VOTRE DÉPUTÉ VOUS RÉPOND

Philippe Chassaing
Député de Dordogne

EXPLIQUER
Face aux cheminots en
colère, j’ai défendu la
réforme pour pérenniser le
système ferroviaire français.

MOBILISER
Militants, sympathisants
du mouvement En marche
réunis à Périgueux lors
d’un moment convivial.

ENTENDRE
Rencontre avec les maires
de la 1re circonscription :
un moment fort pour se
parler en toute franchise.

Contacts :
philippe.chassaing@assemblee-nationale.fr
05 53 07 26 38
Permanence Parlementaire
6, rue du IV Septembre
24000 Périgueux
Mes collaborateurs
Boris Mazeau
• Questions législatives
• Agenda à l’Assemblée Nationale
Nelly Fray
et Lucas Guillemot
• Suivi des dossiers en circonscription
• Communication / Relations presse
• Agenda et courriers

La France doit être réformée en profondeur, mais les réformes
suscitent inquiétudes, colère, incompréhension. Au député d’en
expliquer la logique, de rassurer. Extraits de lettres reçues.
F. P., Douzillac : « La CSG, intervention machiavélique, vient se surajouter à un
impôt déjà fixé et payé. (…) J’accepte volontiers de verser ma quote-part à
la tirelire de la solidarité, étant donné que des citoyens et citoyennes frappés
par les duretés de la vie en ont expressément besoin. Toutefois payer deux
fois un impôt (impôt direct et CSG) sur les mêmes revenus me paraît excessif
et injuste. »
Philippe Chassaing : « Monsieur, cette hausse de la CSG de 1,7% était un engagement
fort du Président de la République qu’il avait annoncé dès sa campagne. Cette hausse
est le résultat de la suppression des cotisations maladie et chômage. Ce qui a pour
conséquence de revaloriser le travail, à titre d’exemple, c’est l’équivalent d’un treizième mois pour ceux qui perçoivent le Smic. Par ailleurs, cette mesure accroît la solidarité pour sécuriser le financement de la Sécurité sociale car désormais les revenus
du travail mais aussi du capital contribuent à son financement. »

J. O., Montpon : « Suite à la décision lamentable de limitation de vitesse à
80 km/h sur les routes secondaires et nationales, je vous renvoie ma carte
d’électeur. Ras-le-bol en tant que “rural” d’être négligé et méprisé. »
Ph. C. : « (…) La route est la première cause de mort violente en France (plus de
3000 morts/an et 72 000 blessés). Suite à ce constat, le Gouvernement a décidé de
prendre des mesures de rupture qui ont pour objectif de sécuriser les routes. Pour
vous donner quelques éléments chiffrés, les routes à double sens, sans séparateur
central (sur lesquelles vont s’appliquer la nouvelle limitation de vitesse), sont le
théâtre de plus d’un accident mortel sur deux et la vitesse en est la première cause
(…) Le Gouvernement a fixé un rendez-vous, le 1er Juillet 2020, afin d’étudier si ce
changement a porté ses fruits et prendra ses responsabilités si les résultats ne sont
pas au rendez-vous.»

Collectif de parents d’élèves, Périgueux : « Nous vous écrivons afin de vous
demander de l’aide pour sauver notre école. Elle est menacée de fermeture
définitive pour la rentrée 2019, chose impensable. L’Inspection académique
nous a informés qu’elle est en sous-effectif (…) Or, c’est une école de quartier
à deux classes qui ne mérite pas ce qui lui arrive. »
Ph. C. : « (…) Nous avons pris rendez-vous avec l’Inspection académique afin de
connaître les motifs qui ont présidés à cette annonce, mais je tiens à vous rappeler que
la décision de la fermeture d’une école ne relève pas de la compétence du député, mais
davantage de celle du maire, en concertation avec l’Inspection académique. Cependant,
il me semble utile de rappeler le respect des engagements, dans le domaine éducatif du
Gouvernement, à destination des territoires ruraux. Bien que le nombre d’élèves ait
diminué cette année en Dordogne (estimation de 650 élèves de moins), le nombre d’enseignants du premier degré sera maintenu à la rentrée prochaine. La Dordogne est ainsi
le département avec le taux d’encadrement le plus élevé de l’académie. »

Véronique Chabreyrou, suppléante
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Des signes de reprise
Bientôt un an que vous nous avez fait
confiance. Ce n’est qu’une étape du mandat de
cinq ans qui nous a été confié, mais elle a du
sens pour moi. Nous commençons à sentir les
premiers effets de la politique menée par le
Gouvernement. La croissance économique
repart, le chômage est en baisse. Nous
réduisons les déficits et regagnons en
crédibilité au niveau de l’Europe. Les Français
vont retrouver du pouvoir d’achat grâce à des
mesures significatives : disparition progressive
de la taxe d’habitation, suppression des
cotisations chômage et maladie... Notre pays
reprend des couleurs. C’est le moment de
mettre les bouchées doubles pour le réformer
en profondeur, le désendetter, retrouver la
prospérité. Nous n’y arriverons pas seuls. Pour
réussir, nous avons besoin de votre soutien.
C’est pourquoi au cours des premiers mois
de mon mandat, j’ai souhaité aller à votre
rencontre pour expliquer les choix du
Gouvernement, j’ai rencontré les maires de la
1re circonscription et reçu beaucoup d’entre vous
à ma permanence. J’ai répondu à de nombreuses
lettres me faisant part d’inquiétudes, de
mécontentement quant aux réformes en cours.
Je suis et je serai à votre écoute. C’est ainsi que je
conçois mon mandat, dans une écoute de qualité
et un dialogue permanent pour témoigner de
vos préoccupations à l’Assemblée nationale.
C’est aussi la raison pour laquelle je vous tiens
régulièrement informés sur mes activités, mes
contributions, mes prises de position et de
parole par cette lettre, sur mon site internet et
mon compte Facebook.
Mais, pour réussir, il faut savoir se rassembler
et dépasser les antagonismes pour tracer
une voie originale. Un petit pas concerté vaut
toujours mieux que l’inertie ! Ce rassemblement,
nous avons montré son efficacité sur le plan local
pour obtenir le déménagement du commissariat
(un investissement de 5 millions d’euros de l’État)
ou encore les financements du projet Cœur de
ville qui a mobilisé l’ensemble des élus. Mais
nous l’avons montré aussi par de nombreuses
lois dont le vote à l’Assemblée nationale a
largement dépassé le camp de notre majorité.
Incontestablement, en sortant des postures
politiciennes, nous sommes en mesure de faire
progresser ce pays.

L’État

soutient Les viLLes moyennes

Cœur de ville, une victoire collective
Comme 220 villes françaises, Périgueux et Bergerac vont être accompagnées
par l’État au titre de l’action Cœur de ville. J’ai appuyé la demande de Périgueux et suivi le dossier, porté par la mairie, l’agglomération du Grand Périgueux et la Préfecture de Dordogne. Comme avec la DETR, Dotation d’équipement des territoires ruraux (pour rappel de plus de 14 millions d’euros en
2018, en augmentation de 10 % par rapport à 2017), le Gouvernement montre
son engagement en faveur des territoires ruraux.
L’action Cœur de ville prône le développement de villes de taille moyenne, où
vivent 25 % des Français, souvent impactées par la désindustrialisation et le
phénomène de concurrence à la fois des métropoles et des zones rurales qui
attirent de nouveau. Le Gouvernement croit au potentiel de ces villes et le
montre par ce soutien exceptionnel, salué par le ministre de la Cohésion des
territoires, Jacques Mézard, venu en avril annoncer la bonne nouvelle aux Périgourdins et visiter les quartiers de Périgueux qui feront l’objet d’amélioration.

5 milliards d’euros sur 5 ans pour 222 villes
Certaines de ces villes moyennes exigent un accompagnement ciblé de leur
développement pour un bénéfice qui dépassera leurs limites et agira sur leur
territoire. Le Gouvernement a choisi d’aider des villes qui présentent un projet
pertinent pour les habitants, qui développent l’attractivité de leurs commerces,
améliorent la qualité de l’habitat, la mobilité, la desserte numérique…
La particularité de l’action Cœur de ville est qu’elle offre la possibilité aux
villes lauréates de se développer à leur rythme, selon les priorités d’un projet
défini localement. L’État se met au service de ces villes, apportant un soutien en
ingénierie tout en laissant la maîtrise d’œuvre aux communes. L’originalité de
la méthode mérite d’être soulignée. La marque de fabrique du Gouvernement
Macron est décidément l’audace et la confiance accordée aux acteurs locaux et
aux élus pour les aider à concrétiser leurs projets de territoire.
Je tiens à souligner que je continue à soutenir les projets de villes de taille plus
modeste, n’ayant pu prétendre pour cela à Cœur de ville, comme Mussidan, en
pleine revitalisation de son centre-bourg et de ses infrastructures.

Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires, en visite à Périgueux, a salué
les élus pour la qualité de leurs projets.

LETTRE D’INFORMATION #2
ÉveiL

LETTRE D’INFORMATION #2
entrePrises,

citoyen

Interventions en classe, visite de
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S’appuyer sur l’existant

En février, je me suis rendu au collège des Châtenades à Mussidan, auprès
des élèves de 5e et des élèves de l’Unité localisée pour l’inclusion scolaire
(Ulis) sur le thème de l’engagement citoyen. Les élèves avaient travaillé avec
les enseignants dans le cadre d’un projet interdisciplinaire pour découvrir
les différentes formes de l’engagement, qu’il soit associatif, culturel, sportif,
politique…
Juste retour des choses, ces élèves ont visité l’Assemblée nationale et découvert les prises de parole précédant les votes dans l’hémicycle. Donner envie aux jeunes de s’engager, les intéresser aux fonctionnements des
instances démocratiques sont nécessaires pour lutter contre l’abstention Invité par les enseignants du collège de Mussidan, j’explique aux
électorale et la tentation du repli. Je m’y emploierai chaque fois que je le élèves les responsabilités de l’élu.
pourrai au cours de mon mandat. À chaque intervention en classe, je découvre des jeunes intéressés par la fonction, le rôle, les devoirs de l’élu. Leurs questions directes méritent des réponses claires. Un
exercice stimulant que j’ai pu mener à nouveau, le 3 mars, devant les terminales et 3e de l’établissement Saint-Joseph à Périgueux où
l’on m’a sollicité sur les questions de citoyenneté et de démocratie.

DÉmÉnagement

Du commissariat De

aPPrentissage

PÉrigueux

Gérard Collomb, ministre de l’Intérieur, donne son aval
Le 24 janvier, le ministre de l’Intérieur a annoncé qu’il validait le projet de relocalisation du commissariat de Périgueux dans les bâtiments de la Communauté d’agglomération du Grand Périgueux, boulevard Lakanal. Une annonce, faite dans le cadre de
la programmation immobilière pour la police nationale et la gendarmerie nationale
2018-2020, très attendue par les Périgourdins qui travaillaient à ce projet depuis
dix ans.
Dès le début de mon mandat, j’ai été interpellé à propos de la vétusté des locaux du
commissariat de Périgueux. Non seulement, ils ne répondaient plus aux normes de
sécurité et d’accueil du public, mais ils rendaient en plus les fonctions des policiers
qui y sont hébergés particulièrement difficiles. Je me réjouis qu’aboutisse le projet
de déménagement de cet hôtel de police construit en 1974, rénové plusieurs fois
sans résultats réellement satisfaisants pour les conditions de travail des policiers. Plusieurs propositions étaient à l’étude, celle qui a été retenue s’avère la plus efficace et
la plus raisonnable pour les dépenses publiques. Néanmoins, l’investissement prévu
est loin d’être négligeable : cinq millions ont été consentis pour l’agrandissement et
le réaménagement des locaux. C’est le fruit d’un travail collectif.

SOUTENIR

RÉUNIR

RENCONTRER

L’État va encourager les
projets de méthanisation.
Des éleveurs de St-Astier
m’ont fait visiter leur unité
de méthanisation, à l’origine
d’un projet de territoire.

À l’Assemblée, j’ai reçu
des chefs d’entreprise
périgourdins, aux côtés de
représentants de Périgord
initiative et de l’Amicale
des Périgourdins de Paris.

Le Salon international de
l’agriculture m’a permis de
saluer le Premier ministre,
le ministre de l’Agriculture
et des exposants de
Dordogne.

À l’Assemblée nationale

Le 30 mars, j’étais aux côtés de Mme la Préfète et de M. Bernard Mousnier, président de
Cobaty-Périgord, à l’initiative de la reconstruction du kiosque à musique de Périgueux,
pour la pose de sa couverture. Les apprentis du CFA-BTP 24 ont fourni un travail remarquable et montré des prouesses d’ingéniosité pour reconstruire à l’identique ce
kiosque tel qu’il était en 1900, sous la responsabilité d’enseignants réputés, notamment de
M. Philippe Bachmair, Meilleur ouvrier de France, de M. Franck Mery, Compagnon du tour
de France, pour encadrer la conception de la couverture en cuivre de l’édifice. Ces formateurs s’emploient à leur transmettre leurs techniques et savoir-faire. La Socra, entreprise
de Marsac-sur-l’Isle, spécialisée dans la restauration du patrimoine, a soutenu le projet.

Profiter de la croissance pour relancer les embauches
J’ai rencontré des chefs d’entreprise dans des domaines divers, Patrick Palem et Thierry
Civetta, dirigeants de Socra, M.Yann Darbilly, responsable d’Odetec, entreprise de NotreDame-de-Sanilhac spécialisée dans les diagnostics et conceptions thermiques, pour ne
citer qu’eux. Ils m’ont sensibilisé aux
difficultés du recrutement.
L’atelier, ouvert à tous, que j’organise le 2 mai à ma permanence,
porte sur le thème de l’emploi et
des difficultés de recrutement dans
les PME de Dordogne. Pôle emploi,
des représentants de la Chambre
de métiers et de l’artisanat, de la
Chambre de commerce et d’industrie, des entrepreneurs feront des
propositions que je transmettrai au
Gouvernement qui va s’employer
La pose de la couverture du kiosque. Un grand moment à moderniser l’entreprise (dans le
qui fera date et j’y étais aux côtés de Mme la Préfète.
cadre du projet de loi Pacte).

Des

ehPaD en granDe DifficuLtÉ

L’État lance une grande réforme
Sollicité sur la question des
Ehpad (Établissements hébergeant des personnes âgées
et dépendantes), je me suis
entretenu longuement avec
les directions des Ehpad des
Félibres (annexes de l’hôpital de Périgueux) et celui de
Saint-Astier qui va se lancer
dans de gros travaux pour
lutter contre l’état de décrépitude de ses locaux. J’ai
échangé avec des infirmières,
aides-soignantes, résidents et Les infirmières m’ont parlé de leur travail rendu difficile par le
représentants des familles qui manque d’effectif et des locaux inadaptés.
ont témoigné du malaise général du personnel qui travaille dans des conditions difficiles. J’ai interpellé l’ARS (Agence
régional de santé), le Conseil départemental et les différentes instances en capacité
d’intervenir sur ces difficultés structurelles. La ministre des Solidarités et de la Santé,
Agnès Buzyn, vient d’annoncer un grand plan de soutien aux Ehpad, qui bénéficieront de
160 millions d’euros de fonds exceptionnels. Par ailleurs, le Gouvernement devrait bientôt faire des annonces sur une évolution de la tarification.

➤ Membre de la commission
des Finances, je suis intervenu le
21 mars à l’Assemblée nationale sur
le thème de l’innovation génératrice de productivité, croissance et
emploi. Le 18 avril, j’ai interpellé le
ministère de l’Économie et des Finances sur les mesures à mettre en
place pour prévenir le surendettement des particuliers*.
➤ En séance publique le 3 avril,
j’ai interrogé le Gouvernement sur
les premiers effets de sa politique
en matière de pouvoir d’achat des
Français, notamment sur les effets
de l’élargissement de l’assiette de
prélèvement de la CSG.
➤ J’ai contribué au Projet de loi
« Pour un État au service d’une
société de confiance » : réductions de pénalités en cas d’erreurs
fiscales de bonne foi, d’erreurs en
termes de droits du travail...
➤ Je participe au groupe Fiscalité écologique. Je suis vice-président du groupe Responsabilité
sociétale des entreprises (RSE)
et en prendrai la présidence courant 2019. En janvier, j’ai interpellé
en séance Carlos Ghosn, PDG du
groupe Renault, sur ses engagements en termes de fiscalité responsable.
* Contributions et interventions
de Philippe Chassaing à retrouver
sur : https://www.nosdeputes.fr
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24000 Périgueux
Mes collaborateurs
Boris Mazeau
• Questions législatives
• Agenda à l’Assemblée Nationale
Nelly Fray
et Lucas Guillemot
• Suivi des dossiers en circonscription
• Communication / Relations presse
• Agenda et courriers

La France doit être réformée en profondeur, mais les réformes
suscitent inquiétudes, colère, incompréhension. Au député d’en
expliquer la logique, de rassurer. Extraits de lettres reçues.
F. P., Douzillac : « La CSG, intervention machiavélique, vient se surajouter à un
impôt déjà fixé et payé. (…) J’accepte volontiers de verser ma quote-part à
la tirelire de la solidarité, étant donné que des citoyens et citoyennes frappés
par les duretés de la vie en ont expressément besoin. Toutefois payer deux
fois un impôt (impôt direct et CSG) sur les mêmes revenus me paraît excessif
et injuste. »
Philippe Chassaing : « Monsieur, cette hausse de la CSG de 1,7% était un engagement
fort du Président de la République qu’il avait annoncé dès sa campagne. Cette hausse
est le résultat de la suppression des cotisations maladie et chômage. Ce qui a pour
conséquence de revaloriser le travail, à titre d’exemple, c’est l’équivalent d’un treizième mois pour ceux qui perçoivent le Smic. Par ailleurs, cette mesure accroît la solidarité pour sécuriser le financement de la Sécurité sociale car désormais les revenus
du travail mais aussi du capital contribuent à son financement. »

J. O., Montpon : « Suite à la décision lamentable de limitation de vitesse à
80 km/h sur les routes secondaires et nationales, je vous renvoie ma carte
d’électeur. Ras-le-bol en tant que “rural” d’être négligé et méprisé. »
Ph. C. : « (…) La route est la première cause de mort violente en France (plus de
3000 morts/an et 72 000 blessés). Suite à ce constat, le Gouvernement a décidé de
prendre des mesures de rupture qui ont pour objectif de sécuriser les routes. Pour
vous donner quelques éléments chiffrés, les routes à double sens, sans séparateur
central (sur lesquelles vont s’appliquer la nouvelle limitation de vitesse), sont le
théâtre de plus d’un accident mortel sur deux et la vitesse en est la première cause
(…) Le Gouvernement a fixé un rendez-vous, le 1er Juillet 2020, afin d’étudier si ce
changement a porté ses fruits et prendra ses responsabilités si les résultats ne sont
pas au rendez-vous.»

Collectif de parents d’élèves, Périgueux : « Nous vous écrivons afin de vous
demander de l’aide pour sauver notre école. Elle est menacée de fermeture
définitive pour la rentrée 2019, chose impensable. L’Inspection académique
nous a informés qu’elle est en sous-effectif (…) Or, c’est une école de quartier
à deux classes qui ne mérite pas ce qui lui arrive. »
Ph. C. : « (…) Nous avons pris rendez-vous avec l’Inspection académique afin de
connaître les motifs qui ont présidés à cette annonce, mais je tiens à vous rappeler que
la décision de la fermeture d’une école ne relève pas de la compétence du député, mais
davantage de celle du maire, en concertation avec l’Inspection académique. Cependant,
il me semble utile de rappeler le respect des engagements, dans le domaine éducatif du
Gouvernement, à destination des territoires ruraux. Bien que le nombre d’élèves ait
diminué cette année en Dordogne (estimation de 650 élèves de moins), le nombre d’enseignants du premier degré sera maintenu à la rentrée prochaine. La Dordogne est ainsi
le département avec le taux d’encadrement le plus élevé de l’académie. »

Véronique Chabreyrou, suppléante
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Des signes de reprise
Bientôt un an que vous nous avez fait
confiance. Ce n’est qu’une étape du mandat de
cinq ans qui nous a été confié, mais elle a du
sens pour moi. Nous commençons à sentir les
premiers effets de la politique menée par le
Gouvernement. La croissance économique
repart, le chômage est en baisse. Nous
réduisons les déficits et regagnons en
crédibilité au niveau de l’Europe. Les Français
vont retrouver du pouvoir d’achat grâce à des
mesures significatives : disparition progressive
de la taxe d’habitation, suppression des
cotisations chômage et maladie... Notre pays
reprend des couleurs. C’est le moment de
mettre les bouchées doubles pour le réformer
en profondeur, le désendetter, retrouver la
prospérité. Nous n’y arriverons pas seuls. Pour
réussir, nous avons besoin de votre soutien.
C’est pourquoi au cours des premiers mois
de mon mandat, j’ai souhaité aller à votre
rencontre pour expliquer les choix du
Gouvernement, j’ai rencontré les maires de la
1re circonscription et reçu beaucoup d’entre vous
à ma permanence. J’ai répondu à de nombreuses
lettres me faisant part d’inquiétudes, de
mécontentement quant aux réformes en cours.
Je suis et je serai à votre écoute. C’est ainsi que je
conçois mon mandat, dans une écoute de qualité
et un dialogue permanent pour témoigner de
vos préoccupations à l’Assemblée nationale.
C’est aussi la raison pour laquelle je vous tiens
régulièrement informés sur mes activités, mes
contributions, mes prises de position et de
parole par cette lettre, sur mon site internet et
mon compte Facebook.
Mais, pour réussir, il faut savoir se rassembler
et dépasser les antagonismes pour tracer
une voie originale. Un petit pas concerté vaut
toujours mieux que l’inertie ! Ce rassemblement,
nous avons montré son efficacité sur le plan local
pour obtenir le déménagement du commissariat
(un investissement de 5 millions d’euros de l’État)
ou encore les financements du projet Cœur de
ville qui a mobilisé l’ensemble des élus. Mais
nous l’avons montré aussi par de nombreuses
lois dont le vote à l’Assemblée nationale a
largement dépassé le camp de notre majorité.
Incontestablement, en sortant des postures
politiciennes, nous sommes en mesure de faire
progresser ce pays.

L’État

soutient Les viLLes moyennes

Cœur de ville, une victoire collective
Comme 220 villes françaises, Périgueux et Bergerac vont être accompagnées
par l’État au titre de l’action Cœur de ville. J’ai appuyé la demande de Périgueux et suivi le dossier, porté par la mairie, l’agglomération du Grand Périgueux et la Préfecture de Dordogne. Comme avec la DETR, Dotation d’équipement des territoires ruraux (pour rappel de plus de 14 millions d’euros en
2018, en augmentation de 10 % par rapport à 2017), le Gouvernement montre
son engagement en faveur des territoires ruraux.
L’action Cœur de ville prône le développement de villes de taille moyenne, où
vivent 25 % des Français, souvent impactées par la désindustrialisation et le
phénomène de concurrence à la fois des métropoles et des zones rurales qui
attirent de nouveau. Le Gouvernement croit au potentiel de ces villes et le
montre par ce soutien exceptionnel, salué par le ministre de la Cohésion des
territoires, Jacques Mézard, venu en avril annoncer la bonne nouvelle aux Périgourdins et visiter les quartiers de Périgueux qui feront l’objet d’amélioration.

5 milliards d’euros sur 5 ans pour 222 villes
Certaines de ces villes moyennes exigent un accompagnement ciblé de leur
développement pour un bénéfice qui dépassera leurs limites et agira sur leur
territoire. Le Gouvernement a choisi d’aider des villes qui présentent un projet
pertinent pour les habitants, qui développent l’attractivité de leurs commerces,
améliorent la qualité de l’habitat, la mobilité, la desserte numérique…
La particularité de l’action Cœur de ville est qu’elle offre la possibilité aux
villes lauréates de se développer à leur rythme, selon les priorités d’un projet
défini localement. L’État se met au service de ces villes, apportant un soutien en
ingénierie tout en laissant la maîtrise d’œuvre aux communes. L’originalité de
la méthode mérite d’être soulignée. La marque de fabrique du Gouvernement
Macron est décidément l’audace et la confiance accordée aux acteurs locaux et
aux élus pour les aider à concrétiser leurs projets de territoire.
Je tiens à souligner que je continue à soutenir les projets de villes de taille plus
modeste, n’ayant pu prétendre pour cela à Cœur de ville, comme Mussidan, en
pleine revitalisation de son centre-bourg et de ses infrastructures.

Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires, en visite à Périgueux, a salué
les élus pour la qualité de leurs projets.

