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édito
Depuis 2 ans et demi j’ai à coeur de concrétiser
les engagements pris devant vous lors des
élections présidentielles et législatives.
Je tiens aujourd’hui, à mi-parcours, à revenir en détail
avec vous sur certaines des avancées qui me semblent
importantes pour les Argenteuillais, les Bezonnais,
et la France.

FIONA LAZAAR

DÉPUTÉE DU VAL D’OISE

Vous représenter et porter votre voix à
l’Assemblée nationale est un honneur dont je
mesure chaque jour l’exigence. J’y mets depuis le
premier jour toute ma force et toute mon énergie.
Aujourd’hui, à mi-parcours, je suis fière des avancées
obtenues mais je mesure aussi le poids des attentes et des
difficultés qui persistent pour notre pays, notamment pour
les Argenteuillais et les Bezonnais.
En 2 ans et demi, nous avons marqué des points sur l’emploi,
avec la création de 500 000 emplois : le taux
de chômage est au plus bas depuis 10 ans. Ce
combat que certains croyaient perdu d’avance est en train
d’être gagné et nous ne devrons rien lâcher.
Le pouvoir d’achat progresse, notamment chez les
actifs grâce à des mesures pour que le travail paie davantage
et des baisses d’impôts historiques qui vont se poursuivre
en 2020. Depuis 2017, les impôts ont baissé de
près de 30 milliards d’euros pour les ménages et
les entreprises.
Des chantiers importants ont été engagés pour répondre
à des enjeux qui vous tiennent à coeur : l’environnement,
l’égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité
envers les plus démunis, la sécurité, l’accès aux soins ou
encore l’éducation.
Les mesures que nous adoptons à l’Assemblée
nationale sont des mesures du quotidien qui se
concrétisent à Argenteuil et Bezons, avec par
exemple le dédoublement de 246 classes de CP
et CE1 sur notre territoire, la suppression de la taxe

d’habitation, l’augmentation de la prime d’activité, du
minimum vieillesse, de l’allocation adultes handicapés,
la mise en oeuvre des emplois francs et de la police de
sécurité du quotidien à Argenteuil ... Je n’ai qu’une
boussole lorsque je suis dans l’hémicycle : l’intérêt supérieur
du pays et des Argenteuillais et Bezonnais.
A titre personnel, je suis fière d’avoir remporté des
combats qui me tiennent à coeur et que
je sais importants pour notre territoire : la
création d’une obligation de formation jusqu’à 18 ans pour
lutter contre le décrochage scolaire, la généralisation du
bracelet anti-rapprochement pour protéger les victimes
de violences conjugales, le renforcement de notre politique
d’asile et d’intégration, l’ouverture de nouveaux droits pour
les Chibanis... J’y reviens tout au long de ce document.
Des chantiers cruciaux sont encore devant
nous, à commencer par ceux des retraites, du climat, de
l’accompagnement de la dépendance, et des banlieues.
Nous vivons un moment charnière dans l’histoire de notre
pays et nous avons la responsabilité de réussir
vis-à-vis des générations futures.
Je comprends les attentes, les frustrations, parfois les colères
qui existent aujourd’hui. Force sera toujours au dialogue et
je souhaite que les citoyens soient associés le
plus étroitement possible sur ces différents enjeux.
Pour ma part, je continuerai d’organiser des moments de
dialogue et d’écoute à Argenteuil et Bezons pour que nous
y travaillions ensemble.
Vous pouvez compter sur ma pleine détermination
à agir pour vous et avec vous. 			
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votre députée
à temps plein

À l’Assemblée nationale, des combats et des victoires
Depuis juin 2017, je tiens à orienter mon action
autour des enjeux qui nous concernent
directement à Argenteuil et Bezons : l’accès
aux soins, la politique de la ville, l’égalité de chances,
l’emploi, la formation, l’insertion des jeunes...
C’est pourquoi j’ai décidé d’intégrer la Commission
des Affaires Sociales et la Délégation aux droits
des femmes dont je suis la 1ère Vice-Présidente.
En Commission des Affaires Sociales, nous avons
notamment la charge chaque année d’examiner et
voter le budget de la sécurité sociale, et c’est
dans ce cadre que je me suis mobilisée pour défendre
l’augmentation de l’allocation adultes handicapés, l’augmentation du minimum vieillesse,
l’amélioration du pouvoir d’achat des travailleurs, ou
encore un meilleur accès aux soins.
Si la fabrique de la loi est un travail collectif, il y a des
combats que j’ai tenu à mener à titre personnel et
notamment ceux de la justice sociale et de
l’égalité des chances. Je ne gagne pas chaque combat,
mais je suis fière d’en avoir gagné plusieurs que je crois
légitimes : améliorer l’accueil et l’intégration
des réfugiés, mieux protéger les victimes de
violences conjugales, renforcer l’égalité salariale et la formation des jeunes, ou bien encore
donner accès aux Chibanis à leurs droits sociaux.

Remise de nos propositions pour lutter contre les violences
conjugales au Président de l’Assemblée nationale - 28/11/19

4 rapports parlementaires
Dans le cadre de mon travail sur la loi, j’ai produit
plusieurs rapports qui m’ont permis de faire
avancer des propositions construites notamment
suite aux auditions des acteurs « de terrain » :
•

lutte contre les violences conjugales

•

formation et insertion des jeunes

•

accueil et intégration des réfugiés

•

enjeux d’égalité femmes hommes
dans les textes budgetaires

« Il faut entendre et répondre au
besoin de plus de justice sociale
dans notre pays : c’est le coeur
même de la promesse de la
République. »

A la Tribune de l’Assemblée nationale je défends des mesures
en faveur du pouvoir d’achat pour répondre aux revendications
exprimées par le mouvement des Gilets jaunes - 05/12/18
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Au GARAC, école de formation de renommée nationale
située à Argenteuil.

Sur le terrain avec vous à Argenteuil et Bezons
Le travail à l’Assemblée nationale est dense : dans
l’hémicycle mais aussi en Commission, Délégation
ou réunions de travail diverses, mais je tiens à être au
contact régulier des Argenteuillais et des Bezonnais :
•
•
•
•

réunions publiques,
ateliers débats,
rencontre des associations, services
publics et entreprises,
rendez-vous individuels à ma permanence...

Ce travail avec les acteurs de terrain et les citoyens a
un objectif : entendre les enjeux de notre territoire pour défendre nos intérêts à l’Assemblée
nationale, mais aussi valoriser et soutenir les
initiatives et projets de qualité qui émergent à
Argenteuil et Bezons auprès des décideurs publics
et du Gouvernement.
15 visites ministérielles ont ainsi été programmées
sur nos deux villes depuis 2 ans.

Réunion publique à Argenteuil sur l’emploi avec la ministre du travail - 24/10/18

Grand débat national à Bezons - 09/04/19

« Nous avons la chance de compter sur un tissu
local riche : associations, entrepreneurs, citoyens
engagés ... Ma mission est aussi de faire entendre
leur voix ! »

Anniversaire de la Maison pour Tous à Argenteuil : le contact avec les
associations est vital car ce sont souvent vos relais de proximité - 14/04/19

La 1ère édition du concours CréArgenteuil a démontré une nouvelle fois
l’énergie et le talent des entrepreneurs Argenteuillais - 06/12/19
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éducation : une
chance pour tous !
263 classes dédoublées à Argenteuil et Bezons !
C’est une promesse de campagne et à laquelle je tiens
car j’ai une conviction : la lutte contre les inégalités
se joue dès le plus jeune âge. Le dédoublement des
classes de CP et CE1 dans les quartiers prioritaires est une
mesure de justice sociale, qui bénéficie à 300 000 élèves
par an, soit 20% d’une classe d’âge.
A Argenteuil et Bezons, ce sont 263 classes
qui ont bénéficié de ce dispositif ciblé sur les
quartiers populaires : des classes moins nombreuses
permettent aux élèves de mieux apprendre.
Nous avons par ailleurs voté d’autres avancées
qui sont dès aujourd’hui utiles à notre territoire :
le plan Mercredi par exemple, à travers lequel les enfants Argenteuillais ont accès à des activités périscolaires,
ou encore le dispositif Devoirs faits, qui permet aux
collégiens d’Argenteuil et Bezons de bénéficier d’une
aide aux devoirs gratuite après les classes.

Lutte contre le décrochage scolaire :
ma proposition retenue par le Président
Dans le cadre de la mission qui m’a été confiée par la
Ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, j’ai
soumis plusieurs propositions pour la Stratégie nationale
de lutte contre la pauvreté.
Le Président de la République a retenu ma
proposition de rendre la formation obligatoire
jusqu’à 18 ans. Objectif : lutter contre le décrochage
scolaire qui touche plus de 60 000 jeunes / an.

« Il faut 6 générations pour
sortir de la pauvreté en France.
Ma proposition de formation
obligatoire jusqu’à 18 ans a été
retenue par le Président de la
République car c’est un moyen
efficace pour réparer l’ascenseur
social. »

lutte contre la précarité étudiante
•
•
•
•
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Revalorisation des bourses sur critères sociaux (40% des étudiants en bénéficient)
Gel des frais d’inscription universitaires en 2019
Suppression du régime étudiant de sécurité sociale : une économie de 217€ par étudiant
chaque année
Accès au logement : l’État peut se porter garant avec la Garantie Visale
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Découverte de l’Hôtel de Matignon avec les élèves
du collège Gabriel Péri de Bezons à l’occasion des
Journées du Patrimoine

École obligatoire dès 3 ans : les mêmes chances pour chacun
La loi école de la confiance que nous avons adoptée
en juin 2019 permet de concrétiser plusieurs avancées
importantes, et notamment d’abaisser l’âge de
l’instruction obligatoire de 6 ans à 3 ans.
L’école de la République est le meilleur moyen
de donner les mêmes chances à chacun, alors
qu’il existe aujourd’hui des inégalités importantes de
vocabulaire entre des enfants de 4 ans, qui peuvent avoir
des conséquences importantes par la suite.

Réunion publique à Argenteuil pour échanger sur les enjeux de la loi école
de la confiance, avec de nombreux professeurs dans la salle - 03/06/19

La scolarisation des enfants est un enjeu sensible et c’est pourquoi j’ai tenu à échanger avec les personnels
enseignants et éducatifs et les parents d’élèves, en amont de l’adoption de cette loi, lors d’une
réunion publique à Argenteuil. Ces moments de dialogue me semblent indispensables et utiles.

« C’est dès l’école que l’on doit combattre les inégalités de destin.
Rendre l’école obligatoire à 3 ans, dédoubler les classes dans les
quartiers : c’est un combat de justice sociale ! »

Handicap à l’école :

des progrès même si beaucoup reste à faire !
L’école doit donner sa chance à chacun et un enfant qui vit
une situation de handicap doit pouvoir étudier dans les
mêmes conditions que tous les autres.
Nous avons initié la création d’un grand service
public de l’école inclusive, avec notamment :
• une hausse de 25% du budget consacré à la scolarisation des 340 000 élèves en situation de handicap ces
2 dernières années (2,4 milliards € par an aujourd’hui)
• la mise en place de pôles inclusifs d’accompagnement pour coordonner les écoles et les accompagnants
• un renforcement du statut des accompagnants
avec la création d’emplois pérennes, quand en 2017 la
moitié d’entre eux étaient sous contrat précaire
• la création de cellules de réponse aux familles
pour apporter des réponses sous 24h

Avec la Ministre en charge du handicap à l’Ecole de la Deuxième
chance d’Argenteuil Bezons - 19/11/18

Visite de l’Institut médico-éducatif d’Argenteuil - 04/11/19
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défendre votre
pouvoir d’achat

Suppression de la taxe d’habitation : promesse tenue !
La suppression de la taxe d’habitation permet de redonner plus de 18 milliards d’euros de pouvoir d’achat
soit un gain moyen de 723 euros par foyer. Une mesure
particulièrement impactante à Argenteuil, la ville où
la taxe d’habitation était la plus élevée de France.
Aujourd’hui, 80% des foyers sont exonérés et les
collectivités sont compensées à l’euro près par l’État.
En 2023, cet impôt sera supprimé pour tous.

avant la réforme

1440 euros

à Argenteuil et 481€ à Paris

aujourd’hui

0 euros

pour 80% des Argenteuillais et Bezonnais

2023

0€ pour tous !

des mesures concrètes pour que le travail paie davantage

+270€ / an

La suppression des cotisations salariales d’assurance maladie
et chômage (-3,15pts), équilibrée financièrement par une hausse de la
CSG (+1,7pts) rapporte 270€/an de revenu net pour un salarié au SMIC.
Tous les salariés sont concernés.

+1000€ / an

L’augmentation de la prime d’activité de 90€/mois rapporte plus
de 1 000€/an supplémentaires à ses bénéficiaires. Grâce à l’assouplissement des conditions pour l’obtenir, le nombre de bénéficiaires est passé de
1,2 à 5 millions de foyers.

+400€ / an

La défiscalisation et désocialisation des heures supplémentaires
permet un gain moyen par salarié de 400€/an.

+350€ / an

En 2020, les baisses d’impôts continuent pour 17 millions de
foyers. Le taux de la 1ère tranche est abaissé de 14 % à 11 % soit une économie de 350 euros par an par foyer. Pour la 2ème tranche l’économie est de
125€ pour une personne seule et 250€ pour un couple. Avec le prélèvement
à la source, cette baisse se concrétise chaque mois sur votre fiche de paie !

En 2020, 10 milliards d’euros supplémentaires de baisse d’impôts
« En 2020, la baisse d’impôt continue
pour 17 millions de foyers avec un gain
moyen de 303 euros. Un simulateur en
ligne vous permet de savoir dès
aujourd’hui combien vous aller
économiser en 2020 ! »
Avec les ministres de l’action et des comptes publics à Argenteuil - 15/10/18
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logement
Avec le ministre de la Ville et du Logement
dans le Val d’Oise pour évoquer le mal-logement

Pas de quartier pour les marchands de sommeil !
La lutte contre l’habitat indigne et ceux qui
en font commerce est une priorité absolue,
notamment en Ile-de-France où plus de 157 000
logements sont répertoriés comme indignes, soit 4% du
parc privé.
J’avais tenu à accueillir le ministre pour évoquer ces enjeux dans le Val d’Oise. Depuis, nous avons changé la
loi pour que les marchands de sommeil soient considérés comme des trafiquants et nous avons lancé une
plateforme téléphonique de signalement des
logements indignes.
Mettre en location un logement indigne est un délit : cette
plateforme permet de mettre en relation les usagers avec des professionnels qui pourront leur expliquer leurs droits et les orienter dans leurs démarches.

« Les marchands de sommeil
sont désormais considérés
par la loi pour ce qu’ils sont :
des trafiquants. Tolérance Zéro
pour ceux qui font commerce
de la misère ! »

hébergement d’urgence : une priorité

146 000 places

d’hébergement d’urgence en France,
soit 14 000 places supplémentaires ouvertes depuis 2017

5 300 places hivernales

dont 1860 en Ile-de-France
(réservées à 50% pour les familles)

à l’abri dans une solution de logement à travers
70 000 personnes mises
le programme Logement d’abord en 2018.

Habitat social : vers plus de transparence
Afin de rendre les attributions de logement social plus transparentes, nous avons voté la mise en place d’un
système de cotations qui permettra d’évaluer les demandes sur la base de critères objectifs et publics.
Ce système, dont la mise en place a démarré, sera généralisé d’ici au 1er septembre 2021 et s’accompagne de mesures bénéfiques aux usagers pour, notamment, faciliter l’accès à la propriété et la mobilité au sein du parc social.

des moyens nouveaux pour rénover les quartiers
Le budget de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine a été doublé, avec
5 milliards d’euros supplémentaires pour porter des projets d’aménagements dans
les quartiers prioritaires. Après la rénovation du Val d’Argent, de la Tête de Pont à
Bezons et de Joliot Curie, cet engagement financier de l’État permet notamment de
soutenir la rénovation du quartier Porte Saint Germain - Berges de Seine à
Argenteuil à hauteur de près de 10 millions d’euros.

Inauguration de la maison du projet « la Traversière »
dans le quartier de la Porte Saint Germain - 11/01/20
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égalité entre les
femmes et les hommes
Grenelle : 3 mois de mobilisation et des avancées importantes
Chaque année, l’actualité est rythmée par le décompte
macabre du nombre de féminicides. C’est pour
mieux lutter contre les violences conjugales
qu’un Grenelle s’est tenu durant 3 mois.

« En 2019 encore,
1 femme meurt tous
les deux jours.
Il faut déclarer un
état d’urgence ! »

c’est voté

Nous avons adopté plusieurs mesures pour
renforcer les outils pour lutter contre les
violences conjugales :
• généralisation du bracelet anti-rapprochement
• renforcement du téléphone grave danger
• expérimentation du relogement des victimes
• protection renforcée des enfants car ils sont des
victimes collatérales
• renforcement des ordonnances de protection

une nouvelle loi début 2020

Les recommandations issues des 14 ateliers que nous avons organisés
partout en France (dont un à Argenteuil) font l’objet d’une nouvelle
proposition de loi qui vise à permettre de :
•

mieux protéger les enfants en suspendant l’exercice de
l’autorité parentale en cas de féminicide

•

reconnaître l’emprise et punir les « suicides forcés »

•

assouplir le secret médical et permettre aux médecins de
prévenir la justice en cas de risque immédiat

•

apporter une aide juridictionnelle immédiate aux victimes

•

faciliter la saisie des armes du conjoint violent

•

interdire la médiation juridique lors de violences conjugales

•

décharger les enfants de conjoint violent de leur
obligation alimentaire vis-à-vis de ce dernier

Questions au gouvernement : deux mois avant le Grenelle,
je tire la sonnette d’alarme - 09/07/19

J’ai tenu à ce que le Grenelle se tienne aussi à Argenteuil et permette
aux acteurs de terrain de faire entendre leur voix - 14/10/19

Nos recommandations font l’objet d’une proposition de loi dont l’examen
est prévu en janvier 2020 à l’Assemblée nationale

ma mobilisation sur la durée pour le bracelet anti-rapprochement
09/05/2019 - question écrite à la
Ministre de la Justice

27/06/2019 - interpellation de la Ministre
de l’égalité femmes-hommes lors de son
audition en délégation

04/06/2019 - courrier officiel à la
Ministre de la Justice
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01/10/2019 - présentation de mon rapport et
de mes 19 propositions pour lutter contre les
violences conjugales

01/07/2019 - annonce de la Ministre
de la Justice sur la «généralisation» du
bracelet anti-rapprochement

10/10/2019 - adoption par
l’Assemblée nationale du dispositif

J’ai eu l’immense honneur de représenter la
France à l’ONU dans le cadre de mes fonctions
de Première Vice-Présidente de la Délégation aux
droits des femmes de l’Assemblée nationale

Index de l’égalité salariale : une obligation de résultats
En France, les femmes gagnent aujourd’hui 25% de moins que les hommes, dont 9% à
compétences et poste équivalents. L’égalité salariale est pourtant un principe inscrit dans la loi depuis 47 ans.
La création de l’index de l’égalité salariale vise à passer d’une obligation de moyens à une obligation de résultats.

index de l’égalité salariale : mode d’emploi
•
•
•
•
•

obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 250 salariés (plus de 50 salariés à
partir du 1er mars 2020)
des critères objectifs : promotions, représentation des femmes dans les postes à responsabilité,
augmentations, évolutions de carrière suite aux congés maternité ...
obligation de résultats sous 3 ans
sanctions financières pouvant atteindre 1% de la masse salariale
multiplication par 4 des contrôles de l’inspection du travail

Création d’un service public de versement des pensions alimentaires
Pour lutter contre les pensions alimentaires impayées, la CAF pourra à partir de juin 2020 jouer les intermédiaires
et verser directement les pensions alimentaires. Un service qui concernera jusqu’à 100 000 familles d’ici 2 ans.

Diplomatie féministe :
la France sur le devant de la scène internationale
L’égalité entre les femmes et les hommes est un
combat universel. La France le porte largement
sur la scène internationale et j’ai eu l’honneur de
représenter notre pays à l’ONU pour la
Commission sur la condition de la femme.
La France, à travers l’aide publique au développement
notamment, agit concrètement pour améliorer la place
des femmes dans les sociétés.
Notre engagement continue ces prochains mois avec
d’une part un nouveau sommet de l’ONU puis le
Forum mondial des femmes qui sera organisé à Paris,
qui sont notamment des occasions d’avancer dans la
lutte contre les féminicides.

J’ai eu l’honneur de présider le Forum international des femmes
leaders, organisé à l’Assemblée nationale aux côtés de nombreuses
ministres, anciennes ministres, ambassadrices... venues des quatre
coins du monde - 05/04/19

COMPTE-RENDU DE MI-MANDAT
janvier 2020

11

chiffres

clés

Si la réalité du travail parlementaire ne peut se résumer à une question de
chiffres, je crois utile de vous partager ces quelques indicateurs sur mon
action au quotidien à l’Assemblée nationale et en circonscription.
Au-delà de ces chiffres, c’est l’impact concret de mon action qui m’importe
et que j’ai tenu à vous présenter plus en détail au travers des 24 pages de ce
compte-rendu de mi-mandat.

• 4 rapports parlementaires
• 61 amendements portés individuellement
• 656 amendements co-signés et adoptés
• 15 visites ministérielles à Argenteuil et Bezons
• 7 réunions publiques organisées à Argenteuil
et Bezons
• 6 questions d’actualité au Gouvernement
• 42 questions écrites au Gouvernement

transparence
&actus
Restaurer la confiance des citoyens en leurs représentants
est un enjeu essentiel, quand depuis plusieurs décennies
certains citoyens « n’y croient plus ». Le premier texte
que nous avons adopté en 2017 a apporté des avancées importantes en matière de transparence
et de contrôle des élus, avec notamment le contrôle
des dépenses de mandat de chaque parlementaire, la
suppression d’avantages injustifiés (retraites), ou encore
l’interdiction des emplois familiaux.
A titre personnel, j’ai souhaité aller plus loin et je publie
sur mon site internet de manière transparente
mon agenda et mes dépenses annuelles.

newsletter

permanence à Argenteuil
J’ai le plaisir de vous recevoir avec mon équipe sur rendez-vous
au sein de ma permanence située au centre-ville d’Argenteuil.
9ter rue Antonin Georges Belin
95100 Argenteuil
01 39 61 06 40
fiona.lazaar@assemblee-nationale.fr

#TRANSPARENCE :
RDV SUR fionalazaar.fr

AGENDA
VOTES
ACTUS

@FionaLazaar
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de nouvelles
solidarités

Plan de lutte contre la pauvreté
1,7 million d’euros pour notre département en 2019

Dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, l’État a débloqué
1 million d’euros pour notre département, pour renforcer des actions
existantes et d’autre part financer de nouveaux dispositifs :
• accompagnement renforcé des jeunes issus de l’aide sociale à l’enfance
• création de maraudes pour aller vers les familles avec enfants à la rue. 120 000€
sont débloqués par l’État pour les accompagner (logement, santé, scolarité...)
• développement de l’accueil social de proximité sur notre territoire en lien
avec les travailleurs sociaux (création d’un territoire pilote, diagnostic pour renforcer
l’efficacité des procédures, formation des intervenants et personnels ...)
• renforcement de l’accompagnement des 33 560 bénéficiaires du RSA
dans notre département (réduction des délais d’orientation, systématisation
des contrats d’engagements réciproques, soutien aux CCAS, stages de langue,
recrutement de travailleurs sociaux ...)

Avec le Président de la République
lors des annonces du plan de lutte
contre la pauvreté - 13/09/18

augmentation du minimum vieillesse et de l’AAH

+90€ / mois

le minimum vieillesse est passé de 810€ par mois en 2017 à 903€ par
mois en 2019. Dans le cadre du projet de réforme des retraites, nous
souhaitons instaurer un minimum retraites à 1000€ par mois.

+100€ / mois

l’allocation adultes handicapés est passée de 800€ par mois en 2017 à
900€ par mois en 2019.

Représentante du Parlement
pour la lutte contre la pauvreté
Le Conseil national des politiques de lutte contre
la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) est un
organisme rattaché au Premier ministre.
Constitué
de
personnalités
qualifiées,
d’élus,
d’associations mais aussi de personnes en situation de
pauvreté, il a pour objectif d’évaluer les politiques de
lutte contre la pauvreté et de formuler des propositions
au Gouvernement.
J’ai l’honneur de représenter l’Assemblée
nationale au CNLE depuis 2 ans, et c’est un
engagement auquel je tiens particulièrement.
J’ai notamment associé des membres du CNLE à mon
travail sur l’insertion des jeunes en amont de la
stratégie de lutte contre la pauvreté.
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Chibanis : la fin d’une injustice
Alors qu’ils ont cotisé en France toute leur vie, les
« Chibanis » - retraités étrangers ayant travaillé
en France - ne pouvaient pas bénéficier de leurs
droits à la sécurité sociale s’ils décidaient de
rentrer s’installer au pays, comme leurs homologues de nationalité française. Une injustice que
j’ai réussi à lever en me mobilisant avec des
acteurs associatifs de terrain.

Avec le Président de la République
lors du lancement de la mobilisation
nationale pour les banlieues

100% Santé : des soins pour tous, 100% pris en charge
Trop de citoyens renoncent à s’équiper de lunettes, aides
auditives, ou prothèses dentaires faute de moyens.
D’ici 2021, toutes les personnes disposant d’une complémentaire
santé responsable ou de la CMU-c pourront bénéficier de l’offre
100% Santé et s’équiper, sans frais, de lunettes de vue,
aides auditives ou prothèses dentaires de qualité.
Le déploiement de l’offre 100% Santé en lien avec les professionnels a démarré le 1er janvier 2019 avec une première baisse des
frais à la charge des patients et sera achevé en 2021.

Prime d’activité 25 000 nouveaux
bénéficiaires dans le Val d’Oise
Vivre décemment de son travail est un impératif. C’est pour
cela que depuis deux ans et demi nous portons de nombreuses
mesures pour que le travail paie davantage : défiscalisation
et désocialisation des heures supplémentaires, suppression des
cotisations salariales, baisse des impôts...
Fin 2018, en réponse aux inquiétudes exprimées par le
mouvement des Gilets jaunes, nous avons décidé
d’augmenter massivement la prime d’activité et de
l’ouvrir à de nouveaux bénéficiaires : 5 millions de foyers en
bénéficient aujourd’hui contre 1,2 million de foyers l’année
précédente. Dans le Val d’Oise, le nombre de bénéficiaires
a progressé de 40 000 à 65 000 sur la seule année 2019.
N’hésitez pas à vérifier si vous êtes éligible, un simulateur est
disponible sur le site de la CAF et vous pouvez faire la demande
en cours d’année.

« Chacun doit pouvoir vivre décemment
de son travail. L’augmentation de la prime
d’activité que nous avons votée a permis
d’apporter du pouvoir d’achat à des millions
de ménages. Pensez à faire la demande ! »
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l’écologie
en action(s)

Faire entendre la voix de nos acteurs de terrain
Depuis 2 ans et demi, la France s’est fait remarquer suite à des avancées importantes, mais
il faudra faire plus et mieux encore demain. L’écologie, au niveau local comme national, est une de vos
préoccupations premières, et c’est pourquoi j’ai tenu à vous associer largement en amont de l’examen du projet
de loi anti-gaspillage.
Ce texte, que nous avons adopté en fin d’année à l’Assemblée nationale, apporte des avancées importantes
qui vont aussi changer votre quotidien.

les principales mesures de la loi anti-gaspillage
•
•
•
•
•
•
•
•

16

interdiction progressive des emballages plastiques à usage unique d’ici 2040.
Dès 2020, interdiction des gobelets, verres, assiettes de cuisine en plastique à usage unique.
interdiction d’élimination des invendus non-alimentaires
création d’un bonus-malus pour encourager la production de produits durables
meilleure information du consommateur avec notamment la création d’un indice de
réparabilité des produits
expérimentation d’un dispositif de consigne pour favoriser le réemploi
renforcement de la lutte contre les dépôts sauvages
harmonisation des consignes de tri des déchets sur tout le territoire national
création de nouvelles filières « pollueur-payeur » : les professionnels du tabac,
du BTP, et du bricolage et jardinage notamment devront financer la gestion des déchets
liés à leurs produits.

Atelier débat à Argenteuil sur les enjeux du projet de loi - 06/11/19

Avec la Ministre au centre de réparation Fnac-Darty de Bezons - 11/07/19

Avec le syndicat Azur en charge de la collecte et du recyclage - 06/12/19

L’entreprise CEDRE, engagée pour l’humain et l’environnement - 02/12/19
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Chaque année, lors du World Cleanup Day,
avec les Argenteuillais et Bezonnais nous nous mobilisons
pour rendre nos villes plus belles et plus propres.
Une action citoyenne utile !

Transition écologique ET solidaire
La transition écologique doit être solidaire. Plusieurs dispositifs ont été créés et renforcés depuis 2017 :
• la prime à la conversion permet de remplacer son véhicule par une alternative moins polluante (neuve ou
occasion) avec une aide qui peut atteindre 2 500€. Cette prime peut atteindre 5 000€ pour les ménages
modestes et les actifs qui ne paient pas d’impôts et parcourent plus de 60km par jour pour se rendre à leur
lieu de travail.
• le chèque énergie est une aide qui permet aux ménages les plus modestes de payer leurs factures. En 2019,
le chèque énergie a été étendu à 6 millions de foyers bénéficiaires et son montant a été augmenté de 50€
(277€ en moyenne).
• le crédit impôt transition énergétique est remplacé par Ma Prime Rénov’, une prime versée dès
la fin des travaux pour éviter aux ménages une avance sur frais trop importante. Les ménages les moins aisés
peuvent en bénéficier dès cette année.

Condition animale
Le rapport homme-animal doit évoluer. C’est un
impératif et c’est aussi ma conviction.
J’ai notamment alerté le Gouvernement sur les conditions de détention des animaux sauvages en cirques
et signé une tribune dans le journal l’Opinion avec
des collègues parlementaires pour appeler à un sursaut.
Je milite notamment pour la mise en oeuvre d’un grand
plan anti-abandon pour les animaux de compagnie.

huile de palme :
JE DIS NON !
En conscience, j’ai choisi de prendre une
position contraire à celle du Gouvernement pour abolir un avantage fiscal
sur la production d’huile de palme.
C’est un engagement qui m’importe
car la production d’huile de palme est
responsable d’une déforestation massive
qui est une véritable catastrophe sur le plan
écologique et humain.
Mobilisés, nous avons remporté une
bataille dans l’hémicycle et mis fin
depuis le 1er janvier 2020 à cet avantage
injustifié.

La France prend les devants

Je suis intervenue lors de la Conférence internationale « sécurité et
coopération au XXIe siècle » à Kaliningrad en Russie sur l’enjeu important
d’une mobilisation collective plus forte en faveur du climat et de l’environnement. Il ne s’agit plus seulement de penser au prochain siècle, à la prochaine
génération, mais d’assurer notre sécurité écologique aujourd’hui - 27/09/19

2040
50%
+800

fin de l’exploitation et de l’exploration des
hydrocarbures en France
de
produits
bio
ou
de
qualité
dans la restauration collective d’ici 2022
millions d’euros d’augmentation
du budget pour la transition écologique
en 2020
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développement
économique & emploi

économie : des résultats concrets depuis 2017

8,6% de chômage au T3 2019, soit le chiffre le plus bas depuis 10 ans
2e pays le + attractif d’Europe la France dépasse l’Allemagne en 2019
2022 pour revenir dans la
-25% d’impôt sur les sociétés d’ici
moyenne européenne
2,2% de déficit public prévisionnel en 2020 soit le + bas niveau depuis 2001
15 milliards € pour former 1 million
de jeunes et 1 million de chômeurs
85% des métiers de 2030 n’existent pas
aujourd’hui : la formation est un enjeu plus essentiel
que jamais pour les salariés et les entreprises.
Avec le Plan d’Investissement dans les Compétences nous investissons 15 milliards d’euros sur
5 ans pour former 1 million de jeunes et 1 million
de chômeurs éloignés de l’emploi.
Sur ces 15 milliards d’euros, 2 milliards d’euros sont
consacrés aux habitants des banlieues.

•

•

•

•
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focus sur les INDÉPENDANTS
suppression du Régime Social des
Indépendants et intégration dans le régime général de sécurité sociale : la fin d’un
casse-tête administratif
création d’une allocation-chômage
pour les indépendants en cas de
cessation d’activité, de 800€ par mois pendant 6 mois
possibilité de modifier son prélèvement à la source directement en
ligne pour anticiper ou réagir à une baisse
d’activité
Relèvement du plafond permettant de bénéficier du statut fiscal de
micro-entreprise

COMPTE-RENDU DE MI-MANDAT
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la loi PACTE en bref
Adoptée en avril 2019, la loi Pacte
apporte des avancées importantes pour
les salariés et les entreprises :
•
•
•

•
•
•

simplification des seuils sociaux pour
les entreprises en les regroupant autour
des niveaux de 11, 50 et 250 salariés
création d’un guichet électronique
pour la création et la vie d’une entreprise
simplification des conditions pour
le rebond et la fin d’activité avec
notamment l’amélioration des conditions de
rétablissement personnel et le développement de la procédure de liquidation simplifiée
développement de l’intéressement
avec la suppression du forfait social pour les
entreprises de moins de 250 salariés
développement de la participation
avec la suppression du forfait social pour les
entreprises de moins de 50 salariés
renforcement de la présence des
administrateurs-salariés dans les
conseils d’administration

la « raison d’être » des entreprises
Nous avons introduit dans le Code civil la
« raison d’être » des entreprises pour inciter et
reconnaître l’engagement des acteurs économiques sur
les enjeux sociaux et environnementaux.

Au siège de l’entreprise ATOS à Bezons avec
Thierry Breton et le Ministre Bruno Le Maire

EuropaCity, Plaine d’Argenteuil, Dassault...
le Val d’Oise a besoin de nouvelles perspectives !
Le Gouvernement a annoncé l’abandon du projet
EuropaCity sur les terres agricoles du Triangle
de Gonesse. Ce projet de mégacomplexe suscitait
de nombreuses inquiétudes depuis son origine, en
particulier sur le plan environnemental.
Il offrait cependant aussi des perspectives
économiques à un territoire qui en a rudement
besoin : réussir sur le volet environnemental
ne doit pas avoir pour conséquence de laisser
de côté le développement des territoires et
notamment des banlieues.
C’est le message que j’ai fait passer au Gouvernement et au Premier ministre, à la suite notamment
de mes échanges avec les acteurs économiques et
institutionnels du Val d’Oise.
Notre département dispose de nombreux
espaces naturels qui sont autant d’atouts : il faut
les valoriser et les protéger. Je me réjouis du projet de
reforestation à Pierrelaye-Bessancourt ou de l’annonce
du classement de la forêt de Montmorency comme
Forêt de protection d’ici 2022.

La Plaine d’Argenteuil
mérite elle aussi des perspectives
A Argenteuil et Bezons aussi nous disposons d’espaces
naturels qui méritent que l’on y concrétise des projets
au service des habitants.
Je pense notamment à la Plaine d’Argenteuil : plus
de 90 hectares, à quelques minutes de Paris... C’est un
espace qu’il est essentiel de protéger et de valoriser.

J’interpelle dans l’Hémicyle la ministre de l’Industrie sur la situation à
Argenteuil avec le départ de Dassault - 27/03/19

Réunion avec les acteurs économiques du Val d’Oise à la CCI pour évoquer l’abandon
d’EuropaCity. Je suis revenue sur l’enjeu de l’après Dassault à Argenteuil - 10/12/19

Construire l’après-Dassault
pour Argenteuil
Nous devons également préserver notre
patrimoine industriel.
A Argenteuil le départ de Dassault, fleuron industriel
présent depuis 1951, est ainsi une douche froide pour une
ville qui n’en avait pas besoin.
Dès cette annonce, j’ai tenu à me rapprocher une
nouvelle fois du PDG du Groupe, qui m’a garanti que les
800 emplois n’étaient pas menacés.
Mais cela reste un véritable échec et une désillusion
pour les Argenteuillais : comment pouvions-nous nous
permettre de perdre le premier employeur privé de
la ville ?

« Il faut concrétiser des projets sur
notre territoire : c’est tout le Val
d’Oise qui a besoin de nouvelles
perspectives ! »
L’industrie, ça se cultive ! Je suis donc en lien permanent avec
le Gouvernement sur ces enjeux et Argenteuil a été
sélectionnée pour bénéficier d’un soutien accru
de l’État dans le cadre du dispositif « Territoires d’industries ».
Il faut maintenant s’en saisir et construire des projets sur
nos friches industrielles car notre ville dispose de
gros atouts : 110 000 habitants, dans le Grand Paris,
sur la Seine, à 10 minutes de Saint Lazare, avec un réseau
d’entrepreneurs très mobilisés.
COMPTE-RENDU DE MI-MANDAT
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banlieues : faire
République partout
Alors que la politique de la ville a déjà fêté ses quarante ans, les habitants des
banlieues continuent parfois de se sentir exclus. Je milite pour y faire
vivre non pas un droit d’exception mais le droit commun : la banlieue est un
territoire de la République à part entière, et ses habitants doivent
pouvoir accéder aux mêmes droits !
C’est un combat que je porte à titre personnel à l’Assemblée nationale : lutter
contre les discriminations à l’embauche, assurer la sécurité et la tranquillité de
tous, promouvoir une laïcité paisible, lutter contre le mal-logement, combattre
les discours qui divisent et attisent les haines ...
Sur chacun de ces combats, je m’emploie à associer étroitement les acteurs de
terrain, notamment associatifs, et nous avons pu obtenir des avancées.

Grand débat national avec l’association de jeunesse Jeunactio :
il faut donner la parole aux jeunes ! 14/02/19

Ciné-débat organisé au Figuier blanc sur et avec des femmes issues de
l’immigration, en marge du Grenelle des Violences Conjugales - 21/11/19

lutte contre les discriminations
Une priorité, notamment dans
les banlieues où de nombreux
habitants subissent discriminations,
racisme, et préjugés tenaces.
La lutte contre les discriminations et la haine doit nous mobiliser partout : nous avons adopté
une loi pour lutter contre la haine en
ligne, un sujet sur lequel j’ai notamment travaillé avec de jeunes Argenteuillais lors d’un atelier dédié.

J’ai eu le plaisir d’organiser un événement sur la jeunesse et la République
avec Mme Latifa Ibn Ziaten, l’occasion de donner la parole à des lycéens sur
les discriminations et à un jeune associatif engagé à Argenteuil - 25/06/19

Evénement sur l’emploi dans les quartiers avec Jacques Attali - 28/11/19

Eric Zemmour : je n’irai plus sur la chaîne CNews

La haine n’a sa place nulle part en République. La chaîne CNews ayant décidé de donner tribune
chaque soir à Eric Zemmour, condamné par la justice pour ses propos, j’ai pris la décision de ne plus me
rendre sur les plateaux de la chaîne : la haine à heure de grande écoute, ce sera sans moi !
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J’ai eu le plaisir d’accueillir une conférence débat sur l’emploi
dans les quartiers avec notamment M. Jacques Attali

Stage obligatoire de 3ème :
30 000 places pour les élèves des quartiers
Depuis 2018, 30 000 places de stage sont réservées chaque année aux élèves des
établissements de l’éducation prioritaire, à travers une plateforme dédiée qui fonctionne au niveau
national et à laquelle les jeunes Argenteuillais et Bezonnais ont accès.
La lutte contre les inégalités de destin, c’est aussi donner la chance à chaque jeune de choisir
l’orientation professionnelle qui lui convient !

Emplois francs et Plan 1000 jeunes
Le chômage dans les quartiers n’est pas une fatalité, mais il faut
agir avec la plus grande des déterminations contre les discriminations
à l’emploi qui sont une réalité. J’ai tenu à installer deux nouveaux
dispositifs à Argenteuil, complémentaires de l’action indispensable des
acteurs locaux de l’insertion et de l’emploi (Pôle emploi, Mission locale...) :
• les emplois francs, expérimentés à Argenteuil depuis 2019 et qui
visent à soutenir les employeurs qui embauchent un demandeur d’emploi
résidant en quartier prioritaire (jusqu’à 5 000€/an pendant 3 ans)
• le Plan 1000 jeunes qui permet aux acteurs économiques de
recruter plus facilement des jeunes proches de l’emploi grâce à un
accompagnement spécifique des recruteurs et des candidats.

A Pôle emploi pour suivre le déploiement du
Plan 1000 jeunes sur Argenteuil - 21/09/18

La Police de Sécurité du Quotidien
déployée à Argenteuil : 15 agents supplémentaires
La sécurité des Argenteuillais et des Bezonnais est non-négociable et je milite depuis le 1er
jour de mon mandat pour renforcer les effectifs du
Commissariat d’Argenteuil-Bezons.
Le message a été reçu et le Commissariat d’Argenteuil-Bezons bénéficie depuis 2019 de 15 agents
supplémentaires dans le cadre de la Police de Sécurité du Quotidien. Nous bénéficierons également
du Plan national de lutte contre les trafics de
stupéfiants qui se déploie sur tout le territoire.
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L’Assemblée nationale
est la maison des Citoyens !
L’Assemblée nationale est la maison des Citoyens et j’ai plaisir à y
accueillir régulièrement les Argenteuillais et Bezonnais : élèves, jeunes,
associations, citoyens, retraités ...
Ces visites sont accessibles à tous et c’est toujours l’occasion d’un échange utile
au sein de cette institution de notre démocratie. N’hésitez pas à me contacter
pour organiser prochainement une visite !

s’inscrire à une visite de l’Assemblée nationale
•
•

directement en ligne sur le site de l’Assemblée nationale
en me contactant par mail : fiona.lazaar@assemblee-nationale.fr

Le Conseil municipal des jeunes d’Argenteuil dans l’hémicycle - 20/10/18

Visite de l’Assemblée avec la Maison pour Tous d’Argenteuil - 19/10/19

Avec Mme Latifa Ibn Ziaten pour un événement auquel j’ai invité plusieurs
acteurs associatifs d’Argenteuil, de Bezons et du Val d’Oise - 25/06/19

Evénément sur le harcèlement organisé avec les collégiens de Gabriel Péri
(Bezons), Sadi Carnot et Joliot Curie (Argenteuil) - 15/06/18

médias
Interventions médiatiques

Tribunes

Fiona Lazaar,
députée du Val d’Oise
@FionaLazaar
01 39 61 06 40
fiona.lazaar@assemblee-nationale.fr
9ter rue Antonin Georges Belin
95100 Argenteuil

www.fionalazaar.fr

