#6 Janvier 2019
ACTIONS EN CIRCONSCRIPTION
[Réunion publique réforme des retraites]
Lors de ma réunion publique semestrielle, mercredi
12 décembre, avec ma collègue Albane Gaillot,
députée du Val-de-Marne et ambassadrice de la
réforme des retraites, auprès de Jean-Paul
Delevoye nous avons débattu sur la question : «
Demain, quel système de retraite pour les actifs
d’aujourd’hui ? Vers un système de retraite plus
simple, plus juste, pour tous ! ». Vous êtes venus
nombreux pour mieux comprendre

les failles et des points positifs de notre système
actuel. Notre objectif à travers ces concertations
citoyennes est de proposer une réforme qui soit
soutenue par une majorité de Français avec moins
de complexité et davantage de justice avec un
système plus solidaire et protecteur. (En savoir
plus)

[Visite de l’école de la deuxième chance
des Yvelines]
[OPECST - Rencontre de membres du
Bundestag]
En tant que vice-président de l'Office Parlementaire d’
Évaluation des Choix Scientifiques, j'ai reçu
officiellement les députés allemands du Bundestag
(parlement allemand) qui travaillent à la Commission d’
Éducation, de Recherche et de l’Évaluation Scientifique.
La France et l'Allemagne représentent à eux-seuls 50%
des investissements R&D de l’Europe. Nous travaillons
à un renforcement de nos travaux communs et du
Traité de l’Élysée entre l’Allemagne et la France.

Lors de ma visite de l'École de la deuxième chance des
Yvelines (Trappes), j’ai pu échanger avec les jeunes
présents sur leurs motivations et leurs projets
professionnels. Ce dispositif encourage et facilite
depuis de nombreuses années l’implication des
entreprises dans les dispositifs d’inclusion comme un
moteur de leur recrutement et de leur engagement. Je
salue le projet de mise en place d’un “Hub de la
réussite” qui projette de fédérer l’ensemble des
acteurs dans un guichet unique pour le public jeune.
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[Soutien à nos forces de l’ordre et à la sécurité civile]
[Visite de la Gendarmerie nationale de
Versailles]
Avec le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner,
nous sommes allés à la rencontre des gendarmes avant
le week-end de mobilisation des gilets jaunes du 8
décembre, afin de leur témoigner notre total soutien
dans leur lutte contre les violences et pour leur
engagement exemplaire au service de la sécurité des
Français.

[Visite du commissariat de Police de
Versailles]
Je me suis rendu au commissariat de la police nationale
des Yvelines à la rencontre de la Commissaire Elise
Sadoulet pour saluer les équipes qui une nouvelle fois le
samedi 21 décembre vont être mobilisées pour assurer
l'ordre et la sécurité. Je remercie les policiers pour leur
engagement sans faille.

[Visite de la caserne de pompiers de
Versailles]

[Célébration de la Sainte Barbe à
Montigny-Le-Bretonneux]

J'ai souhaité rendre visite aux pompiers de Versailles afin
de leur assurer de tout mon soutien et de toute ma
considération en cette période agitée. A cette occasion,
nous avons organisé un échange improvisé sans tabou
avec le commandant Casarin et les pompiers présents.

Durant la célébration de la Sainte Barbe, j'ai remis
aux pompiers les médailles d’honneur de l’année.
L'action coordonnée de nos forces de l'ordre, du
Samu et des pompiers est vitale au bon
fonctionnement et à la cohésion de notre territoire.

[Véhicule autonome]
Quand le transport en commun en véhicule autonome
devient une réalité pour les salariés de Versailles Satory,
c’est toute l’innovation française soutenue par les
collectivités locales qu’il faut saluer. Bravo aux équipes
pionnières de Vedecom, Easy Mile et Transdev.
Dans le cadre de la loi Pacte, nous avons justement
inclus un chapitre dédié à la simplification des
expérimentations avec des véhicules autonomes. (En
savoir plus)

2

#6 Janvier 2019
ACTIVITÉS PARLEMENTAIRES
[Proposition de loi portant sur la création d’une Agence Nationale de Cohésion des
Territoires]
La création d’une Agence nationale de la cohésion des
territoires, ANCT, avait été annoncée par le Président
de la République lors de la première Conférence
nationale des territoires (CNT) le 17 juillet 2017. Le
Premier ministre a missionné Serge Morvan, commissaire
général à l’égalité des territoires (CGET), pour préfigurer
cette future agence.
Actuellement, nous sommes en train de discuter une
proposition de loi, provenant du Sénat pour créer cette
agence nationale de cohésion territoriale.

En m’appuyant sur les premiers retours de terrain de
l’expérience “Plan 1000 Jeunes : Les entreprises
s’engagent” et de la semaine de l’inclusion économique
de novembre, j’ai proposé une série d’amendements qui
visent à mieux intégrer les acteurs associatifs au
dispositif, et renforcer l’action de l’ANCT en matière
d’inclusion économique aux côtés des collectivités
locales.

[Projet de loi portant sur les mesures d’urgence économique et sociale]
Pour tenir les promesses faites le 10 décembre par le
Président de la République aux gilets jaunes, nous avons
adopté en urgence le projet de loi portant sur les
mesures d’urgence économique et sociale. Voici les
réponses concrètes et lisibles que nous avons votées
pour les Français :
➔
Possibilité donnée aux entreprises de verser une
prime exceptionnelle exonérée de charges
sociales et d’impôts sur le revenu dans la limite
de 1000 euro avant le 31 janvier 2019. A ce
titre, déjà deux tiers des ETI (entreprises de
taille intermédiaire),

ont décidé de la verser avec un montant moyen
constaté de de 462 euros par salarié.
➔
Heures
supplémentaires
exonérées
de
cotisations salariales et d’impôt sur le revenu à
partir du 1er janvier 2019,
➔
Rétablissement du taux de CSG à 6,6% pour la
moitié des retraités concernés en 2018 par la
hausse de 1.7 point,
➔
Prime d’activité augmentée pour les travailleurs
les plus modestes.
(En savoir plus)

[Remise de médailles de l’Assemblée
nationale]
Avec la FOOI, j'étais très heureux d'assister à la remise
de la médaille de l'Assemblée nationale par la ministre
des Sports, Roxana Maracineanu, à nos champions
d'aviron, Matthieu Androdias et Hugo Boucheron. Ils ont
à bout de rames les Jeux Olympiques de Paris en 2024.
Félicitations à eux !

[Cérémonie des voeux et organisation du Grand débat national ]
[Voeux aux acteurs du “Plan 1000 Jeunes”]
J’ai tenu à présenter mes vœux aux acteurs de
l’inclusion économique le 24 janvier dernier. En 2019,
nous visons toujours plus de fluidité entre les acteurs de
l’insertion et de l’emploi avec les entreprises, et
toujours plus des résultats tangibles pour l’emploi des
jeunes des quartiers politiques de la ville.
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[Cérémonie
des
voeux
des
parlementaires des Yvelines de la
majorité présidentielle]
Je remercie les 600 personnes, élus, entreprises et
associations, présents samedi 26 février qui étaient venus
débattre avec nous à l’occasion de la cérémonie des
vœux de la majorité présidentielle En Marche et MoDem
des Yvelines : ensemble nous pouvons moderniser la
démocratie !

[Le Grand Débat National]
Le grand débat national a pour objectif, comme le
Président de la République l’exprime dans sa lettre aux
françaises et aux français de donner la parole à tous sur
l’élaboration des politiques publiques qui les
concernent. Il va permettre à chacune et chacun,
partout sur le territoire, de témoigner de ses attentes
et de ses propositions.
Ces propositions sont les bases d’un nouveau pacte
social à construire ensemble.
Faites-nous vos propositions :
propositions

soumettre mes

Les prochains RDV du Grand Débat national dans la
circonscription
sont en cours d’organisation et
pourront être retrouvé sur https://didierbaichere.fr/
Débat avec les organisations représentant des
salariés,
Débat avec les organisations patronales,
Débat avec les associations du secteur socioéconomique,
Débat public avec les jeunes du Sud-Yvelines,
1 débat public pour les habitants de Versailles,
1 débat public pour les habitants de Montigny
guyancourt.

Pour plus d’information : www.didierbaichere.fr
Contact : didier.baichere@assemblee-nationale.fr
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