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Premier Bilan

C

es six derniers mois,
comme je m’y étais
engagé, je suis allé à la rencontre des citoyens périgourdins, professionnels,
associations, élus de ma circonscription.
Il me semble essentiel
d’écouter les gens qui
vivent et travaillent sur
un territoire donné, parfois depuis fort longtemps,
pour appréhender ce qu’ils
attendent de leur député,
comment ils voient l’avenir,
écouter leurs craintes et
leurs doutes par rapport au
programme de ce nouveau
Gouvernement qui veut
concrètement changer la
vie des Français. Cela me
permet aussi d’expliquer
la politique du Gouvernement et de tenter de
convaincre. Au cours de
ces discussions, j’ai pris
conscience de ce que nous
pourrions faire ensemble
pour ce territoire que nous
partageons.
J’ai recueilli suffisamment
d’éléments pour m’engager sur des dossiers de
fond, pour bâtir un projet
sur des bases solides. Dans
cette lettre d’information,
je vous présente mon premier bilan d’activité car il
m’apparaît nécessaire de
faire savoir où je vais, pourquoi j’y vais et à quelle fin.

Tribune

T

out d’abord je tiens, en mon nom et en celui de
ma suppléante, Véronique Chabreyrou, à vous
présenter mes meilleurs voeux pour l’année 2018.
J’ai souhaité aujourd’hui, vous soumettre un premier
bilan. Je suis ce qu’il est convenu d’appeler un élu de
la société civile, trans-partisan. J’aime construire, non
démolir. Je suis pour le combat d’idées, contre les
tactiques destinées à salir un adversaire pour remporter une victoire. Je viens du monde de l’entreprise et de l’enseignement. J’ai pu mesurer maintes
fois combien le collectif, l’esprit d’équipe peuvent
émanciper l’individu, lorsqu’ils sont bien compris, intelligemment favorisés. C’est vrai dans le sport, dans
une classe, dans une entreprise humainement gérée.

La Dordogne est forte de ses nombreuses associations, ses petites et moyennes entreprises innovantes, qui créent de la richesse, condition de notre
développement, et d’initiatives de groupe. Je pense
qu’il faut creuser ce vivier d’énergies. Il se traduit par des participations citoyennes, des actions
qui vont dans le sens de la responsabilité sociale au sein des entreprises, et par des initiatives d’associations, de collectifs. Ils jouent un rôle dans la redynamisation de leur territoire et prennent
leur part à l’effort collectif.

‘‘

J’encourage de nouvelles formes d’expression
citoyenne, qu’elles émanent d’entreprises,
d’associations, de collectifs qui veulent prendre
leur part au développement de leur territoire.

‘‘

Depuis mon élection, je m’emploie à encourager les initiatives, c’est le fil conducteur de mon
action car, par l’originalité de leur approche, elles offrent de nouvelles perspectives faisant cheminer la société vers davantage de modernité, de tolérance. Ainsi, je suis allé à la rencontre des
apprentis et de leurs formateurs, car je tiens à défendre des modèles alternatifs d’intégration
professionnelle. Il ne doit pas y avoir d’orientation par défaut, il faut que chacun puisse trouver
sa voie, donc lui offrir un maximum de possibilités. J’ai travaillé également avec des chefs d’entreprises sur la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) car il est urgent de donner du sens à
la production de richesse.
Je prône une société de la complémentarité dans laquelle les individus ont la possibilité d’exprimer librement leur potentialité. C’est le socle sur lequel doit reposer la solidarité dans une
société moderne.

Sur notre territoire
Aider les entreprises à se
développer

Soutenir les infrastructures
du territoire

L

e 1er décembre, j’ai organisé une table ronde
à ma permanence où étaient présents les
trois Chambres consulaires (commerce et
industrie, métiers de l’artisanat, agriculture)
et des dirigeants sur les thèmes de l’export
et de la responsabilité sociale de l’entreprise
(RSE). Il m’importait de consulter les forces
vives des territoires pour connaître leurs
champs d’action et ce qui manquait à leur
développement. Ensemble, nous avons établi des
actions souhaitables à mettre en œuvre, ce qui
a fait l’objet d’une restitution au Gouvernement
et qui servira à l’écriture du projet de loi visant
la croissance des entreprises, en particulier des
PME et des TPE.

En concertation avec les
entreprises, nous avons
émis un ensemble de propositions en vue du projet
de loi «Entreprise» qui
sera discuté au printemps.
Créer un pôle d’information dédié à l’export
Le commissariat de Périgueux

J

La table ronde organisée à ma permanence a réuni
les chambres consulaires et des chefs d’entreprise.

Faciliter l’intégration des
jeunes grâce à l’apprentissage

L

’intégration des jeunes dans le milieu
professionnel passe par l’encouragement des
alternatives aux cursus traditionnels. Je me suis
engagé auprès des professionnels du bâtiment
et des Maisons familiales et rurales (MFR) à
promouvoir le modèle de l’alternance comme
un préalable à l’intégration professionnelle
des jeunes. J’ai pu réitérer mon engagement le
vendredi 13 octobre à l’occasion des Coulisses
du bâtiment, le 24 novembre, lors de la remise
des diplômes aux élèves du Centre de Formation
des Apprentis (CFA) du bâtiment. Présent aussi
le 12 décembre à la soirée des Trophée de
l’excellence organisé par la Chambre de métiers,
le 22 décembre auprès des responsables de la
MFR de Périgueux.

Propositions
au ministère
de l’Économie

’ai été interpellé sur la situation du
Commissariat de Périgueux dont les locaux
sont aujourd’hui inappropriés aux besoins des
fonctionnaires qui y travaillent. Je suis intervenu
auprès du ministère de l’Intérieur pour faciliter
son projet de déménagement. Plusieurs fois,
j’ai été interpellé sur l’avenir du Technicentre à
Périgueux. Devant les représentants syndicaux
des ateliers de la SNCF, je me suis engagé à
la plus grande vigilance au sujet du devenir de
ce centre et de ses employés. Je me suis rendu
deux fois aux ateliers pour échanger avec les
salariés, j’étais également présent à la préfecture
aux côtés des représentants syndicaux lorsqu’ils
ont rencontré les dirigeants de la SNCF.

Plaider pour une agriculture
responsable

L

a Chambre d’agriculture et des syndicats
agricoles (FDSEA, Jeunes Agriculteurs,
Confédération paysanne) m’ont sollicité au
sujet de la suradministration dont ils s’estiment
victimes. Dans le cadre du projet de loi sur «Un
état au service d’une société de confiance»,
j’ai remis une proposition en vue du maintien
du Contrôle des structures, outil défendu par
les agriculteurs car favorable à la politique de
l’installation des jeunes.
Je souhaite aller à la rencontre des agriculteurs
au sujet d’une simplification administrative, et
des applications possibles du droit à l’erreur
(pas de pénalité lors d’un premier contrôle dans
le cas où la personne contrôlée semble être de
bonne foi).

Dédier un fonds à l’accompagnement et au suivi
des PME sur les marchés internationaux
Aider les entreprises à
s’assurer contre les copies et
contrefaçons
Lancer une campagne de
communication nationale sur
les PME et TPE qui exportent
Mettre en place une institution nationale dédiée à la
RSE
Faciliter la formation
des salariés pour qu’ils s’inscrivent dans des pratiques
vertueuses
Instaurer un système de
bonus-malus en fonction
du bilan carbone des entreprises
Simplifier la partie administrative pour toutes les démarches visant à aller vers un
modèle plus respectueux de
l’environnement (écologique,
humain…)
Proposer des marges de
progrès pour motiver les entreprises à se lancer progressivement dans la démarches
RSE
Assurer une campagne
de sensibilisation ciblée par
métier

À l’Assemblée Nationale

Groupe d’amitié
France-Lettonie

Projet de Loi de Finances

J

’ai participé ces derniers mois à l’écriture du
projet de loi de finances (PLF) pour 2018, voté
à l’Assemblée Nationale le 21 décembre. J’ai également participé au Projet de loi de finances de
la Sécurité sociale.
Dans le cadre du PLF, j’ai été mandaté pour réaliser un rapport spécial, mission économie. Dans
ce cadre, j’ai auditionné l’INSEE, la Banque de
France, 60 Millions de consommateurs, le Trésor avant de présenter ce rapport (co-écrit avec
Alexandre Holroyd) lors de la séance en hémicycle du 16 novembre.

J’ai accepté de présider le
groupe d’amitié FranceLettonie, un groupe
composé de six députés.
J’ai été reçu le mercredi 6
décembre à l’ambassade
de la Lettonie en France,
par
l’ambassadeur
letton Imants Liegis.

Le 8 novembre, j’ai posé une question à la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, au sujet du
programme 111 dont l’objectif est de favoriser
le dialogue social dans les entreprises. C’est une
condition, selon moi, d’une compétitivité retrouvée dans l’entreprise.

En chiffres
Pour les quatre textes
budgétaires examinés
(PLF 2018, PLPFP 20182022, PLFR pour 2017
(1) PLFR (2) pour 2017)
En commission :
Plus de 106 heures de
débat ;
2 112 amendements
ont été déposés ;
1 850 examinés ;
382 adoptés ;
En séance :
215 heures de débat ;
4 994 amendements
ont été déposés ;
3 915 examinés ;
811 adoptés.;

A l’Assemblée Nationale lors de la présentation
du rapport spécial de la commission des Finances.

Principaux textes de loi votés
par le groupe
Projet de loi organique visant à rétablir
la confiance dans la vie politique. La garantie
d’une moralisation de la vie publique est
essentielle pour rétablir la confiance du peuple
dans ses représentants, redonner un sursaut
civique aux citoyens et redorer l’image de la
France à l’échelle internationale.

Échange avec Elisabeth Borne, ministre des
Transports au sujet du technicentre.

Mes questions écrites au
Gouvernement

Q

uestion n°978 posée au ministère de la
Cohésion des territoires, le 12 septembre
sur la question de l’accès au service public en
milieu rural. Par cette question, je m’inquiète
des conséquences dans les départements
ruraux de la fermeture des services publics. «Ce
mouvement de restructuration concerne aujourd’hui
les trésoreries du département de la Dordogne et va
conduire à la fermeture de celle de Mussidan.» J’ai
demandé au ministre de préciser «les intentions
de l’éxécutif et qu’un calendrier puisse être
précisé afin que les acteurs locaux disposent d’un
cadre de travail adéquat et d’une réelle visibilité.»

Q

uestion n°3842 soumise au ministère des
Sports le 12 décembre sur le manque
d’encadrement de la loi concernant les balltraps lorsque ces établissements permanents
impliquent des nuisances sonores et
environnementales. C’est le cas sur la commune
de Servanches en Dordogne et j’ai été saisi de
ce dossier par un collectif qui s’est constitué
pour dénoncer ces nuisances. J’ai demandé
au ministère que «l’implantation d’une telle
installation de manière permanente soit assortie
d’une autorisation administrative basée sur une
étude d’impact et une communication publique.»

Ordonnances renforçant le dialogue
social. Faire le pari de la confiance et de
l’intelligence collective, c’est donner plus de
liberté et de sécurité, tant aux entreprises
qu’aux salariés.
Mais aussi, le projet de loi sur la fin de
l’exploitation des hydrocrabures non
conventionnels.
Rencontre avec le collectif de Servanches.

En image

Participation à l’Assemblée générale de l’intersyndicale du technicentre.

Rencontre avec les maires à Chantérac.

Inauguration de la permanence parlementaire.

Commémoration du 11 novembre aux côtés de Madame la Préfète.

Premier meeting de restitution des députés de Dordogne.

Visite de l’entreprise Beauty Success à Saint-Astier.
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