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Édito

«

Le 18 juin 2017, vous m’avez confié la charge de vous représenter à l’Assemblée 
nationale.

Médecin, j’ai souhaité travailler au sein de la Commission des Affaires sociales 

dont je suis le secrétaire. Depuis 4 ans, le "fil rouge" de mon action est l’amélio-

ration de notre système de santé et tout particulièrement de notre action en 

faveur de la prévention. 

Dans ce cadre, j’agis pour améliorer la formation des professionnels de santé, 

pour faciliter l’accès aux soins, pour soutenir nos établissements de santé et 

pour bâtir une véritable politique de prévention en santé. J’ai écrit plusieurs rap-

ports qui ont permis d’éclairer le gouvernement et d’enrichir les lois que nous 

avons votées.

Je me suis investi dans la réforme dite "100% santé" qui permet une possible 

prise en charge intégrale des lunettes, prothèses dentaires et appareils auditifs. 

Je suis le député en charge du suivi de cette réforme.

Nous le savons, les services d’urgence sont souvent "embouteillés" ! C’est pour 

cette raison que j’ai écrit et fait voter en première lecture la loi "Points d’Accueil 

pour Soins Immédiats".

Comme nous vieillissons tous, j’ai agi pour permettre de maintenir le plus long-

temps possible l’autonomie des personnes âgées, et pour une meilleure prise 

en charge de la dépendance. Je suis fier d’avoir été, en 2019, le premier député 
à avoir posé, dans un texte législatif, le principe d’une "5e branche de la Sécurité 

sociale pour une meilleure prise en charge des personnes âgées et handicapées". 

J’ai porté les réformes de l’apprentissage et de la formation professionnelle qui, 

malgré la crise sanitaire, a permis la signature de plus de 525000 contrats d’ap-

prentissage et le recrutement de 1,8 million de jeunes de moins de 26 ans entre 

août 2020 et mai 2021.

En tant que député, j’ai défendu et voté les textes proposés par les gouverne-

ments d’Édouard Philippe et de Jean Castex, notamment pour faire face à la 
crise sanitaire et à ses répercussions économiques.

Comme député du Rhône et de la Métropole de Lyon, je suis et reste à vos côtés 
pour défendre les intérêts de notre territoire et pour intervenir chaque fois que 

vous me le demandez.

Ce document me permet de vous rendre compte de mon action, comme je vous 

l’avais promis.

«



Changer le quotidien
 pour les écoles

Nous luttons contre les inégalités dès le plus jeune âge, avec le 

dédoublement des classes de CP et CE1 en Réseau d’éducation 

Prioritaire (REP et REP+). dont 7 écoles de la circonscription ont 

pu bénéficier sur les communes de Pierre-Bénite et Oullins

Les circonscriptions académiques se sont fortement impliquées 
dans la mise en oeuvre de la mesure de dédoublement. L’ensemble 
des enseignants interrogés, qu’ils exercent ou pas en éducation 
prioritaire, ont bénéficié d’un surcroît de formation en 2018-2019.

Les classes de CP doublées permettent aux enseignants de mieux 
faire réussir leurs élèves et de pratiquer une différenciation péda-
gogique tant pour l’enseignement du français que pour celui des 
mathématiques. Les élèves ont davantage confiance dans leurs 
capacités.

Nous avons par ailleurs revalorisé les salaires des enseignants : 
+ 100€ pour les enseignants en début de carrière.

 d’emplois 
 de pouvoir d’achat

Dès 2017, nous avons :

• réformé pour que la France crée plus d'em-

plois mieux rémunérés. Réforme du code du 
travail, politique d’attractivité renforcée, ré-
forme de l’apprentissage et de la formation 
professionnelle. Malgré la crise, le marché du 
travail français résiste : le chômage a retrou-
vé son niveau d’avant crise (8%).

• redonné du pouvoir d'achat aux français grâce 
à la réduction d'impôts (taxe d'habitation).

• Aujourd'hui un travailleur au SMIC gagne l'é- 
quivalent du 13e mois avec la baisse des coti-
sations sociales, la revalorisation des primes 
d'activité et la défiscalisation des heures 
supplémentaires.

 de sécurité
Nous redonnons des moyens humains et financiers à ceux qui nous 
protègent :

+ 10 000 recrutements d’ici à la fin du quinquennat et + 2,5 mil-

liards d’euros pour les commissariats et les équipements. Dans le 
Rhône, c'est 300 policiers supplémentaires. Pas de sécurité sans 
une justice efficace : à l’augmentation historique de 33% sur le 

quinquennat du budget de la justice s’ajoute la création de 15000 
places de prison d’ici 2027.

Des soins  accessibles
100 %. C’est la prise en charge sur les prothèses auditives, den-
taires et les lunettes.

Les plus modestes d’entre nous peuvent se soigner : gratuitement 
ou à moins de 1€ par jour grâce à la complémentaire santé solidaire. 

Un nouveau dispositif permet aux parents d’enfants souffrant 
d’une pathologie grave de rester plus longtemps à leurs côtés.
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 pour le handicap
Les droits à vie AAH (Allocation Adulte Handi-

capé) ne nécessitent plus de renouvellement de 

procédure chaque année.

+100€/mois pour 1,16 million de personnes handi-

capées. 

+ 100000 élèves handicapés ont franchi les portes 

des établissements. Depuis 2019, + 70% d'appren- 

tis en situation de handicap dans le secteur privé.

Parce que je crois à l’éduca-

tion pour réduire les inégali-

tés sociales je me rends ré-

gulièrement dans les  écoles primaires, 

collèges et lycées de nos communes 

pour expliquer le fonctionnement de 

notre démocratie, et les invite à visiter 

l’Assemblée nationale.

Tous les ans, le Parlement des enfants 

permet à des élèves de CM2 de rédiger 

une proposition de loi avec leur ensei-

gnant, sur un thème donné.

Rencontre, avec des jeunes à Oullins, pour expliquer le travail  

d'un député et échanger sur la démocratie et la République



Visite du chantier du nouvel 

EPHAD sur le site de l'hôpital 

de Sainte-Foy-Lès-Lyon 

avec la Ministre de l'autonomie

Transformer la société

 pour la famille
Avec le congé paternité de 28 jours, chaque parent 

se consacre pleinement à son nouveau-né. Avec le 

système de garantie de versement des pensions 

alimentaires, 350000 personnes sont assurées 

contre les ex-conjoints mauvais payeurs.

 d’impôts pour les multinationales les GAFA
Grâce à notre mobilisation, une taxation mondiale minimale de 15 % est sur le point d’aboutir. Ce sont 50 milliards 

d’euros en + qui échappaient jusque-là à l’Union européenne.

 pour l'égalité homme femme
Il a fallu attendre 2017 pour que l’égalité femmes-hommes 

soit au cœur des priorités politiques. 

L’égalité progresse au travail grâce à la création de l’index de 

l’égalité professionnelle, et en politique où un tiers des dépu-

tés sont des femmes. Nous devons encore progresser.
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Parce que "la vie vaut la peine d’être vécue 

jusqu’au bout" et que près de 5 millions de 

Français auront plus de 85 ans en 2050, 

nous avons pris des mesures pour :

•  Renforcer la prévention afin de pouvoir vieillir en 

bonne santé.

•  Mieux accompagner les personnes âgées à domicile 

en rendant plus attractif les métiers du grand âge à 

domicile.

•  Reconnaître le proche aidant et simplifier sa vie. 

Depuis le 1er octobre 2020, tous les aidants ont la 

possibilité de prendre des congés rémunérés pour 

accompagner un proche handicapé ou en perte 

d’autonomie.

•  Revaloriser les rémunérations des personnels soi-

gnants, des aides médico-psychologiques, des au-

xiliaires de vie, des accompagnants éducatifs des 

établissements médico-sociaux et des EHPAD pu-

blics.

•  Lutter contre l’isolement des personnes âgées.

Mieux vivre  longtemps
La perte d’autonomie doit être freinée, voire 

évitée, moyennant des actions médicales, hu-

maines et environnementales. Grâce à des 

actions de prévention ciblées, coordonnées, 

actées dès la retraite, voire plus tôt.

1.
Repenser le pilotage et financement de 

la filière.

2.
Penser son grand âge le plus tôt pos- 

sible afin de maintenir son état physique, 

cognitif et psychologique.

3.
Maintien du "chez soi" dans la mesure du 

possible, par le logement et adapter les 

mobilités.

4.
Créer une filière métier "prévention" labé-

lisée et reconnue.



 face au réchauffement climatique
L'URGENCE CLIMATIQUE a été l'objet de toutes les attentions de ce gouvernement, certains diront 
pas assez, d'autres trop, ce qui tend à prouver que l'action et les lois votées ont été justes.

L'écologie ne doit pas être synonyme d'exclusion,  

les transformations de nos modes de vie  

sont accompagnées.
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• La loi Climat et résilience qui est venue renforcer les me-
sures de la loi d'orientation des mobilités.

• Le plan France relance qui donne les moyens de cette po-
litique.

• La Loi "pour l'équilibre des relations commerciales dans 
le secteur agricole et une alimentation saine et durable".

• 600 millions d'euros par an pour indemniser les agricul-
teurs victimes de catastrophes climatiques (gel de ce 
printemps notamment pour les arboriculteurs et fleu-
ristes d'Irigny, Charly et Vernaison) et les aider à s'assurer 
contre les risques moyens. 

Nous avons fait de la transition écologique une réalité au 
quotidien avec + d’aides pour changer de véhicule (bonus 
écologique et de la prime à la conversion ou pour rénover 
son habitation (MaPrimeRénov) et en investissant massi-
vement avec le plan de relance (+30 milliards d’euros).

 pour les associations
Le Mouvement Démocrate (MoDem) a fait adopter une loi qui 
lève les contraintes pesant sur les présidents bénévoles et 
sensibilise les enfants à la pratique associative via les cours 
d’enseignement moral et civique.

1. Améliorer la reconnaissance du bénévolat. Nous avons 
assoupli la validation des acquis de l'expérience profes-
sionnelle ou bénévole afin d'obtenir plus rapidement un 
diplôme.

2. Encourager la formation de nos bénévoles. Nous avons 
élargi le compte d’engagement citoyen, qui ouvre des 
droits à la formation, aux réservistes, volontaires, béné-
voles et maîtres d'apprentissage.

3. Faire de l’engagement associatif une passerelle vers 

l’emploi avec les contrats "Parcours emploi compétences" 
(PEC), lesquels sont de véritables outils d’aide à l’insertion 
professionnelle.

4. Démocratiser l’accès aux associations sportives et 

culturelles. Le Pass’Sport est une allocation de rentrée 
sportive de 50€ par enfant à partir de 6 ans pour finan-
cer son inscription dans une association sportive. Le 
Pass'Culture est une application sur laquelle 300€ sont 
disponibles pendant 24 mois pour accéder à l'offre cultu-
relle de son territoire.

 pour les jeunes
1 Jeune, 1 Solution

Un mobilisation massive : le niveau d’embauche des 
jeunes s’est maintenu malgré la crise (1,8 million) 
800000 jeunes sont entrés dans un parcours d’inser-
tion et 525600 contrats d’apprentissage ont été si-
gnés en 2020, un record pour la France et en Europe.

+ 300€ de culture pour tous les jeunes de 18 ans avec 
le pass Culture. Il atteindra 500€ en 2022.

Un patrimoine sportif : les bassins de joutes (La Mulatière)

Maintenir l'arboriculture sur le plateau d'Irigny et de Charly



Merci à tous les professionnels de santé  
(hôpital Lyon Sud à Pierre-Bénite)

Face à la crise sanitaire

+ de moyens pour l'hôpital avec 15000 recrutements 
et une revalorisation des salaires pour les soignants 
et pour les aides à domicile, les aides-soignants et 

les aides de vie en hôpital ou à l'EPHAD.

 pour l'hôpital

La France a maintenu l'enseignement pour les plus 
jeunes afin d'éviter le décrochage scolaire grâce à la 

mobilisation et l'engagement des professeurs.

 pour l'école
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Au niveau de la circons-

cription j'ai quotidien- 
nement fait le lien entre 

le gouvernement, le Préfet, les au-

torités sanitaires, le Rectorat et 
vous en :

• mettant en place des rencontres 
de terrain dès que la situation sa-
nitaire le permettait.

• appelant régulièrement les phar-
macies, les EPHAD, les infirmières, 

les écoles pour recenser leurs be-
soins et y répondre.

• provoquant des rencontres inter- 
associations caritatives pour créer 
des synergies entre elles.

• relayant les informations du gou- 
vernement sur mon site www.cyrille 
isaac-sibille.fr et en éditant une 
lettre numérique hebdomadaire 
pour les informations pratiques."

Une équipe sur le terrain :  
"À votre rencontre" à Charly

n ::
rly

 pour l'économie
L'État s'est mobilisé sur tous les fronts :
•  Économique avec un soutien "quoi qu'il en coûte" aux entreprises 

de tous les secteurs ce qui nous permet d'avoir l'une des meilleures 
reprises économiques européenne, grâce au fond de solidarité et 
au chômage partiel. Sur le Rhône c'est 67156 entreprises aidées.

•  Le pays le + attractif d'Europe. Notre pays n’est pas devenu par 
hasard le + attractif d’Europe : baisse de 23 milliards d’euros par 
an de la charge fiscale des entreprises, facilitation de la création 

d’entreprises, et sommets Choose France pour encourager les in-
vestissements dans notre pays. Le nombre
d’entreprises créées a augmenté  
chaque année depuis 2017.

•  Nous avons redonné à l’industrie  
sa place de fleuron français : 
pour la première fois depuis  
15 ans, la France crée plus  
d’emplois industriels  
qu’elle n’en perd.

IR : impôt sur le revenu / TH : taxe d'habitation. *Les gains sont calculés au prorata du quinquennat qui se termine en avril 2022. Source : Direction Générale des Finances Publiques.

Jusqu'à 4650 € sur le quinquennat pour un ménage
Célibataire  
sans enfant

Studio de 26 m2

Grande ville

Célibataire  
avec 1 enfant

App. de 55 m2
En région

Célibataire  
CSP + seul

App. de 75 m2
Grande ville

Couple  
sans enfant

App. de 42 m2
Grande ville

Couple  
avec 2 enfants
App. de 55 m2

Ville pte à moyenne

Couple CSP + 
avec 2 enfants

Gde maison ac jardin
Grande ville/agglo

Retraités
Maison
Petite

Agglomération

Retraités aisés
Maison

avec extérieur
Agglo sur le littoral

Montant des 
revenus 16 000 € 30 000 € 80 000 € 20 000 € x 2 20 000 € x 2 45 000 € x 2 15 000 € x 2 45 000 € x 2

IR 2016 0 € 1 741 € 15 961 € 1 714 € 0 € 6 951 € 0 € 14 461 €

IR 2020 0 € 1 118 € 15 606 € 1 241 € 0 € 6 032 € 0 € 13 854 €
Gain IR sur le 
quinquennat* 0 € 1 495,20 € 852 € 1 135,20 € 0 € 2 205,60 € 0 € 1 456,80 €

TH 2017 250 € 900 € 1 200 € 1 044 € 790 € 2 300 € 950 € 3 500 €

TH 2020 0 € 0 € 1 200 € 0 € 0 € 2 300 € 0 € 3 500 €

TH 2022 0 € 0 € 420 € 0 € 0 € 805 € 0 € 1 225 €
Gain TH sur le 
quinquennat* 842 € 3 033 € 687,60 € 3 518,50 € 2 661,80 € 1 317,90 € 3 201 € 2 005,50 €

Gain total 842 € 4 528,20 € 1 539,60 € 4 653,70 € 2 661,80 € 3 523,50 € 3 201 € 3 462,30 €



La solution contre le trafic 

de transit à l'Horloge de 

Tassin-la-Demi-Lune : 

le Métro E

Les communes de la circonscription ont toutes un 
rapport à l’eau et aux espaces naturels ! Pour cela, 
depuis 4 ans, avec l’aide des services de l’État, je tra-

vaille pour :

•  Valoriser les berges et lônes du Rhône avec la CNR 
(Compagnie Nationale du Rhône) sur La Mulatière, 
Oullins, Pierre-Bénite, Irigny, Vernaison.

•  Prévenir  le risque d’inondations liées aux épisodes 
de "pluies cévenoles" et pour trouver une solution 
pérenne concernant le dossier du barrage, avec le 
SAGYRC   (Syndicat Mixte d’Aménagement de Ges-
tion de l’Yzeron, du Ratier et du Charbonnières) sur 
les communes de Tassin la Demi-Lune, Francheville, 
Sainte-Foy-Lès-Lyon et Oullins.

Les atouts et les  
problématiques liés à l’eau

Les dossiers  
que j'ai portés

pour notre territoire

Agir pour les 

mobilités : le pont 

de Vernaison

Préserver notre environnement : 

Fort du Bruissin à Francheville

Se déplacer devient un problème aigu pour nos com-
munes de l’ouest et du sud de la Métropole de Lyon.

Je soutiens la réalisation du Métro E reliant Francheville- 
Alaï-Tassin à Lyon, projet structurant et beaucoup plus 

adapté qu’un téléphérique entraînant des nuisances im- 
portantes pour l’environnement. J’ai saisi la Commission 
Nationale du Débat Public pour qu’une concertation trans- 
parente et loyale puisse se tenir. Exprimez votre position 
sur le site du SYTRAL !

 pour les mobilités

Concernant le pont de Vernaison, j’œuvre pour qu’une dé- 
cision soit prise dans les mois qui viennent pour acter 
une solution définitive permettant de désenclaver les 
communes du sud de la Métropole et pour renforcer le 
TER Vernaison-Irigny-Pierre-Bénite-Oullins-Perrache.

•  Maintenir des terres agricoles irriguées afin de facili-
ter les circuits courts sur Charly, Irigny et Vernaison, 
avec le SMHAR (Syndicat Mixte d'Hydraulique Agricole 
du Rhône) et éviter l’implantation d’un cimetière mé-
tropolitain sur ces terres fertiles.

Les subventions octroyées par les parlementaires aux associations, dites "réserve parlementaire", ont été 
supprimées par la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique et la moralisation de la vie 
politique, afin d'éviter le clientélisme. Les sommes sont désormais distribuées par la Préfecture via des dos-
siers de subventions (FDVA).

La volonté de moraliser la vie publique a permis :

1.
L'interdiction des emplois familiaux  
de collaborateurs.

2.
La vérification de la situation fiscale  
des parlementaires.

3.
La suppression  
de la réserve ministérielle.

4.
La déclaration de patrimoine à la Haute autorité  
pour la transparence de la vie publique (HATVP).
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Majorité
Présidentielle

Contacts
Permanence parlementaire 

35, boulevard Émile Zola 
69600 Oullins

04 37 20 23 00

contact@assemblee-nationale.
isaac-sibille.fr

Site internet 

www.cyrille.isaac-sibille.fr

Sur les réseaux

Isaac-Sibille Député

@cisaacsibille

@CIsaacSibille

Remise de  

mon rapport  

"Organisation  

des professions 

de santé"  

au Président 

de la République

Circonsctiption

duRhône
Circonsctiption

duRhône

Tassin-La-Demi-Lune

Ste Foy-Lès-Lyon

Francheville

Oullins

Irigny

Charly

Vernaison

Pierre-Bénite

La Mulatière
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