#7 Février 2019
ACTIONS EN CIRCONSCRIPTION
[Visite du Centre des
Publiques des Yvelines]

Finances

Le prélèvement à la source est une réforme majeure.
(En savoir plus). J’ai voulu rencontrer les équipes
locales et la direction des impôts pour les féliciter
pour leur excellent travail dans le cadre de la mise en
oeuvre de ce nouveau mode de collecte de l’impôt.

[PAQTE - Stages de troisième]
J’ai accueilli au sein de mon équipe Jamila qui habite le
quartier Moser à Versailles. Elle a effectué son stage de
3ème à mes côtés. C’est un engagement des députés
LaREM d’accueillir des jeunes de quartiers populaires
pour réaliser des stages de qualité grâce à
http://www.monstagedetroisieme.fr, dans le cadre du
Pacte Avec les Quartiers pour Toutes les
Entreprises (PAQTE).

Cf lettre #3 pour une présentation détaillée

[Visite de la Caisse d’Allocations
Familiales]
La mise en place de l’élargissement de la prime
d’activité votée en urgence en décembre 2018 (En
savoir plus) a engendré une masse de travail
considérable pour les agents de la CAF des
Yvelines. Sur le département, cette mesure en
faveur d’un pouvoir d’achat amélioré pour les plus
modestes, a représenté une croissance de 29 %
des allocataires.

[Parlement des enfants]
C’est une classe de l’école primaire JJ Tharaud de
Versailles qui a été sélectionnée pour participer au
Parlement des enfants. Les élèves de CM2 préparent
leur proposition de loi autour du numérique et des
formes de pollution qu’il engendre. Ils m’ont présenté
avancements de leurs travaux. Je les reverrai en mars
pour une visite à l'Assemblée nationale et un exercice
de simulation de l’adoption d’une loi dans l’hémicycle.
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ACTIVITÉS PARLEMENTAIRES
[9ème Rencontre pour la Santé au
Travail]
Dans le cadre de la 9ème rencontre pour la santé au
travail, j’ai participé à la table ronde “l’avenir du travail
: quelles innovations ?”. Plus nous innovons, plus le
dialogue social est important pour le bien être du
salarié et l’avenir du travail.
Dans le projet de loi Pacte, nous proposons aux
entreprises volontaires de définir la raison d’être de
l’entreprise. Intégrer l’objet social et environnemental
des entreprises dans le code civil est essentiel pour
que la qualité de vie des salariés deviennent un enjeu
économique réel porté par le dirigeant de l’entreprise.
L’avenir du travail passera par l’apprentissage tout au
long de la vie comme le rappelle le rapport de
l’Organisation Internationale du Travail.

[Groupe d’études Industrie de la défense]
Nous poursuivons le travail de valorisation de nos PME du
secteur de la défense autour de trois axes de réflexion et
de transformation : financement, attractivité, et Fonds
Européen de Défense, marché de compensation export et
médiation. Cette réflexion donnera lieu à une note
blanche, actuellement en préparation.
La réunion, que j’ai présidée, s’est concentrée sur les
enjeux pour les PME et les ETI dans le contexte de
financement de l’innovation en Europe.

[Plan 1000 Jeunes : les
entreprises s’engagent]

[Réunion avec les équipes de Pôle
Emploi Ile-de-France]
Je continue le travail de proximité avec la direction
de Pôle Emploi Ile-de-France autour de nouvelles
pistes d’expérimentation en matière de diminution
du chômage de longue durée. Une meilleure
utilisation des droits au chômage pourrait permettre
une intégration plus rapide dans l’emploi. Nous
aurons l’occasion d’y revenir plus en détails dans les
prochains mois.
J’accueille également pour deux mois Nicolas, un
stagiaire allemand qui prépare un double diplôme
sciences po’ franco-allemand. Il a la charge d’analyser
les dispositifs d’inclusion économique existant en
Europe. Son travail va nourrir la réflexion sur le
sujet.

La campagne d’affichage, lancée
avec JCDeceaux, partenaire du
projet, a eu lieu sur les abris bus
pendant plusieurs semaines pour
promouvoir le Plan 1000 Jeunes.
Vous pouvez consulter le site
Internet du projet pour plus
d’information
:
https://diversifiezvostalents.com/
Ci-contre : Photo de la campagne
JCDeceaux en faveur du Plan 1000
Jeunes.

[Soirée annuelle de la CPME Ile-de-France]
A l’occasion de la soirée annuelle de la CPME
Ile-de-France, J’ai pu faire le point sur le « Plan 1000
Jeunes » devant les 200 chefs d’entreprise présents. La
CPME Ile-de-France, soutien du Plan 1000 Jeunes, est
fortement impliquée dans les démarches d’inclusion sur
plusieurs territoires de la région. Je salue les avancées en
matière d'inclusion économique pour que l'entreprise soit
au coeur d'un ancrage territorial fort.
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[Projet de loi relatif à l’organisation et à la transformation de la santé - PJL Santé]
Le 18 septembre 2018, le Président de la République a
dévoilé sa stratégie en faveur d’une meilleure
organisation des professionnels de santé, pour remettre
les patients au centre du système et garantir l’accès aux
soins partout sur le territoire. Une partie de la
transposition législative de ce plan « Ma Santé 2022 », a
été présentée en Conseil des ministres le mercredi 13
février 2019 par la Ministre des Solidarités et de la Santé,
Agnès Buzyn. Le projet de loi relatif à l’organisation et la
transformation du système de santé a été élaboré pour
répondre aux différents enjeux soulevés par les rapports
parlementaires et les professionnels de santé, il reprend
de nombreuses propositions notamment du rapport des
délégués nationaux de l’accès aux soins et du rapport de
la commission d’enquête sur l’égal accès aux soins des
Français sur l’ensemble du territoire.

Le projet de loi tente de répondre à trois objectifs :
1- Décloisonner les parcours de formation et les
carrières des professionnels de santé,
2- Créer un collectif de soins au service des patients et
mieux structurer l’offre de soins dans les territoires,
3- Pour une santé à la page du numérique.
Si notre système de santé nous est aujourd’hui envié
pour ses excellents résultats, il a été construit dans un
contexte différent. Révolution numérique, vieillissement
de la population, prévalence des pathologies chroniques,
etc. : de nouveaux enjeux nous imposent de le
transformer.
Le texte sera étudié en mars en première lecture à
l’Assemblée nationale.
(En savoir plus)

GRAND DÉBAT NATIONAL

Je remercie tous ceux qui ont participé aux différentes réunions Grand Débat organisées dans la circonscription à
Versailles
et
à
Montigny-le-Bretonneux/Guyancourt.
Les
synthèses
sont
disponibles
sur
https://didierbaichere.fr/granddebat/

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