ROBERT GERALDINE
CANDIDATE AUX ELECTIONS LEGISLATIVES 1ERE CIRCONSCRIPTION ANGERS
NORD
bonsoir
vous m avez fait parvenir par mail votre dossier concernant les problemes rencontres par les
artisans et les reponses que je comptais apporter si j etais elue Depute (circonscription
ANGERS NORD °
Sachez que je suis actuellement employee dans un petit commerce et donc je connais
certaines des difficultes rencontrees par mon employeur (en sachant qu en ce moment nous
avons la chance d avoir un apprenti qui arrive au terme des ses 2 ans en alternance ))
-- je vous dirais donc que le parti que je represente DEBOUT LA FRANCE
s est toujours engage aupres des PMI/PME
avec notament un engagement sur les points suivants:
--remettre a plat le regime social des independants (RSI)qui par son cout et ses
dysfonctionnements met en peril l activivite et la survie de milliers de petits entreprises
--diviser par deux l impot sur les societes portant sur les benefices reinvestis sur le sol
francais
--diminuer de 50 % la taxe sur les vehicules de societes
--retablir a 5.5 % la TVA dans le secteur du batiment et des travaux publics
--supprimer la directive sur les travailleurs detaches
-- reduire la complexite admnistrative en supprimant les normes absurdes
--preserver les commerces de proximite qui font vivre nos quartiers et nos territoires en
donnant un coup d arret a l extension de la grande distribution .la deshumanisation de nos
villes et la desertification de nos campagnes doivent cesser

voila ce que je peux deja vous proposer
quand aux autres questions et interrogations auxquelles je n ai pas encore de reponses je m
engage a les soumettre a l assemble nationale pour pouvoir y repondre et faire passer une ou
plusieurs lois dans ce sens
je vous remercie de l interet que vous portez a ma candidature

