
VOTRE DÉPUTÉ

DÉFEND LES

ENTREPRENEURS

VOTRE DÉPUTÉ

DÉFEND L'ACCÈS À

L'EMPLOI ET À LA

FORMATION POUR

TOUTES ET TOUS

2 0 1 7
2 0 1 9

1

2 ANS DE MANDAT
a u  s e r v i c e  d e  l ' e m p l o i  e t
d e  l ' i n c l u s i o n  é c o n o m i q u e

VOTRE DÉPUTÉ

DÉFEND LA

RECHERCHE ET

L'INNOVATION

VOTRE DÉPUTÉ EST

AU CÔTÉ DES PLUS

FRAGILES

DIDIER  BAICHÈRE
D é p u t é  d e s  Y v e l i n e s

Ve r s a i l l e s    Mon t i gn y  l e  B r e t onneu x    Guyancou r t

2

4

3

Permanence parlementaire -  13  rue Montbauron Versai l les  -  téléphone :  09 62 54 79 68



ENGAGÉ  AUX  CÔTÉS

DES  PME  EN  TANT

QUE  PRÉS IDENT  DU  GROUPE  D 'ÉTUDES

" I NDUSTR I E  DE  LA  DÉFENSE "

Les réflexions menées dans le cadre du groupe d’études « Industrie
de la défense » que je préside à l’Assemblée nationale ont abouti à
la production d’une note de recommandation qui revient sur les
enjeux des PME du secteur de la Défense et les nombreuses
difficultés qu’elles rencontrent en se concentrant entre autres la
question du financement de l’innovation et plus généralement de
l’attractivité du secteur. Notre travail se structure autour de trois
axes  : financement,  Fonds européen de défense  (FED) et les
marchés de compensation à l'international.
https://didierbaichere.fr/2019/06/07/engage-aux-cotes-des-pme-du-

secteur-de-la-defense-innovation-attractivite/

Avec la loi PACTE, nous nous sommes attachés à redonner de
l’agilité à l’économie française parce que c'est bon pour la
confiance des entreprises et donc pour l’emploi. Nous nous
sommes servis des remontées de terrain, fruits des nombreuses
réunions de préparation et de pédagogie avec notamment la CCI
de Versailles, le MEDEF, la CPME et SQYCub, pour écouter les
besoins des entrepreneurs et enrichir le texte adopté en avril 2019.
https://didierbaichere.fr/2018/05/03/une-centaine-de-deputes-de-la-

republique-en-marche-appelle-le-medef-a-cesser-de-resister-encore-

et-toujours-au-progres/
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MEMBRE  DE  LA  COMM ISS ION  PACTE  POUR

LA  CRO I SSANCE  ET  LA  TRANSFORMAT ION

DES  ENTREPR I SES

"IL Y A POUR MOI TROIS TEMPS À LA TRANSFORMATION
ÉCONOMIQUE. LE PREMIER, C’EST LA SOUPLESSE, LA

FLEXIBILITÉ QU’ON DONNE AUX ENTREPRISES ET AUX
SALARIÉS PAR LE DIALOGUE SOCIAL. LE DEUXIÈME EST CELUI

DE LA FORMATION, DE L’APPRENTISSAGE ET DE L’ASSURANCE
CHÔMAGE. JE VEUX MAINTENANT QUE L’ON RÉFORME

PROFONDÉMENT LA PHILOSOPHIE DE CE QU’EST
L’ENTREPRISE." - EMMANUEL MACRON, PRÉSIDENT DE LA

RÉPUBLIQUE, LE 15 OCTOBRE 2017.

https://didierbaichere.fr/2019/06/07/engage-aux-cotes-des-pme-du-secteur-de-la-defense-innovation-attractivite/
https://didierbaichere.fr/2018/05/03/une-centaine-de-deputes-de-la-republique-en-marche-appelle-le-medef-a-cesser-de-resister-encore-et-toujours-au-progres/


J’ai lancé la « Semaine de l’inclusion économique pour
l’emploi et les quartiers » (26 novembre au 2 décembre
2018) aux côtés de Julien Denormandie, ministre
délégué à la Ville et au Logement, et Muriel Pénicaud,
ministre du Travail. Cette semaine a permis de mettre
à l’honneur des expérimentations d’inclusion
économique que je pilote comme le "Plan 1000 jeunes:
les entreprises s'engagent!".
https://didierbaichere.fr/2018/11/20/directan-lancement-

de-la-semaine-de-linclusion-economique-pour-lemploi-

et-les-quartiers-emploi-jeunesse/

Je m’engage depuis un an au sein de l’opération des
stages de 3ème en REP et REP+ conduite par le CGET.
Ce dispositif a abouti à la mise en place de la plateforme
«  monstagedetroisième.fr  » où plusieurs structures et
entreprises du secteur privé et public ont proposé
32000 offres de stage pour l’année scolaire 2018/2019.
Ces stages sont l’occasion de redonner du sens à la
scolarité des élèves. Il nous faut construire des
nouveaux liens, réguliers, avec les entreprises, afin de
faciliter la mobilité géographique et sociale de nos
élèves.

Tout d’abord dans le secteur privé, avec la loi PACTE,
j’ai travaillé à l’inscription dans la loi de la raison d’être
et l’objet social de l’entreprise. Ensuite, la
responsabilité sociale de la  fonction publique pour
renforcer l’égalité des chances et lutter durablement
contre les discriminations devant être une priorité, j’ai
plaidé en faveur d’une fonction publique représentative
de la société dans toute sa diversité à l’occasion de
l’analyse du projet de loi de transformation de la
fonction publique.
https://didierbaichere.fr/2019/05/13/pour-une-

fonctionpublique-de-transformation-diversifiee-et-qui-

soit-le-reflet-de-la-societe-francaise/

Plan 1000 Jeunes : les entreprises s’engagent !
Née de la réflexion sur l’inclusion économique, cette
démarche expérimentale arrive au terme de sa première
année test. Ce rapprochement des PME/ETI et des
jeunes des quartiers prioritaires prêts ou proches de
l’emploi subissant des discriminations structurelles, à
travers l’intermédiation d’acteurs locaux tel que FACE
Yvelines, commence à porter ses fruits  : sur l’ensemble
de la région Île-de-France, on note 665 sorties en
emploi. Pour SQY, 97 jeunes ont pu bénéficier d’un bilan
professionnel et d’accès aux offres recruteurs, 36 d’un
accompagnement spécialisé, et 35 ont pu trouver un
emploi. Cette année «  zéro  » montre que la méthode
d’intermédiation est la bonne. Nous devons désormais
viser le systémique.
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MON  TRAVA I L

LÉG I S LAT I F  POUR

PORTER  L ’ I NC LUS ION

ÉCONOM IQUE  ET

L ’ÉGAL I TÉ  DES

CHANCES  DANS

L ’HÉM ICYCLE

« NOUS AVONS LA CHANCE D’AVOIR EN FRANCE DE
NOMBREUSES ASSOCIATIONS, ENTREPRISES ET ORGANISMES

DE FORMATION, QUI TRAVAILLENT DEPUIS LONGTEMPS
AUPRÈS DES PERSONNES LES PLUS ÉLOIGNÉES DE L’EMPLOI,
REJOINTES RÉCEMMENT PAR DES START-UP. L’INNOVATION

SOCIALE EXISTE EN FRANCE GRÂCE À DES PIONNIERS QUI SE
DÉMÈNENT SUR LE TERRAIN. NOUS ALLONS LES AIDER À

AMPLIFIER LEURS ACTIONS. » - MURIEL PÉNICAUD, MINISTRE
DU TRAVAIL, LE 04 JUIN 2018

https://didierbaichere.fr/2018/11/20/directan-lancement-de-la-semaine-de-linclusion-economique-pour-lemploi-et-les-quartiers-emploi-jeunesse/
http://www.monstagedetroisieme.fr/
https://didierbaichere.fr/2019/05/13/pour-une-fonctionpublique-de-transformation-diversifiee-et-qui-soit-le-reflet-de-la-societe-francaise/


La transformation des entreprises et des emplois
s’accélèrent avec les nouveaux usages numériques.
Mais ces évolutions doivent se faire dans le respect du
droit et des libertés individuelles. En mars 2018, j’ai été
rédacteur de la première note scientifique sur les
objets connectés de l’Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
(OPECST)  dont je suis vice-président. Je poursuis
actuellement mes travaux sur l’impact de la révolution
numérique sur nos vies quotidiennes en me
concentrant cette année sur les enjeux de la
reconnaissance faciale par l'intelligence artificielle.
https://didierbaichere.fr/2019/06/05/reconnaissance-

faciale-quelle-strategie-dexperimentation-en-france/

Dans le cadre de mes fonctions de Vice Président de
l'Office des Sciences et Technologies de l'Assemblée
Nationale, et de la préparation du G7 de Biarritz, je suis
intervenu à l’Académie des Sciences pour préparer les
déclarations des Académies en matière
d'Intelligence  Artificielle  qui ont été remises au
Président de la République. J'ai conclu mon
intervention autour de 3 grandes orientations qui me
semblent essentielles pour gagner le pari de l'économie
de la donnée : 1- Pour rester dans la course, nous devons
trouver le bon cadre pour expérimenter avec l'ensemble
de l'écosystème de recherche et  industriel. 2- Les
valeurs éthiques doivent conduire les actions de la
communauté scientifique pour protéger nos libertés
individuelles. 3- L'éducation doit être centrale dès le
plus jeune âge pour comprendre le système
économique qui se développe autour des données et
des algorithmes. Le développement et l'acceptation des
usages ne sont pas suffisants, l'esprit critique face à ces
bouleversements technologiques doit être entrainé.

Travail aux côtés d’acteurs de la circonscription sur les
nouvelles mobilités :
Avec les équipes du MobiLAM, le cluster des mobilités
innovantes, nous avons travaillé ensemble pour
favoriser les expérimentations en matière de véhicules
autonomes. Après les engagements inclus dans la loi
PACTE, ceux-ci vont se poursuivre à travers la Loi
d’Orientation des Mobilités (LOM) qui prend le relai pour
construire un cadre permettant la circulation de
véhicules avec système de conduite automatisée.  Un
échelonnement des mises en service est prévu jusqu’en
2022 pour les engins totalement automatisés.
Par ailleurs, la LOM va pouvoir intégrer les engins de
déplacement personnel (EDP -  trottinettes)   dans la
législation. Nous voyons que le free-floating entraîne
des questions de sécurité, d’assurance et de savoir
vivre. La réponse peut être juridique, mais le secteur de
cette activité doit s’adapter en travaillant avec les
collectivités territoriales.
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VOTRE DÉPUTÉ DÉFEND
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« NOUS SOMMES DÉJÀ DANS CETTE NOUVELLE GRAMMAIRE
QUE JE VIENS D’ÉVOQUER OÙ NOUS DEVONS ARTICULER LA

RADICALITÉ DE CHOIX ET D’INNOVATION PROFONDE
TECHNOLOGIQUE, SOCIALE, ÉCONOMIQUE ET LA

RESPONSABILITÉ DE CHOIX ÉTHIQUE. » - EMMANUEL MACRON,
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, LE 29 MARS 2018

JE  M 'ENGAGE  POUR

UNE  RECHERCHE  ET

UNE  I NNOVAT ION

ÉTH IQUE  ET

RESPONSABLE

https://didierbaichere.fr/2019/06/05/reconnaissance-faciale-quelle-strategie-dexperimentation-en-france/
http://www.monstagedetroisieme.fr/


NOMMÉ  AMBASSADEUR

POUR  LA  STRATÉGIE  DE  PRÉVENTION  ET  DE

LUTTE  CONTRE  LA  PAUVRETÉ
Dans le cadre du Grand Débat National, j’ai rencontré à plusieurs
reprises les jeunes du territoire de Versailles et Saint-Quentin-en-
Yvelines. En mars dernier, j’ai pu échanger avec les étudiants de
l'UVSQ puis avec une trentaine d’entre eux au sein de l’Ecole de la
deuxième chance, à Trappes, concernant des questions de mobilité,
de démocratie et d’insertion professionnelle. Les difficultés
structurelles et systémiques empêchent encore aujourd’hui trop de
personnes d’intégrer le tissu économique traditionnel. Les
discriminations sont nombreuses et bloquent la mobilité sociale et
géographique.
https://didierbaichere.fr/2018/06/17/la-fausse-bonne-idee-de-sattaquer-

aux-aides-sociales-alors-que-nous-nous-mobilisons-pour-un-droit-reel-

a-lemancipation/

A la suite des conclusions de la commission d’enquête sur l’égal
accès aux soins dont j’étais le Vice-Président, et dans la continuité
de la communication des grands axes du Plan Santé par le Président
de la République, j’ai organisé plusieurs réunions rassemblant les
différents professionnels de santé des Yvelines. Cela a permis de
travailler ensemble en amont du projet de loi « Ma santé 2022 »
La concertation sur la réforme des retraites est aussi engagée sur la
circonscription.
La réforme des retraites fait partie des engagements de campagne.
A l’occasion des réunions publiques semestrielles, vous êtes venus
nombreux pour mieux comprendre les failles et les 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. 
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RÉFLEXION SUR L’ACCÈS AUX SOINS ET

CONCERTATION SUR LA RÉFORME DES RETRAITES

SONT DÉJÀ ENGAGÉS SUR NOTRE CIRCONSCRIPTION

« LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ EST UN DÉFI ESSENTIEL
POUR NOTRE SOCIÉTÉ ET NOUS DEVONS LE RELEVER. RIEN NE

PERMET DE PENSER QUE NOUS SERIONS CONDAMNÉS À
ÉCHOUER. NOUS DEVONS RÉUSSIR. POUR RÉUSSIR, IL FAUT
ATTAQUER LE PROBLÈME PAR TOUS LES BOUTS ET IL FAUT

L’ATTAQUER AVEC BEAUCOUP DE CLARTÉ D’ESPRIT ET
BEAUCOUP DE COHÉRENCE DANS L’ACTION ET DANS LA
DURÉE DE L’ACTION ÉGALEMENT. » EDOUARD PHILIPPE,

PREMIER MINISTRE, LE 27 SEPTEMBRE 2017

RETROUVEZ TOUTE MON ACTUALITÉ SUR
WWW.DIDIERBAICHERE.FR

https://didierbaichere.fr/2018/06/17/la-fausse-bonne-idee-de-sattaquer-aux-aides-sociales-alors-que-nous-nous-mobilisons-pour-un-droit-reel-a-lemancipation/
https://didierbaichere.fr/2018/05/03/une-centaine-de-deputes-de-la-republique-en-marche-appelle-le-medef-a-cesser-de-resister-encore-et-toujours-au-progres/

