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« Plus de convergence pour plu
Edito texte
Philippe Chassaing, à la veille d’examiner le projet de loi de finances, pourriez-vous nous dire quelles seront les
principales orientations budgétaires
pour 2020 ?
Le budget 2020 sera d’abord celui de la
diminution des prélèvements obligatoires
avec la baisse de l’impôt sur le revenu de 5
Mds€ et du dernier tiers de taxe d’habitation pour 80% des Français. Ce sera aussi
le budget de la maîtrise des dépenses publiques, avec un déficit à 2,2% – son plus
bas niveau depuis 2001. Il sera, enfin, un
« budget de priorités », qui répondra aux
attentes exprimées par nos concitoyens,
notamment l’Éducation (+1 Md€) et la
Défense (+1,7 Md€), sans oublier la protection des plus vulnérables (soutien à la
prime d’activité, revalorisation de l’AAH,
plan pauvreté) et la transition écologique
(+800 M€). Je me permets également
d’ajouter que, si la France est longtemps
restée associée au chômage de masse et
à la pression fiscale, force est aujourd’hui
de constater que les prélèvements obligatoires ont déjà baissé de 20,6 Mds€ depuis
2017, que l’activité économique confirme
son dynamisme (500 000 emplois créés) et
que le nombre de chômeurs n’a jamais été
aussi bas depuis 2009.
Vous évoquez le défi climatique comme
axe prioritaire : pensez-vous que les responsables politiques soient en capacité
de faire réellement avancer les choses ?

us de confiance dans l’avenir »
L’intensification des phénomènes climatiques et la mobilisation de la jeunesse
nous rappellent que l’urgence écologique
est notre affaire à tous – collectivités, entreprises, élus ou citoyens –. À cet égard, notre
majorité prend sa part en s’engageant à «
verdir » le budget. Des mesures fortes y
sont prises pour poursuivre l’édification
d’un nouveau modèle de croissance. Je
veux parler de l’augmentation de la TICPE
sur le gazole non routier (GNR), qui vient
taxer les acteurs économiques polluants.
Que répondez-vous à celles et ceux qui
vous disent que la transition écologique
ne va pas assez vite ?
Je ne crois pas que l’on accélère la transition par des discours catastrophistes qui,
bien souvent, opposent les individus et
ne font qu’alimenter l’inertie. Je considère
qu’à ce stade nous avons besoin d’élaborer des indicateurs connus de tous, pour
traduire la mutation de notre modèle économique. Telle pourrait être d’ailleurs la
mission de la future convention citoyenne.
Cela aurait le double mérite d’intensifier
la pression sur les gouvernements et d’offrir aux citoyens les repères nécessaires à
l’évaluation des politiques écologiques.
Ce faisant, ils seraient moins sensibles aux
voix déclinistes. Enfin, je voudrais rappeler
que, dans notre Histoire, c’est toujours par
une action politique de rassemblement
que nous avons pu relever les grands défis mondiaux comme la prolifération nucléaire ou le trou dans la couche d’ozone.

• LETTONIE •

QUA
DE MES A

Président du groupe d’amitié franco-lettone à l’Assemblée nationale, j’ai eu l’opportunité, au printemps, de
me rendre en Lettonie puis de recevoir une délégation de parlementaires de cet État balte à Paris et en
circonscription. En tant que « facilitateur », mon rôle
était de favoriser la rencontre entre les acteurs institutionnels et économiques de nos deux pays, mais aussi
de promouvoir les savoir-faire du Périgord. Aux liens
diplomatiques solides forgés par l’Histoire s’ajouteront
peut-être, à l’avenir, des échanges humains réguliers et
des partenariats commerciaux – notamment sur la filière
bois –, dont la Dordogne pourrait être le carrefour.

• AIDE ALIMENTAIRE •
Alerté localement par la Banque alimentaire, les Restos
du Cœur, la Croix-Rouge et le Secours Populaire sur le
risque de baisse des moyens alloués à l’aide alimentaire par l’Union européenne, je m’étais engagé à saisir
les pouvoirs publics. Notre appel a été entendu et le
Gouvernement défendra l’enveloppe de 500 millions
d’euros perçue chaque année par la France au titre du
Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD). Grâce
à cette dotation, les associations d’aide alimentaire financent 1 repas sur 3, sans oublier l’accompagnement
des bénéficiaires vers la réinsertion durable.

ATRE
ACTIONS

• FORMATION •

Si le rôle d’un député est de voter la loi, il est aussi chargé d’en contrôler l’application. C’est pourquoi, avec
ma collègue Catherine Fabre, nous animé une table
ronde sur la mise en œuvre, en Dordogne, de la loi de
2018 dite « avenir professionnel », qui a réuni une centaine d’acteurs locaux de l’emploi, de la formation et
de l’apprentissage. Premiers retours encourageants et
échanges stimulants ont ponctué cette rencontre, qui
a permis de rappeler les ambitions de cette réforme
majeure : simplifier le financement et l’accès à l’apprentissage, sécuriser les transitions, moderniser l’offre de
formation pour édifier une « société de compétences ».

• PATRIMOINE •
La Dordogne est une terre riche de son Histoire, ses
traditions et ses paysages. Sensible aux initiatives collectives de valorisation du patrimoine, j’ai le plaisir de
soutenir la candidature du pays de Saint-Astier pour
l’obtention du label « Pays d’Art et d’Histoire », en lien
avec la DRAC de Nouvelle-Aquitaine et le ministère de
la Culture. Porté par la Communauté de communes Isle
Vern Salembre (CCIVS) et des bénévoles passionnés dont je salue l’opiniâtreté -, ce projet fédère élus, techniciens, architectes, associations à caractère historique,,
acteurs du tourisme et de l’économie locale autour d’un
territoire dynamique et en quête de rayonnement.

MON RAPPORT SUR L’INCLUSION BANCAIRE
Aujourd’hui, la quasi-totalité de la population française dispose d’au moins un compte en
banque. Alors que la France compte 3,4 millions
de personnes financièrement fragiles, l’accès aux
services bancaires et aux moyens de paiement
demeure, pour nos concitoyens, une condition
essentielle d’insertion et de participation à la vie
économique et sociale du pays.
Après plusieurs mois passés à auditionner les acteurs institutionnels, bancaires et associatifs pour
dresser un état des lieux de la question de l’inclusion bancaire, recenser et évaluer l’efficacité des
dispositifs en vigueur, j’ai présenté le fruit de mon
Audition de la direction générale du trésor
travail le 26 juin, en Commission des Finances.
L’idée d’un rapport sur l’inclusion bancaire s’est vue confortée par deux annonces majeures
à la fin de l’année 2018 : l’une du ministre de l’Économie relative au plafonnement des frais
d’incidents bancaires pour les 350 000 souscripteurs de l’offre « clients fragiles » ; l’autre
du Président de la République qui, dans le contexte de la crise des Gilets Jaunes, a obtenu
le gel des hausses tarifaires et le plafonnement pérenne des frais pour les plus vulnérables.
Désormais inscrite à l’agenda politique, l’inclusion bancaire méritait d’être approfondie. Par
mon rapport, il s’agissait avant tout de vérifier l’effectivité des mesures de plafonnement,
mais aussi de proposer des pistes d’amélioration de la politique publique, comme :
l’extension de l’offre « clients fragiles » à de nouveaux moyens de paiement ;
la meilleure détection de la vulnérabilité financière à partir d’une définition rigoureuse et de critères harmonisés ;
le renforcement de l’accompagnement des clients financièrement fragiles.
La réussite de notre politique d’inclusion
bancaire repose sur trois enjeux complémentaires. D’abord, sur la capacité des
pouvoirs publics à identifier au plus tôt les
personnes en fragilité financière, pour leur
éviter de tomber dans la spirale du surendettement. Ensuite, sur une meilleure définiAudition de l’association CRESUS
tion de la place de chaque outil, pour que
chacun(e) ait accès aux services bancaires de base. Enfin, sur l’émergence d’une culture
commune, à instiller dès l’école et à diffuser dans l’accompagnement budgétaire fourni par
les Points Conseil Budget (PCB).

SUIVI DES DOSSIERS AGRICOLES
Être élu du Périgord, territoire rural par excellence, c’est être en prise avec de nombreux
dossiers agricoles, au confluent de l’économie, de l’écologie et de la protection sociale.
Ainsi, je suis particulièrement vigilant sur le sujet des retraites des 1,4 million de non-salariés agricoles, dont la plupart sont encore inférieures au minimum vieillesse et au seuil
de pauvreté. Dans l’attente de la réforme systémique qui devrait acter le relèvement des
pensions à 85% du SMIC pour les futurs retraités, je souhaite proposer un scénario qui
permettrait aux conjointes de compléter leur modeste retraite par la solidarité nationale.
Attentif aux préoccupations des actifs, je m’investis également sur le sujet du défrichement,
en lien avec le ministère de l’Agriculture. Avec un 400 000 Ha de couvert forestier en
constante augmentation. Alors que la Dordogne voit se multiplier le nombre de terres en
friche, il serait pertinent de mieux articuler le foncier disponible (parcelles inexploitées) et
l’activité du monde agricole toujours en quête d’espace. Dans le même esprit, j’ai soumis au
ministère des pistes de réflexion pour tenter de trouver des aménagements à l’obligation
de compenser le défrichement par le paiement d’une indemnité, dont le montant pénalise
fortement l’installation et le développement des exploitations dans notre département – au
demeurant le 3e plus boisé de France avec ses 400 ha de forêts –.
Si elle se distingue par ses ressources forestières, la Dordogne s’illustre aussi par le dynamisme du secteur apicole, malheureusement victime de pratiques frauduleuses. Déterminé
à lutter la concurrence déloyale et la mauvaise information du consommateur, je me suis
mobilisé pour la transparence sur la provenance du miel. Récemment, la secrétaire d’État
auprès du ministre de l’Économie a annoncé qu’elle prendrait un décret rendant obligatoire
la mention de tous les pays d’origine sur les étiquettes des miels de mélange vendus en
France. Une belle victoire pour nos apiculteurs … et leurs abeilles !
Enfin, la sécheresse que nous vivons depuis plusieurs mois confirme la nécessité de repenser l’utilisation de l’eau en agriculture. J’ai ainsi appuyé la démarche des Irrigants de France
qui, s’engageant dans une gestion plus efficiente de la ressource, demandaient en retour
une participation plus importante des Agences de l’eau dans le financement d’ouvrages de
stockage de l’eau au-delà des seules retenues de substitution. Cela est désormais possible
grâce à une instruction gouvernementale prise le 7 mai dernier.

LA PAROLE AUX PÉRIGOURDINS
Les réformes que nous menons peuvent susciter des interrogations chez
nos concitoyens. Il appartient aux élus d’y répondre avec pédagogie.

Je reçois des appels d’entreprises me proposant des travaux d’isolation à
1€. Je souhaiterais savoir ce que fait le Gouvernement à ce sujet.
Le dispositif d’isolation à 1€ permet à un maximum de personnes d’accéder à une rénovation énergétique de leur domicile. Compte tenu du caractère frauduleux de certains
appels, une proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique abusif (accentuation des sanctions, possibilité de suspension des numéros frauduleux...) est actuellement
à l’étude.

Je constate un recul des services publics dans les territoires ruraux dans
notre département. Jusqu’où l’État se désengagera-t-il ?
En 2019, l’État a augmenté ses dotations en faveur de la Dordogne, qui s’élèvent ainsi à
près de 100 millions d’euros (+2,4%). Autant de moyens supplémentaires qui permettront
d’appuyer les projets des collectivités périgourdines (rénovation d’écoles, travaux
d’assainissement, …) et d’implanter les maisons « France Service » pour rapprocher les
services publics des usagers. Par ailleurs, d’autres mesures seront prochainement mises en
œuvre pour soutenir le petit commerce local, la formation et l’emploi en milieu rural, sans
oublier l’offre de soins de proximité.
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6, rue du IV septembre - 24000 Périgueux
Lucas Guillemot et Anthony Loubignac

A l’Assemblée Nationale : 01 40 63 73 61
126 rue de l’Université - 75007 Paris
Boris Mazeau

ME SUIVRE
philippechassaing.fr
@ChassaingPh
@PhChassaingDepute24

