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Rencontre de la caravane « Tous aidants » 
à l’occasion de la journée nationale des 
aidants

En France, 8 à 11 millions de personnes soutiennent un 
proche en perte d’autonomie. Leur nombre ira croissant 
dans les années à venir : sur le seul champ des personnes 
âgées, il y aura trois fois plus de personnes de plus de 85 ans 
en 2050. Nous voulons agir pour répondre concrètement 
aux besoins des proches aidants dans leur quotidien par une 
meilleure reconnaissance de leur rôle au sein de la société. 
Face à la perte d’autonomie, nous voulons améliorer leur 
qualité de vie en éliminant les difficultés qui compliquent leur 
quotidien. Pour soutenir et écouter les aidants et les 
professionnels qui les accompagnent, je me suis rendu à l’
étape de Versailles de la caravane « Tous aidants ». Cela m’a 
permis de recueillir leurs retours sur le « congé indemnisé 
pour les proches aidants », qui est entré en vigueur le 1er 
octobre 2020, et le comité de suivi de la stratégie nationale 
« Agir pour les aidants » annoncé la veille. [EN SAVOIR 
PLUS]

Didier Baichère
Votre Député

Nous vivons une période difficile. Et aujourd’hui 
plus que jamais nous devons rester unis. 

J’ai adressé un message de soutien et 
d’encouragement à toute la communauté 
éducative, aux soignants (médicaux et 
paramédicaux), aux pompiers et aux acteurs du 
social et des ehpad qui sont à nouveau en 
première ligne. Les commerçants font face à 
cette deuxième étape de confinement. C’est 
injuste pour leur activité économique mais 
nécessaire pour endiguer la pandémie. Aussi, 
nous les soutenons à travers de nouvelle 
mesures exceptionnelles. Oui, le confinement 
est une épreuve pour tous les Français. Mais 
rappelons que la Covid-19 c’est 1 malade toutes 
les 2 secondes, 1 hospitalisation toutes les 30 
secondes et 1 mort toutes les 4 minutes.

Je me suis rendu à Conflans-St-Honorine pour  
renouveler mon soutien à la famille de Samuel 
Paty, à la communauté éducative de l’Académie 
de Versailles et aux collégiens. Ceux qui ont 
incité à la haine, en particulier sur les réseaux 
sociaux, seront punis.

Fin octobre, j’ai tenu à vous adresser le bilan de 
mon travail parlementaire au bénéfice de notre 
circonscription. Vous pouvez dorénavant le 
consulter sur mon nouveau site Internet : 
https://www.didierbaichere.fr/bilans.

https://didierbaichere.wpcomstaging.com/2020/10/06/journee-nationale-des-aidants-franceunis-droitautonomie/
https://didierbaichere.wpcomstaging.com/2020/10/06/journee-nationale-des-aidants-franceunis-droitautonomie/
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures
https://www.didierbaichere.fr/bilans
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Accompagnement des acteurs 
économiques des Yvelines

Le confinement en mars dernier a rendu primordial le 
suivi et l’accompagnement des acteurs socio-
économiques du territoire des Yvelines, afin de faire 
remonter les problèmes, d'accompagner les entreprises 
dans leurs démarches et de favoriser le déploiement des 
aides. Avec mes collègues députés du département et le 
Préfet, nous poursuivons aujourd’hui ce lien : Plan de 
Relance, Plan Jeunes, les aides dans le cadre du 
couvre-feu, etc. Plus que jamais le politique doit 
accompagner les acteurs socio-économiques du 
département : un courrier résumant les aides a été 
envoyé de ma part à de nombreuses entreprises de la 
circonscription. [EN SAVOIR PLUS]

Visite en EHPAD - Guyancourt
Favoriser l’hospitalisation à domicile et inclure 
ces services dans le parcours de soin est l’un 
des défis pour nos territoires aujourd’hui et 
pour les années à venir. J’ai souhaité initier un 
dialogue entre les services d’hospitalisation à 
domicile (HAD) pilotés par le groupe Korian à 
Guyancourt et le médecin responsable de la 
communauté professionnelle territoriale de 
santé de Saint-Quentin-en-Yvelines. Seul un 
échange régulier et constant entre praticiens 
permettra de rendre plus efficient le « parcours 
santé » des Français.

Discussions de rentrée avec 
l’ADESDA - Guyancourt
A travers un accompagnement individuel et 
collectif, l’association ADESDA vise à favoriser 
l’intégration scolaire et sociale des enfants 
déficients auditifs. Cette mission est 
primordiale, aussi bien pour les enfants que 
pour les parents, il est donc important 
d’accompagner la structure dans ces démarches 
afin assurer ses services dans les meilleures 
conditions possibles. C’est l’objet de notre 
rencontre annuelle. Notre collaboration a 
notamment débouché l’an dernier sur une 
question écrite sur l’enseignement en langue 
des signes. 

Réunion de suivi avec l’Académie 
de Versailles  - Versailles
Avec mes collègues parlementaires du 
département, nous étions conviés à une réunion 
avec la Rectrice de l’Académie de Versailles 
ainsi qu’avec le Directeur académique. Nous 
avons pu revenir sur la continuité pédagogique 
pendant le confinement et le déconfinement, 
puis analyser la rentrée scolaire. La 
démultiplication des outils digitaux qui était 
jusqu’alors perçue optionnelle devient plus que 
jamais une nécessité. Il devient impératif 
d’accompagner le corps enseignant et 
pédagogique dans cette démarche.

Soutien aux acteurs de la culture de la 
circonscription

J’ai souhaité rencontrer Catherine Pégard (Présidente du 
Château de Versailles), afin d’échanger sur les 
conséquences du confinement et de la crise sanitaire sur 
l’équilibre financier de l’établissement public. Comme 
tout le secteur culturel, le domaine du Château de 
Versailles est fortement impacté par l’absence de 
touristes internationaux, la quasi-totalité de ses revenus 
étant liés aux visiteurs. Avec plus de 8 millions de 
visiteurs (en 2019), l’établissement public du château de 
Versailles est le deuxième site le plus visité de France 
après le musée du Louvre. Afin de venir en aide à l’
établissement public, près de 87 Millions d’euros (sur 
deux ans) vont être attribués au domaine de Versailles 
afin de pallier aux pertes de 2020 estimées à 50 millions 
d’euros.
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https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesures
http://www.adesda78.org/
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-16001QE.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-16001QE.htm
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ACTIVITÉS PARLEMENTAIRES

Responsable du budget « Travail et emploi » 
pour le projet de loi de finances 2021

C’est un budget 2021 offensif et protecteur qui est 
proposé. Il est à la hauteur de la crise sanitaire, 
économique et sociale que nous traversons. 

Je pilote pour le groupe La République en Marche la 
mission « Travail et emploi » qui s’inscrit dans ce 
contexte exceptionnel. Depuis 2018, nous œuvrons pour 
consolider notre modèle social autour d’un triptyque 
emploi, formation et accompagnement des plus fragiles. 
La mission « Travail & emploi » progresse de manière 
significative de 400 millions d’euros pour atteindre 13,38 
milliards d’euros. Dans ce budget, ce sont 2,4 milliards 
d’euros qui seront consacrés au financement de 
l’accompagnement vers l’emploi des personnes les plus 
éloignées du marché du travail. Ceci représente une hausse 
de 9,4% hors enveloppe de la mission du plan de relance. 

Membre de la mission 
d’information sur la conditionnalité 
des aides sociales aux entreprises

Je suis honoré que mes collègues députés et 
sénateurs me renouvellent leur confiance 
pour poursuivre le travail engagé au sein de 
l’Office parlementaire d'évaluation des choix 
scientifiques et technologiques (OPECST). 
Réélu à l’unanimité vice-président je vais 
continuer à œuvrer pour que l’éthique et la 
transparence guident les principes de 
développement de l’intelligence artificielle et 
des technologies de reconnaissance faciale.  
[EN SAVOIR PLUS]

Réélu Vice-Président de l'Office 
parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques 
- OPECST
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Le mois d’octobre a été marqué par le 
lancement de la mission d’information sur la 
conditionnalité des aides publiques pour les 
entreprises dont je suis membre pour la 
commission des Affaires sociales. 
Transparence et engagement au travers des 
objectifs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance sont des leviers indispensables 
pour la croissance des entreprises. Nous 
allons mener dans les prochaines semaines de 
nombreuses auditions afin d’analyser l’impact 
des aides et faire des propositions concrète 
au travers un rapport complet. [EN SAVOIR 
PLUS]

L’état d’urgence sanitaire a été déclaré pour un mois 
et sur l’ensemble du territoire, à compter du 17 
octobre 2020. Conformément au régime de l’état 
d’urgence prévu par la loi du 23 mars 2020, une 
prorogation au-delà de cette durée requiert un vote 
du Parlement.
Le projet de loi vise par conséquent à :
o Proroger le régime de l’état d’urgence sanitaire 
pour trois mois, soit jusqu’au 16 février 2021 inclus; 
o Permettre  la  mise  en  œuvre  des  systèmes  
d’information de  suivi  et  de gestion de l’évolution 
de la crise sanitaire jusqu’au 1er avril 2021; 
o Habiliter le Gouvernement à procéder par voie 
d’ordonnance concernant le rétablissement  ou  la  
prolongation  de  dispositions  d’ordonnances  prises  
pendant  le premier état d’urgence sanitaire. Pour ce 
deuxième confinement, la continuité des institutions 
est réelle et active.

Etat d’urgence sanitaire

http://www2.assemblee-nationale.fr/15/les-delegations-comite-et-office-parlementaire/office-parlementaire-d-evaluation-des-choix-scientifiques-et-technologiques
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/les-delegations-comite-et-office-parlementaire/office-parlementaire-d-evaluation-des-choix-scientifiques-et-technologiques
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-affaires-economiques/missions-d-information/conditionnalite-des-aides-publiques-aux-entreprises/(block)/72588?fbclid=IwAR24nGRMyX4wcX19mZqkoim_sIXWy87Ei4oflaZNtNrgYcgzkdwJ1KeOdlM
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission-des-affaires-economiques/missions-d-information/conditionnalite-des-aides-publiques-aux-entreprises/(block)/72588?fbclid=IwAR24nGRMyX4wcX19mZqkoim_sIXWy87Ei4oflaZNtNrgYcgzkdwJ1KeOdlM
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Facebook Live -  A votre écoute
>>Tous les deuxième jeudi du 
mois #1Jeune1Solution

Dans le cadre de mes missions en tant que référent 
régional Île-de-France pour le Plan « 1 jeune 1 
solution », je suis en contact régulier avec Thibaut 
GUILLUY, Haut-commissaire à l’Emploi et à 
l’Engagement des Entreprises ainsi qu’avec la Préfecture 
de Paris et d’Île-de-France, afin de mettre en place les 
outils qui permettront de faire connaître les mesures du 
plan auprès des jeunes et des entreprises. Dans cette 
crise, aucun jeune ne doit rester sans solution. Aussi, le 
Gouvernement a lancé le Plan Jeunes « 1 jeune, 1 
solution »  afin de faciliter l’entrée des jeunes dans la vie 
professionnelle, orienter et former 200 000 jeunes vers 
les métiers et filières d’avenir, et accompagner ceux qui 
sont éloignés de l’emploi en construisant 300 000 
parcours d’insertion sur mesure.

En savoir plus :
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relan
ce-activite/plan-1jeune-1solution/ 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/22/la-du
ree-du-conge-paternite-en-france-va-etre-doublee_6053
210_3224.html 
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LE DIGEST DU MOIS

# Reconfinement

Retrouvez-moi tous les mois en direct sur 
ma page Facebook : nous évoquerons 
ensemble l’actualité parlementaire, politique 
et nationale et je répondrai à toutes vos 
questions ! 

En raison de l'évolution de l'épidémie, un nouveau 
confinement a été instauré à partir du jeudi 29 octobre 
2020 à minuit pour une durée minimale de 4 semaines. 
Il concerne l'ensemble du territoire national. Pendant le 
dispositif de confinement, à chaque sortie hors de son 
domicile, il faut se munir d'une attestation dérogatoire 
de déplacement ou d'un justificatif professionnel. En cas 
de non-respect de ces règles, vous risquez une amende. 

En savoir plus :
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A144
07 

Pour toute question, n’hésitez pas à me 
contacter :  didier.baichere@assemblee-nationale.fr 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/22/la-duree-du-conge-paternite-en-france-va-etre-doublee_6053210_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/22/la-duree-du-conge-paternite-en-france-va-etre-doublee_6053210_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/22/la-duree-du-conge-paternite-en-france-va-etre-doublee_6053210_3224.html
https://www.facebook.com/watch/?v=353044499273093
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14407
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14407
mailto:didier.baichere@assemblee-nationale.fr
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