
De vous a moii

 Vous m’avez confié le mandat de député depuis désormais huit mois. Huit mois intenses, passionnés, 
passionnants. Je le vis dans l’hémicycle à Paris, bien sûr, mais je le vis également intensément ici en 
circonscription. Ainsi, j’ai déjà rencontré près de 75 des 91 maires des communes de la circonscription, visité 
de nombreuses entreprises, des exploitations agricoles, des associations, soutenu le financement de projets 
auprès de l’État, relayé leurs actions et leurs préoccupations.

 Laurent CROIZIER
 Votre député

AU TRAVAIL, AU PLUS PRÈS DE VOUS…

A C T I O N S  E T  D É C I S I O N S  D E  V O T R E  D É P U T É  FÉVRIER 2023

Laurent Croizier 
Votre député

Pour en savoir 
encore plus,
Rendez-vous sur 
laurentcroizier.fr
ou scannez ce QR Code

Laurence Cornier 
Adjointe au Maire de Saint-Vit  
en charge du cadre de vie,

Directrice adjointe d’un institut  
de formation de professionnels  
de santé.

Ma suppléante



Inscription historique de  
l’interruption volontaire de 
grossesse dans la Constitution
Au moment où, dans certains pays, le droit à 
l’avortement est remis en cause, l’Assemblée 
nationale a voté en faveur de son inscription 
dans la Constitution française. Aboutissement 
du combat porté par Simone Veil au parlement 
et entériné par sa loi du 17 janvier 1975. Par ce 
vote historique, nous réaffirmons la sacralisation 
du droit des femmes à disposer de leurs corps.

Stop au harcèlement 
téléphonique que subissent 
les Français
Nous avons voté une proposition de loi visant 
à lutter contre la fraude au compte personnel 
de formation. Elle interdit le démarchage par 
téléphone, sms ou courrier électronique. C’est 
une avancée majeure face au harcèlement 
téléphonique et aux arnaques que subissent 
les Français.

Limiter drastiquement  
les plastiques dangereux  
pour l’environnement et la santé
Cette loi permet de limiter l’utilisation des 
plastiques à usage unique. Leur toxicité a été 
démontrée scientifiquement à de nombreuses 
reprises. Chaque année, 8 millions de tonnes 
de plastiques finissent dans nos océans. Cette 
proposition de loi est un grand pas pour la 
santé et pour l’environnement.

Une meilleure retraite  
pour nos agriculteurs
Voté à l’unanimité en hémicycle, ce texte de loi 
prévoit un mode de calcul plus favorable de 
la retraite des agriculteurs non-salariés à 
partir de 2026. Leur régime est ainsi aligné sur 
celui des salariés du secteur privé. Désormais 
les 25 meilleures années seront prises en 
compte et non l’intégralité de leur carrière.

 Pour l’attractivité du métier 
d’enseignant
Lors des Questions au Gouvernement, j’ai 
interrogé le Ministre Pap N’Diaye sur la crise 
de recrutement que traverse l’Éducation natio-
nale. J’ai également évoqué en commission le 
déclassement salarial des enseignants et 
proposé un plan de revalorisation. L’Éducation 
Nationale a besoin d’un choc d’attractivité 
si elle veut résoudre la crise des recrute-
ments et maintenir la motivation des 
enseignants. Je suis attentif aux mesures de 
revalorisation annoncées. Je soutiens qu’elles 
doivent s’appliquer à tous, nouveaux et profes-
seurs actuels et mieux reconnaître les missions 
déjà confiées, non ou mal rémunérées.

 Pour 1,7 million de Français  
se chauffant aux granulés bois
Avec ma collègue Louise Morel, députée du 
Bas-Rhin, nous nous sommes saisis de la 
rédaction d’un rapport et de propositions 
que nous remettrons prochainement à 
Madame la Première Ministre. Nous avons 
voté une aide exceptionnelle de 230 millions 
d’euros pour les ménages modestes se chauf-
fant au bois.

 Pour la mission sport, 
jeunesse et vie associative
Le budget consacré à cette mission est en 
hausse par rapport à 2022. J’en étais le rappor-
teur pour les députés du Groupe Démocrate 
lors du projet de loi de finances 2023. 
Il démontre la confiance et l’ambition que 
nous portons pour nos jeunes générations. 
Il poursuit des objectifs importants : développer 
la pratique sportive, favoriser l’engagement et 
l’émancipation, conforter le rang de la France 
parmi les grandes nations de l’engagement et 
du sport.

RETOUR SUR 8 MOIS D’ACTION
AU SERVICE DES FRANÇAIS
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Laurent Croizier, Votre député

 Protéger votre pouvoir  
 d’achat face à l’inflation  
 et la crise énergétique 

 Un bouclier tarifaire sur le gaz 
et l’électricité.

 Un chèque énergie exceptionnel de 
100 à 200 euros pour 12 millions de foyers.

 Un chèque chauffage bois de 50, 100  
ou 200 euros.

 Un chèque fioul de 100 ou 200 euros.
 Augmentation du point d’indice  

des fonctionnaires.
 Revalorisation des bourses étudiantes  

de 4 %.
 Revalorisation des retraites de 5,1 %.
 138 euros d’économie par foyer avec la 

suppression de la redevance audiovisuelle.
 Revalorisation du smic de plus de 7 %  

en un an.

 Notre objectif : Parvenir   
 au plein emploi 

Le vote de mesures d’urgence pour le 
marché du travail amorce une nouvelle 
réforme de l’assurance chômage.
 Adapter des règles d’indemnisation 

du chômage à la situation du marché  
du travail.

 Création d’un service public de la validation 
des acquis de l’expérience.

 Faciliter le recours à la validation  
des acquis de l’expérience.

 Répondre aux difficultés de recrutement  
en favorisant les CDI.

 Les proches aidants pourront désormais 
faire valoir les compétences acquises  
dans la prise en charge de la dépendance ou 
de la fin de vie d’un membre de leur famille.

 Renforcer votre sécurité 
À travers l’adoption du projet de loi 

d’orientation et de programmation du 
ministère de l’intérieur, les moyens de 
la police sont renforcés pour davantage 

de sécurité.
 Hausse du budget de 15 milliards d’euros 

sur les cinq prochaines années.
 8 500 policiers et gendarmes 

supplémentaires.
 Doubler la présence des forces de l’ordre 

sur le terrain d’ici 2030.
 200 nouvelles brigades de gendarmerie.
 1 500 cyber-gendarmes ou cyber-policiers 

supplémentaires.
 2 000 enquêteurs spécialisés 

supplémentaires pour renforcer la lutte 
contre les violences intrafamiliales.

 Augmentation des moyens alloués  
aux sapeurs-pompiers et à la lutte contre 
les feux de forêt. Question au gouvernement – 12/07/2022

J’AGIS…



SOUTENIR NOTRE 
SYSTÈME DE SANTÉ 
ET L’HÔPITAL PUBLIC

Je m’étais engagé à me rendre au centre 
hospitalier Jean Minjoz de Besançon dès 
le début de mon mandat de député. J’ai 
ainsi visité le service des urgences, du 

centre 15, les urgences pédiatriques et le 
service gynécologie du CHU durant les fêtes de 
Noël pour soutenir nos soignants, reconnaître 
leur investissement et évoquer les difficultés de 
l’hôpital public. Je salue leur professionna-
lisme, leur dévouement et la passion qui a 
animé nos discussions. 
J’ai, par la suite, souhaité 
réunir une trentaine de 
professionnels de santé 
pour partager leurs 
difficultés et travailler 
sur des solutions à 
adopter pour rebâtir un 
système de santé qui 
améliore l’accès et la 
qualité des soins et 
redonne du sens au 
métier de soignant. Nos 
échanges ont permis 
de formuler 30 propositions adressées au 
Ministre de la Santé. Donnons au terrain de 
nouveaux moyens pour bâtir l’avenir de l’accès 
à la santé.

SOUTENIR L’INDUSTRIE 
ET LA CRÉATION D’EMPLOIS LOCAUX
J’ai soutenu avec Monsieur le Maire de Saint-Vit 
la reprise de l’entreprise SV découpage, désor-
mais SV industries, auprès du Tribunal de 
Commerce. Je suis heureux pour les 36 salariés 
de l’issue favorable. Je reste au contact des 
entreprises du secteur de l’industrie pour les 
soutenir face à la hausse des prix de l’énergie. 
Nous avons la chance de vivre dans un dépar-
tement héritier d’une histoire industrielle. 
Pour l’emploi local et la souveraineté française 
et européenne, accélérons la réindustrialisa-
tion de notre pays.

JE M’ENGAGE POUR 
UN COMMISSARIAT 
DE POLICE AU CŒUR 
DE PLANOISE

La sécurité et le bien-être de nos conci-
toyens sont une priorité de mon mandat 
de député. À Planoise, les habitants 
sont victimes du trafic de drogues, de 

l’insécurité et de la délinquance. Après 
plusieurs rendez-vous et échanges, j’ai obtenu 
du Ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin 
l’étude d’un nouveau commissariat de Police 
à Besançon pour renforcer l’action des forces 

de sécurité à Planoise et dans tous les 
quartiers de l’Ouest bisontin.

ACCOMPAGNER LES SCIERIES 
QUI PARTICIPENT AU MAINTIEN  
ET À LA CRÉATION D’EMPLOIS  
EN ZONE RURALE
Aujourd’hui, les scieries françaises font 
face à la concurrence internationale et la 
hausse des prix de l’énergie. Pour rester 
compétitives et s’inscrire dans la lutte 
contre le réchauffement climatique, elles 
doivent moderniser leurs installations. 

J’ai demandé au Ministre de l’Agriculture 
Marc Fesneau de soutenir ces entrepreneurs 
installés en milieu rural.

MOBILISÉ AUX CÔTÉS DE NOS ARTISANS 
BOULANGERS ET BOUCHERS
Grâce aux informations des élus locaux et de la 
chambre des métiers, j’ai relayé très tôt auprès 
du Ministre de l’économie, Bruno Le Maire, 
les difficultés de nos artisans boulangers et 
bouchers et la nécessité de les soutenir face 
à la hausse des prix de l’énergie.

Avec mes collègues Jean-François Longeot 
et Annick Jacquemet, sénateurs du Doubs, 
Benoit Vuillemin, Vice-président 
de Grand Besançon Métropole, 
nous portons directement auprès du Ministre 
Clément Beaune les projets majeurs de notre 
territoire sur les enjeux de mobilité.

 DÉDOUBLER LA RN57 ENTRE BEURE  
 ET MICROPOLIS POUR SOULAGER  
 LE QUOTIDIEN DES AUTOMOBILISTES ET  
 DYNAMISER NOS RELATIONS AVEC LA SUISSE 
La mise à 2x2 voies de ce tronçon est capitale pour 
réduire les embouteillages, les temps de trajet et la pollu-
tion. Le projet comprend également des aménagements 
en faveur des mobilités douces et offre des alternatives 
à la voiture individuelle.

 CRÉER UNE HALTE FERROVIAIRE  
 À PROXIMITÉ DU CHU JEAN MINJOZ  
 SUR LA LIGNE TER BESANÇON-DIJON 
La création de cette halte ferroviaire accompagnerait 
le développement du quartier des Hauts du Chazal, qui 
comprend le CHU employant 7 200 personnes, l’Établis-
sement Français du Sang, un pôle universitaire et le pôle 
d’innovation Témis Santé qui accueille des entreprises du 
secteur des biotechnologies. Le changement climatique 
et la montée des prix des carburants font du train du 
quotidien une nécessité.

 INVESTIR DANS LA LIGNE DES HORLOGERS  
 POUR AMÉLIORER NOS CONNEXIONS  
 AVEC LA SUISSE 
Nous soutenons la modernisation de cette ligne qui relie 
Besançon à la Suisse afin de l’adapter aux besoins des 
usagers en termes de fréquence et d’horaires et réduire 
les temps de parcours.

 RÉTABLIR LA LIGNE TGV MULHOUSE-LILLE 
Nous nous faisons le relais des élus locaux et des acteurs 
économiques. Il est impensable qu’au regard des enjeux 
de mobilité et de transition écologique actuels, nous 
ayons moins de trains aujourd’hui qu’hier. Le retour de 
cette ligne TGV permettrait de relier à nouveau la Franche-
Comté à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, à la Belgique 
et l’Europe du Nord. Nous demandons le retour de cette 
ligne TGV suspendue depuis 2 ans. 

 RÉDUIRE LE TRAFIC DE POIDS LOURDS  
 EN TRANSIT SUR LA RN83 
Le passage de nombreux camions dans les villages de 
Samson, Paroy, Pessans et d’autres a des conséquences 
sur la santé et la sécurité, sur le bien-être des habitants. 
J’organiserai prochainement une rencontre entre les 
fédérations de transporteurs routiers et l’association 
« Bonne Route ! » qui lutte contre ces nuisances.
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VOUS ÉCOUTER ET
AGIR POUR LE TERRITOIRE

Donnons 
au terrain de 

nouveaux moyens 
pour bâtir l’avenir  

de notre accès  
à la santé.

PORTER LES PROJETS 
LOCAUX DE MOBILITÉ

Cérémonie Besançon - 14/07/2022

Sénat - 25/01/2023



 PERMANENCES DE PROXIMITÉ  
 EN MAIRIE 

J’ai à cœur d’entretenir un dialogue direct avec les habitants, les 
associations, les entreprises et les élus. La proximité ce n’est pas 
seulement être présent lors des campagnes électorales. 

Comme je m’y étais engagé, je mets en place des permanences de proximité 
dans les mairies des communes de la circonscription. 
Je reçois sur rendez-vous toutes les personnes qui souhaitent me rencontrer et 
échanger sur une difficulté personnelle, un texte de loi débattu à l’Assemblée 
nationale, un projet…

Permanence parlementaire
5A rue Alfred de Vigny – 25000 Besançon
Tél. 09 80 81 44 80
laurent.croizier@assemblee-nationale.fr

DATE MATIN APRÈS-MIDI

Vendredi 24 février Mairie de Fourg Mairie de Chenecey-Buillon

Vendredi 24 mars Mairie de Boussières Mairie de Franois

Vendredi 28 avril Mairie de Lantenne-Vertière Mairie de Moncley

Vendredi 19 mai Mairie de Pelousey Mairie de Quingey

Vendredi 26 juin Mairie de Placey Mairie de Goux-sous-Landet

Vendredi 29 septembre Mairie de Saint-Vit Mairie d’Emagny

Vendredi 27 octobre Mairie de Rurey Mairie de Pouilley-les-Vignes

Vendredi 24 novembre Mairie de Thoraise Mairie de Cessey

Pour en savoir 
encore plus,
Rendez-vous sur 
laurentcroizier.fr
ou scannez ce QR Code
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Arc-et-Senans

Thoraise

Franey

Franois

Besançon

Pirey

Quingey

INSCRIVEZ-VOUS 
À MA LETTRE 
D’INFORMATION>

Vous écouter, vous rencontrer, agir ensemble

Je suis convaincu que c’est par la transparence et la proximité que nous réconcilierons les Français 
avec la politique. 
Nous traversons une période qui n’est pas simple à vivre pour beaucoup. Je me dois d’être à 
l’écoute et de relayer auprès de l’État les désaccords, les difficultés, les propositions de chacun. 
Je suis le député de tous.

Nous avons déjà démontré notre capacité à faire face, ensemble.
Si nous travaillons collectivement, sereinement, avec un cap commun, alors nous pourrons trans-
former et bâtir une France et une Europe plus fortes, plus justes, plus indépendantes.

En 2023 comme en 2022, vous pourrez compter sur mon engagement, ma détermination 
et celle de mon équipe, à vous soutenir, soutenir les projets de notre beau territoire et les 
intérêts de la Nation tout entière.

CONSTRUIRE ET TRAVAILLER ENSEMBLE

Si pour un citoyen 
être informé 
est un droit, 
pour un élu, 

rendre compte 
est un devoir. 

Mes fonctions 
à l’Assemblée nationale

 Membre de la commission des affaires 
culturelles, de l’éducation, du sport, 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche.

 Membre de la mission d’observation 
de l’organisation des Jeux olympiques 
et paralympiques Paris 2024.

 Membre du collège des parlementaires  
de l’association des Intercommunalités  
de France.

 Vice-président du Groupe d’amitié France-
Québec, membre des Groupes d’amitié 
France-Suisse et France-Allemagne.

 Membre des groupes d’études : 
• Industrie du luxe
• Insertion des jeunes, stagiaires et alternants
• Économie du livre et du papier
• Police municipale
•  Économie, sécurité et souveraineté 

numériques

LES RENCONTRES ONT LIEU SUR 
RENDEZ-VOUS
Inscription : 
laurent.croizier@assemblee-nationale.fr  
ou par téléphone 09 80 81 44 80
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Je suis bien évidemment disponible en dehors 
de ces dates à ma permanence parlementaire. 
Je peux également me déplacer dans vos 
locaux ou tout simplement chez vous. 


