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Le 11 Décembre 2018

Le 17 novembre 2018, les Gilets Jaunes lançaient leurs manifestations et nous disaient leur refus de la taxe sur les
carburants et leurs souffrances du quotidien. Leurs revendications étaient légitimes et leur droit à manifester, entier.

Puis nous avons assisté à cette série noire de samedis, au déferlement de violences, en particulier contre nos forces de
l’ordre et contre les symboles de notre république. Nous sommes en France, dans un état de droit qui garantit la sécurité
des biens et des personnes et aucune cause, aucune, ne peut légitimer blocages, violences, destructions et pillages.
Je veux dire ici ma reconnaissance et tout simplement mon admiration devant le travail et l’engagement des forces de
l’ordre et des sapeurs-pompiers ; je veux remercier les élus locaux, les organisations patronales et syndicales, les associations, tous les acteurs, tous les citoyens qui ont appelé à l’arrêt des violences et au retour au calme.
Je veux aussi remercier les chefs d’établissements et les équipes éducatives pour leur mobilisation sans faille dans cette
période de tension extrême.
Lundi 10 décembre, le Président de la République a déclaré l’état d’urgence économique et social. Il y a un AVANT et
un APRÈS.

L’augmentation des taxes sur les carburants est annulée, et les prix du gaz et de l’électricité n’augmenteront pas
cet hiver.
Plusieurs mesures augmenteront le pouvoir d’achat : +100€ net par mois pour les salariés au SMIC ; heures supplémentaires sans impôt ni charge ; annulation en 2019 de la hausse de la CSG subie par les retraités ayant des
revenus inférieurs à 2 000€ ; prime exceptionnelle sans impôt ni charge, versée par les employeurs qui en ont la
capacité.
S’ouvre désormais un grand débat national, mené en priorité au niveau local sur 4 thèmes : la fiscalité ; la
question de l’organisation de l’Etat et celle du service public dans nos territoires ; les questions du quotidien (se
loger, se déplacer, se chauffer) face au changement climatique ; les questions de démocratie, de citoyenneté et
d’immigration.

« Pour une année 2019 apaisée et réparatrice »
Je contribuerai à ce grand débat national, c’est désormais LA PRIORITE de ce début 2019. N’imaginons pas un seul instant
que l’unité de la Nation ou que les valeurs de notre République et de notre Démocratie soient immuables. Notre responsabilité collective est de les nourrir pour les faire vivre. Il en va de même pour notre Europe aujourd’hui si fragilisée.
Je poursuivrai aussi ma présence inlassable sur le terrain, au gré de vos sollicitations, comme le 7 décembre, aux Clayes
sous-Bois, avec une association de retraités pour parler CSG et actualités, ou comme le 10 décembre, au Chesnay, avec
une organisation syndicale agricole, au sujet de la mise en œuvre de la loi Agriculture et Alimentation.

Avec vous, pour vous, pour la France !
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2018 À L’ASSEMBLÉE

DES TEXTES MAJEURS PROMULGUÉS

Loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel »
Promulguée le 06/09/2018


Pour que chacun puisse construire son avenir professionnel : accompagnement de tous ceux qui
souhaitent se reconvertir, nouvelle application CPF (Compte de Formation Professionnelle) pour
que chacun choisisse sa formation sans intermédiaire.



Pour que chacun ait les moyens de se former : chaque actif disposera sur son CPF de 500 € par an
pour se former, et 800 € pour les moins qualifiés, soit respectivement 5 000 € et 8 000 € sur dix
ans.



Pour permettre aux entreprises de développer l’apprentissage : possibilité pour toute entreprise,
d’ouvrir un CFA, possibilité d’entrer en apprentissage tout au long de l’année, durée de contrat
tenant compte des acquis de l’apprenti, simplification des démarches, ….

Loi Agriculture et Alimentation ( pour l’équilibre des relations commerciales
dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable )

Promulguée le 01/11/2018


Payer le juste prix aux producteurs : construction des prix à partir des coûts de production,
relèvement du seuil de revente à perte et encadrement des promotions, …



Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous : 50% de produits locaux ou sous signes
d’origine et de qualité dans la restauration collective publique en 2022, intensification de la lutte
contre le gaspillage,….



Réduire l’utilisation du plastique dans le domaine alimentaire.

Loi Elan (sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique)
Promulguée le 24/11/2018


Améliorer l’accès au logement : bail numérique pour les locations, caution Visale, bail mobilité, examen
tous les 3 ans en zone tendue des besoins des locataires du parc HLM, …



Améliorer le cadre de vie en dynamisant l’aménagement des territoires : opérations de revitalisations,
déploiement du numérique, redressement des copropriétés dégradées , action Cœur de ville pour développer l’attractivité des centres villes (222 villes moyennes concernées sur tout le territoire), …



Simplifier les normes et faciliter la construction : logements évolutifs, lutte contre les recours abusifs,
simplification de l’urbanisme, des simplifications pour les bailleurs sociaux pour leurs opérations de
construction, transformation de bureaux en logements, …

UN TEXTE MAJEUR EN DISCUSSION
Nous avons voté le Projet de loi PACTE (simplifier les seuils applicables aux PME,
faciliter les accords d’intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés, faciliter la transmission d’entreprise, …) le 9/10 en 1ère lecture à l’Assemblée.
Prochaine étape, le Sénat en 2019.
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MES ENGAGEMENTS POUR L’EDUCATION

L’ILLETTRISME ET L’ILLECTRONISME
Aujourd’hui, 6 millions de personnes rencontrent des difficultés pour lire ou écrire alors que la moitié d’entre elles a été
scolarisée en France ; 13 millions sont en difficulté avec les outils du numérique. C’est un constat alarmant à l’heure où
savoir lire, écrire, se servir d’outils numériques sont des compétences fondamentales pour s’insérer socialement et professionnellement. En tant que Présidente du Groupe d’études « Illettrisme et illectronisme » à l’Assemblée nationale, je
poursuis les objectifs suivants : rendre visible ces problématiques auprès des Ministres ; améliorer nos moyens de repérage ; renforcer nos actions en faveur de ces publics. Dans cet esprit, j’ai déposé des amendements sur les Projets de Loi
Liberté de choisir son avenir professionnel et plus récemment sur le PJL Justice.

POUR UNE ÉCOLE DE LA RÉUSSITE ET DE LA CONFIANCE
Nous ne pouvons en rester au constat que 20% des élèves sortent du primaire sans maîtriser les savoirs fondamentaux. Après le dédoublement des
petites classes en Réseau d’Education Prioritaire, nous réformons l’Ecole
pour que tous les enfants aient la chance de s’épanouir et d’accéder aux
compétences fondamentales : lire, écrire, compter et respecter autrui. C’est
l’objet du projet de loi Pour une école de la confiance que je travaille actuellement et qui consacrera en particulier l’instruction obligatoire à 3 ans.
Nous réformons aussi le Bac car il ne prépare plus aux études supérieures :
60% des étudiants n’obtiennent pas leur licence en 3 ans. Inspiré des standards européens, le Bac 2021 aura moins d’épreuves écrites, fera une plus
grande place au contrôle continu et à l’oral, et favorisera les parcours personnels avec le choix d’enseignements de spécialités dès la classe de 1ère, en
remplacement des filières S, ES ou L. Je suis très attentive à l’accessibilité
effective des spécialités sur le territoire. J’encourage aussi les filles à se diriger davantage vers les spécialités Sciences de l’ingénieur, et Numérique qui
débouchent sur des secteurs porteurs dans lesquels elles sont sousreprésentées.

L’ÉCOLE DANS LA SOCIÉTÉ DU NUMÉRIQUE
Au sein de ma commission ( Affaires culturelles et Education), j’ai participé à la mission d’information « L’Ecole
dans la société du numérique ». Le numérique révolutionne nos emplois, nos interactions sociales, et notre
rapport au monde. Dès l’école, nous devons préparer
notre jeunesse aux enjeux du numérique, à ses opportunités et à ses risques.

sur internet par semaine atteint désormais 4h37 contre
3h42 chez les jeunes de 1 à 6 ans.
Un dernier mot pour la plateforme PIX que j’ai expérimentée récemment : elle permet d’évaluer et aussi d’acquérir
des compétences numériques. N’hésitez pas à la tester
(www.pix.fr).

Pour cela, je me suis engagée dans la promotion du codage dès le plus jeune âge ; au lycée, l’enseignement
« Humanités scientifiques et numériques » entre dans le
tronc commun, et pourra être complété par l’enseignement de spécialité portant sur le numérique et l’informatique ; je milite pour une meilleure formation des professeurs, ainsi que pour la création d’un CAPES et d’une agrégation en informatique ; et je prône la vigilance quant aux
risques liés à l’abus d’écran, en particulier chez les plus
jeunes. Selon l’étude Junior Connect 2017, le temps passé
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A VOS CÔTÉS EN 2018
Avec vous tous

Villa Viardot
Au printemps dernier, j’ai tenu à apporter mon soutien à un projet culturel d’envergure européenne initié
par le baryton Jorge Chaminé : le
Centre Européen de la Musique à
Bougival. Sur les terres de la Villa
Viardot, choisie pour être rénovée
par le loto du patrimoine, ce projet
ambitieux allie culture, patrimoine,
recherche et enseignement de la
musique.

En rendez-vous lors de mes permanences
en mairie ; lors de réunions publiques,
comme celle que j’ai organisée à Rocquencourt sur le Projet de loi Orientation et Réussite des Etudiants ; à l’occasion de tous
vos mails et de tous vos courriers. Dernier
sujet sur lequel vous m’avez sollicitée et
sur lequel je travaille : les problèmes de
distribution de courriers, liés à la réorganisation des tournées par La Poste, en particulier à Villepreux et aux Clayes Sous-Bois.

Avec le monde
associatif
Cette année, j’ai pu échanger avec vous sur
les Forums des Associations de Villepreux,
Chavenay, Feucherolles, Rocquencourt, Le
Chesnay et Les Clayes-sous-Bois. Je rappelle que depuis 2018, les associations peuvent obtenir des nouveaux financements
auprès du FDVA.
Préparez les futurs appels à projet « Fonctionnement Innovation» 2019
( www.ile-defrance.drjscs.gouv.fr).

Avec les élus
Obligations SRU, taxe d’habitation
et finances locales, fusion de communes, Flexigo, Tram 13, développement local,….Les sujets sont
nombreux, les apports mutuels
précieux. Je rencontre régulièrement les maires de la circonscription soit individuellement, soit en
réunion collective.

Avec les acteurs
économiques
Avec le monde de
l’éducation
Devoirs faits, Parcoursup, réforme du
Bac, réforme de l’Ecole, inclusion des
élèves en situation de handicap,…Je
vais bien sûr très régulièrement au
contact des chefs d’établissements,
des enseignants et des élèves. Ces
échanges en circonscription sont majeurs dans mon rôle de Députée de la
Commission des Affaires Culturelles et
de l’Education.
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Lors du séminaire international
« Les territoires agri-urbains, facteurs d’attractivité des grandes métropoles » organisé le 7/03 par
l’Association de la Plaine de Versailles ; avec des organisations patronales et syndicales ; avec la CCI ;
avec les acteurs des métiers de la
Propreté ; avec IDF Mobilités et
Transdev; avec des associations de
retraités ; avec ENEDIS, La Poste, …

D
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UNE SEMAINE DE MA VIE DE DÉPUTÉE

Je passe 3 jours minimum à l’Assemblée (mardi, mercredi
et jeudi) et autant en circonscription (lundi, vendredi et le
week-end). Ce rythme est dicté par la programmation des
séances à l’Assemblée. Bien sûr cette programmation peut
être amenée à varier, et les séances empiètent alors sur le
lundi après-midi, sur le vendredi ou le week-end.

théoriquement jusqu’à 1h du matin, mais elles se poursuivent régulièrement bien au-delà ( ex : 4 h du matin pour la loi
Liberté de choisir son avenir professionnel).

« Un agenda varié, stimulant, qui s’ajuste jusqu’au dernier
moment »
En circonscription, je consacre les lundis et vendredis matins
aux rendez-vous en mairie, lors des permanences itinérantes.
J’utilise les autres créneaux pour des réunions locales : avec
mon équipe, avec les élus, avec les établissements scolaires,
avec les associations,…Je profite du week-end pour continuer
les échanges au gré des événements locaux, comme le 24/11,
au marché de Bailly ou au Salon des créateurs à l’Etang la
ville.

A l’Assemblée, j’organise mon travail entre la Commission
des Affaires Culturelles et de l’Education, les Groupes
d’Etudes (en particulier, le GE Illettrisme et Illectronisme
que je préside), les réunions du Groupe LaREM, la préparation d’amendements ou de questions, et bien sûr, ma présence dans l’Hémicycle pour les séances publiques et les
Questions au Gouvernement. Les séances de nuit durent

MON ÉQUIPE

Pascale Fernandez

Capucine Richard

Benjamin Sein

Véronique Siadous

COMMENT ME CONTACTER ?

VISITE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

« L’Assemblée Nationale est un lieu que je souhaite rendre accessible à tous ».
Venez découvrir le rôle et le fonctionnement de l’Assemblée Nationale avec votre Députée. Des élèves des écoles Claude Monet,
Chèvreloup, Lycée Corneille, des séniors de Saint-Nom la Bretèche m’ont accompagnée pour des visites du palais Bourbon ou
encore pour des séances de l’AN. Quelques créneaux de visites
restent disponibles en 2019 mais ne tardez pas trop à réserver en
m’écrivant : beatrice.piron@assemblee-nationale.fr
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Téléphone : 01-30-51-56-88
Mail : beatrice.piron@assemblee-nationale.fr
Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux
@BeatricePiron
Facebook.com/BPiron78
www.beatricepiron.fr

2018 EN IMAGE

Saint-Nom-la-Bretèche

Les Clayes-sous-Bois
Le Chesnay
Bougival Noisy-Le-Roi
Chavenay
Chavenay
Bougival
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