par mail 
francoise.buffet@assemblee-nationale.fr

- par téléphone  03  88 12  52  64
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