Elections Législatives 2017
11 et 18 Juin 2017

LP.im 10.05.2017

ETES-VOUS FAVORABLE A :
1) La suppression du compte pénibilité
 Oui

 Non

 ne se prononce pas

Commentaires : ……....……………………………………………………………………………..
La problèmatique du CP engendrerait des obligation ingérable pour
…………………………………………………………………………………………………………
toutes les PME et TPE, en créant des conflits avec l'employeur
…………………………………………………………………………………………………………
et en dédouanant l'état.
2) Une réelle simplification normative et réglementaire
 Oui

 Non

 ne se prononce pas

Commentaires : ……....……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3) La modification des directives européennes sur le travail détaché
 Oui

 Non

 ne se prononce pas

Commentaires : ……....……………………………………………………………………………..
Nous souhaitons abroger immédiatement cette directive afin de recréer
…………………………………………………………………………………………………………
mécaniquement 500 000 emploies
…………………………………………………………………………………………………………
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4) L’assouplissement des règles du contrat de travail (embauche – licenciement)
 Oui

 Non

 ne se prononce pas

Commentaires : ……....……………………………………………………………………………..
Un assouplissement des règles liants l'employeur au salarié est
…………………………………………………………………………………………………………
souhaiter afin de supprimer la peur de l'embauche, tous en accroissant
…………………………………………………………………………………………………………
la
protection sociale du salarié
5) Une révision à la hausse des seuils d’effectifs des entreprises
 Oui

 Non

 ne se prononce pas

Commentaires : ……....……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
6) Des mesures de soutien à la primo-accession à la propriété
 Oui

 Non

 ne se prononce pas

Commentaires : ……....……………………………………………………………………………..
ces mesures sont indispensable afin de répondre à la demande de logement
…………………………………………………………………………………………………………
et à la création d'emploie en France
…………………………………………………………………………………………………………
7) Des mesures de soutien à l’investissement locatif privé
 Oui

 Non

 ne se prononce pas

Commentaires : ……....……………………………………………………………………………..
Les système ayant fonctionné par le passé, ce type de mesure est
…………………………………………………………………………………………………………
envisagé avec toutefois la mise en place d'un système pour qu'il
…………………………………………………………………………………………………………
n'y ai pas d'effet pervers dans les mesure ( hausse du PV)
8) L’amélioration des aides fiscales et financières en faveur des travaux de rénovation
énergétique
 Oui

 Non

 ne se prononce pas

Commentaires : ……....……………………………………………………………………………..
La rénovation energétique est indispensable afin de contenir le besoin
…………………………………………………………………………………………………………
en production d'énergie , réduire les dépenses des français et créer de
…………………………………………………………………………………………………………
l'emplois non délocalisable
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9) L’encouragement des travaux d’amélioration – entretien des logements au-delà de
l’efficacité énergétique
 Oui

 Non

 ne se prononce pas

Commentaires : ……....……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
10) De nouvelles mesures efficaces pour améliorer la trésorerie des entreprises
 Oui

 Non

 ne se prononce pas

Commentaires : ……....……………………………………………………………………………..
Rendre
obligatoire à la signature du marché la production de garanties
…………………………………………………………………………………………………………
de paiement afin de ne plus mettre les entreprises en difficultés avec
…………………………………………………………………………………………………………
leur
client
11) Une réforme du RSI (Régime Social des Indépendants)
 Oui

 Non

 ne se prononce pas

Commentaires : ……....……………………………………………………………………………..
Nous
souhaitons aligner le régime de indépendant avec le général
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
12) La prise en compte de l’apprentissage et de la professionnalisation dans les clauses
d’insertion des marchés publics
 Oui

 Non

 ne se prononce pas

Commentaires : ……....……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
13) Un bonus automatique de constructibilité pour toutes les communes couvertes par
un PLU
 Oui

 Non

 ne se prononce pas

Commentaires : ……....……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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14) Une réforme de la fiscalité des terrains à bâtir
 Oui

 Non

 ne se prononce pas

Commentaires : ……....……………………………………………………………………………..
A
étudier zone par zone, pour contenir l'urbanisation
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
15) Une adaptation de la fiscalité pour permettre la transmission des entreprises
 Oui

 Non

 ne se prononce pas

Commentaires : ……....……………………………………………………………………………..
un des enjeux majeurs des années qui arrivent pour transmettre nos PME
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
16) Une régulation de l’activité des plateformes numériques dédiées aux travaux de
bâtiment
 Oui

 Non

 ne se prononce pas

Commentaires : ……....……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

le 2 juin 2017
NICE
Fait le ………………………………………………… à …………………………………………..
Nom : ………………………………………………….
Signature :
LOUBET

Muriel
Prénom : ……………………………………………

L
D

Candidat(e) aux élections législatives des 11 et 18 Juin 2017 dans les Alpes-Maritimes.
Questionnaire à renvoyer avant le 2 Juin 2017 à :
FBTP 06 - Nice La Plaine 1 - Avenue Emmanuel Pontrémoli
Bât. B3 - CS 63 304 - 06206 Nice Cedex 3
Tél. 04.92.29.85.85 - Fax. 04.92.29.85.86 - Mail : btp@d06.ffbatiment.fr
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