Fiona LAZAAR

5

ème

Députée du Val-d’Oise

circonscription (Argenteuil Bezons)

COMPTE-RENDU DE MANDAT
• LA RÉPUBLIQUE EN ACTES
POUR LES ARGENTEUILLAIS ET BEZONNAIS •

novembre 2021

SOMMAIRE
03 		

ÉDITO

04-05 		

AGIR POUR VOUS ET AVEC VOUS

06-07 		

JEUNESSE : ACCOMPAGNER SES PROJETS

08 		

SÉCURITÉ : UN DROIT POUR TOUS LES HABITANTS

09 		

ÉCONOMIE : SOUTENIR L’EMPLOI ET LE TRAVAIL

10 		

POUVOIR D’ACHAT : UNE PRIORITÉ DEPUIS 2017

11 		

SANTÉ : UN MEILLEUR ACCÈS AUX SOINS

12-13 		
		

ÉDUCATION :
DONNER LES MÊMES CHANCES À CHACUN

14-15 		
		

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES :
GRANDE CAUSE DU QUINQUENNAT

16-17 		
		

SOLIDARITÉS : EN FAIRE PLUS
POUR CEUX QUI ONT MOINS

18-19 		

ÉCOLOGIE : AVANCER CONCRÈTEMENT

20-21 		

#FRANCERELANCE : DU CONCRET POUR LE VAL-D’OISE

22 		

BANLIEUES : FAIRE RÉPUBLIQUE

23 		

DANS LES MÉDIAS

CRÉDITS PHOTOS : TOUS DROITS RÉSERVÉS SAUF MENTION CONTRAIRE

édito
Depuis bientôt 5 ans, j’ai l’honneur de
vous représenter à l’Assemblée nationale.
Issue de la société civile, c’est mon premier mandat
politique et j’y mets toute mon énergie.
J’ai eu la chance depuis 2017 de rencontrer des
acteurs fabuleux sur notre territoire, des associations,
représentants des services publics, chefs d’entreprises,
citoyens, élus, et de travailler avec eux à la réussite
d’Argenteuil et de Bezons, à la réussite de la France.
A l’Assemblée, j’ai exercé des fonctions politiques de
premier plan en tant que vice-présidente de la
Délégation aux droits des femmes, membre
du bureau du groupe parlementaire La République
en Marche, ou encore comme Présidente du
Conseil national des politiques de lutte
contre la pauvreté, organe rattaché au Premier
ministre.
Aujourd’hui, je suis plus reconnaissante que
jamais de la confiance que vous m’avez
accordée. Je suis fière d’avoir porté nos couleurs à
l’Assemblée nationale et de continuer d’y mener des
combats que je crois justes. Je tiens donc d’autant plus
à vous faire part de certaines des avancées obtenues
par mon engagement à vos côtés.
Des victoires collectives, d’abord. Nous
avons fait face ensemble à des épreuves inédites, dont
une pandémie mondiale qui nous a conduits à devoir
prendre des décisions difficiles. Je crois que nous
pouvons collectivement être fiers du chemin parcouru
grâce à la mobilisation de chacun d’entre nous.
Des victoires personnelles, ensuite. Je
suis notamment fière d’avoir mené la mobilisation
pour la généralisation du bracelet antirapprochement pour lutter contre les violences
conjugales, d’avoir rétabli l’accès à la sécurité sociale aux
Chibanis, d’avoir obtenu du Gouvernement le versement
d’une allocation exceptionnelle de solidarité à
4 millions de personnes à la suite du 1er confinement.

Il y a bien sûr des choses
qu’avec le recul j’aurais
souhaité faire autrement. J’ai
quitté quelques mois le groupe
de la majorité pour siéger
comme non-inscrite et j’ai
ainsi pu exprimer fortement
quelques désaccords. J’ai FIONA LAZAAR
cependant compris que je DÉPUTÉE DU VAL D’OISE
pouvais davantage faire bouger les choses de l’intérieur.
Je crois également que nous aurions collectivement pu
aller plus loin sur plusieurs thématiques qui me sont
chères : l’accès au logement et la mixité sociale, ainsi
que sur le grand âge. Ce sont des enjeux importants
sur lesquels nous avons avancé mais il faudra aller plus loin.
Ce que je retiens avant tout, c’est la
satisfaction et la fierté d’avoir œuvré
avec beaucoup d’entre vous pour notre
territoire, et de le voir se développer avec la mise
en place d’une cité éducative, le renforcement
des moyens alloués à la sécurité, la modernisation
de l’Hôpital, ou encore le dédoublement des
classes. Pour votre confiance, merci.
Comptez sur moi pour rester pleinement
mobilisée jusqu’au bout de ce mandat. Je
viens d’intégrer la commission spéciale qui aura la
charge de construire un texte important pour sécuriser
le statut des plus de 3 millions de travailleurs
indépendants dans le pays. Je viens d’être nommée
au sein de la commission chargée de réfléchir à l’avenir
des contrats de ville, qui cadrent les relations entre
l’État et les collectivités pour la mise en œuvre de la
politique de la ville. Jusqu’au dernier jour, je souhaite
que mon mandat soit utile car notre pays continue de
faire face à des défis importants.
J’ai hâte de nos prochains échanges, et reste à votre
disposition et écoute, notamment au sein de ma
permanence du centre-ville d’Argenteuil.
A très vite,
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agir pour vous
et avec vous

À l’Assemblée nationale, des combats et des victoires
A l’Assemblée, ma priorité est de défendre
les intérêts de notre territoire. Depuis le début
du mandat, j’oeuvre pour que notre département se
développe avec le soutien de l’État, pour que les projets
aboutissent à Argenteuil et Bezons, et pour valoriser
nos talents et nos réussites.
Soutenir les plus vulnérables, défendre le pouvoir
d’achat, déployer le plan de relance #FranceRelance,
accompagner nos associations et nos acteurs économiques, renforcer l’offre de soins et les moyens alloués
Avec les jeunes de l’Ecole de la 2ème chance
à la sécurité des habitants, mes combats à l’Assemblée d’Argenteuil Bezons, à l’Assemblée nationale - 14/10/21
portent leurs fruits, concrètement, près de chez nous.

6 propositions de loi
•

commission indépendants

sceller le pacte républicain en renforçant l’égalité des chances

•

création d’un parcours d’accompagnement des jeunes vers l’insertion

•

création d’un délit d’entrave à l’allaitement

•

lutter contre le détournement des
mortiers d’artifice pour assurer la
sûreté des forces de l’ordre et la tranquillité publique

•

résolution contre le harcèlement et
la violence au travail

•

résolution pour reconnaître le caractère spécifique des féminicides

274 amendements portés
76 questions au Gouvernement
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groupes de travail et d’études

COMPTE-RENDU DE MANDAT
novembre 2021

nous travaillons sur un texte pour sécuriser le
statut des 3 millions d’indépendants

mission sur le racisme

dans nos 2 rapports des propositions pour
lutter plus fermement contre ce fléau

condition animale

nos travaux ont abouti sur une proposition de
loi, adoptée par l’Assemblée nationale

contrats de ville

représentante du Parlement au sein de la Commission sur la rénovation des contrats de ville

5 rapports parlementaires
•

lutte contre les violences conjugales

•

formation et insertion des jeunes

•

asile, immigration et intégration

•

enjeux d’égalité femmes-hommes
dans les textes budgétaires

•

reconnaissance du terme de féminicide

Commémoration du 17 octobre 1961 au Pont de Bezons
avec le Président de la République et les acteurs engagés en faveur
de la réconciliation des mémoires de la guerre d’Algérie - octobre 2021

Sur le terrain avec vous à Argenteuil et Bezons
Le travail à l’Assemblée nationale est dense mais je tiens
à être au contact régulier des Argenteuillais et des
Bezonnais. Ce lien essentiel avec les habitants, les acteurs
associatifs, privés et publics s’est révélé plus nécessaire que
jamais depuis 2 ans pour accompagner le territoire
face à la crise.
Ce travail avec les acteurs de terrain et les citoyens
a un objectif : entendre les besoins de notre
territoire
pour
mieux
défendre
nos
intérêts, mais aussi valoriser et soutenir les
initiatives et projets de qualité qui émergent à
Argenteuil et Bezons auprès des décideurs publics
et du Gouvernement.

Au GARAC, école de formation de renommée nationale,
située à Argenteuil - 22/09/17

16 réunions publiques
18 ateliers citoyens
40 visites ministérielles
à Argenteuil et Bezons

Grand débat national à Argenteuil - 19/04/21

« Notre territoire fait chaque jour la preuve de la
force des liens qui unissent habitants, associations,
acteurs publics et privés. Soyons-en fiers ! »

Avec mon suppléant Romain Ripoll, au Forum des Associations
de Bezons comme chaque année - 04/09/21

Anniversaire de Rev’Arts à Bezons - 14/09/21

COMPTE-RENDU DE MANDAT
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jeunesse :
accompagner ses projets

contrat d’engagement jeune

une avancée majeure !

Le Contrat d’Engagement Jeune va permettre d’accompagner 500 000 jeunes vers l’emploi. J’ai tenu à m’investir
sur ce dispositif, apportant ma contribution à travers une proposition de loi et en tant que membre du Comité de
réflexion puis du Comité de déploiement du dispositif, auprès de la Ministre du travail Elisabeth Borne.

pour les jeunes de 16 à 25 ans en situation d’exclusion
et jusqu’à 30 ans pour les personnes en situation de handicap

un accompagnement intensif pouvant aller jusqu’à 18 mois
15 à 20h par semaine, avec un référent unique tout au long du parcours

la possibilité d’une allocation de 500 euros par mois

jusqu’à 300€ pour les jeunes rattachés fiscalement à leurs parents (sous conditions)

500 000 jeunes éligibles dès le 1er mars 2022
budget de 2,6 milliards d’euros dès 2022

« Grâce aux mesures de #1jeune1solution le chômage des jeunes est au plus
bas depuis 2008. Mais la situation reste difficile pour de trop nombreux
jeunes : il faut les accompagner sur la durée et renforcer notre ambition en
matière d’insertion. C’est l’enjeu du Contrat d’Engagement Jeune. »
Question au Gouvernement sur le futur Contrat d’Engagement Jeune - 02/11/21
6
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#1jeune1solution
à chacun sa solution

9 milliards d’euros investis

taux de chômage au plus bas

3 millions de jeunes accompagnés

525 000 apprentis en 2020

pour aider la jeunesse face à la crise

depuis 2008

vers un emploi, un stage, une formation

record historique !

Améliorer le quotidien des jeunes
déploiement du Pass Culture

800 000 jeunes bénéficieront de 300 euros en 2022 pour lire, aller au théâtre, au cinéma...

aide au permis de conduire

jusqu’à 1200 € d’aide financière pour les apprentis ou via le compte personnel de formation

création du bail mobilité

adressé en priorité aux jeunes actifs pour les demandes de location de courte durée

caution gratuite VISALE

pour louer sans l’apport des parents

gratuité de la contraception féminine
pour les moins de 25 ans

gratuité des protections hygiéniques
pour les étudiantes

suppression de la cotisation à la sécurité sociale étudiante
125 euros d’économie par an et par étudiant

Aide sociale à l’enfance
Une personne sans abri sur trois est issue de
l’aide sociale à l’enfance en Ile-de-France. Je
m’engage depuis 2017 pour lutter contre les « sorties
sèches » et renforcer l’accompagnement des jeunes
majeurs passés par l’ASE.
Avec le Ministre Adrien Taquet, nous travaillons une
loi pour rendre obligatoire la prise en charge
et l’accompagnement des jeunes majeurs de
l’Aide sociale à l’enfance.

Grand débat national avec le Ministre de l’Enfance et des jeunes de
l’aide sociale à l’enfance à Argenteuil -15/03/19

Harcèlement : STOP !

Débat sur le harcèlement avec les collégiens d’Argenteuil et Bezons
à l’Assemblée nationale, et adoption d’une charte - 15/06/18

Le harcèlement est un fléau qui tue. Nous renforçons les moyens pour que la honte change de camp :
• une nouvelle loi sur le harcèlement
scolaire examinée fin 2021
• en février 2022, lancement d’une application de
signalement par capture d’écran du harcèlement
• renforcement de l’accueil dans les points
jeunes et maisons d’adolescents
COMPTE-RENDU DE MANDAT
novembre 2021
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sécurité : un droit
pour tous
Déambulation dans le centre-ville d’Argenteuil pour le
lancement de la Police de Sécurité du Quotidien - 16/10/18

Depuis 2017, je suis engagée pour renforcer les moyens de nos forces de l’ordre à Argenteuil et Bezons et
la sécurité des habitants : renforcement des patrouilles pour lutter contre les vols et cambriolages, lutte
contre les mortiers d’artifice et les rodéos urbains, engagement contre les violences conjugales...
Le 14 novembre dernier, après le point de situation que j’avais sollicité au Ministère suite à plusieurs nuits
de violences, j’ai accueilli le Ministre de l’Intérieur à Argenteuil pour l’annonce de renforts conséquents
pour notre territoire.
Je me suis par ailleurs mobilisée avec succès pour empêcher la fermeture du poste de police de la
dalle à Argenteuil. Je souhaite que les horaires d’ouverture soient élargis sur la Dalle comme à Bezons.

+ de "bleu" sur le terrain

Avec le Ministre de l’Intérieur au Commissariat d’Argenteuil - 14/11/21

+ de moyens

Journée d’immersion aux côtés des forces de l’ordre d’Argenteuil - 25/02/21

ma mobilisation sur la durée pour la sécurité des habitants du territoire
août 2018 : adoption d’une loi
contre les rodéos urbains

juillet 2020 : suite à mon interpellation,
réouverture du poste de police de la dalle à
Argenteuil fermé depuis plusieurs semaines

mai 2019 : Argenteuil obtient la
Police de Sécurité du Quotidien
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avril 2021 : adoption de
mesures pour renforcer la lutte
contre les mortiers

novembre 2020 : dépôt d’une
proposition de loi pour lutter contre
les mortiers

novembre 2021 : annonce de 26 agents
supplémentaires pour le Commissariat
d’Argenteuil dès le 1er janvier 2022

mai 2021 : renforcement des
effectifs du Commissariat d’Argenteuil
dans le cadre du plan Val-d’Oise
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économie : soutenir
l’emploi et le travail
Au siège de l’entreprise ATOS à Bezons avec
Thierry Breton et le Ministre Bruno Le Maire 04/04/19

Depuis 2017, du concret pour l’économie et l’emploi
taux de chômage au plus bas depuis 2008

pour la première fois depuis 20 ans, la France recrée de l’emploi industriel

la France est devenue le premier pays d’investissement en Europe
devant l’Allemagne

26 milliards d’euros de baisse de charges fiscales par an pour les entreprises
baisse de l’impôt sur les sociétés, des impôts de production, allègement des cotisations sociales

13 millions de travailleurs soutenus avec le chômage partiel depuis 2020
stratégie du « quoi qu’il en coûte » validée par le Parlement pour tenir face à la crise

#FranceRelance : 100 milliards d’euros investis pour l’avenir

avec une priorité sur la transition écologique et la relance de la compétitivité

simplification
Depuis 2017, des avancées pour simplifier la vie :
• simplification des seuils sociaux
• développement de l’épargne salariale
• simplification du rebond et de la fin
d’activité
• mise en place de l’impôt à la source

formation
L’Assemblée nationale a adopté un programme
massif d’investissement dans les compétences, qui mobilise 15 milliards d’euros sur 5
ans pour former 1 million de chômeurs et 1
million de jeunes.
2 milliards d’euros sont consacrés aux habitants
des quartiers prioritaires.

des avancées pour les plus de 3 millions d’indépendants
c’est voté
• 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
c’est pour bientôt

•
•
•
•

création d’un statut unique protecteur du patrimoine personnel
plus de facilités pour transmettre son entreprise
élargissement de l’allocation des travailleurs indépendants
meilleure indemnisation du congé maternité pour les indépendantes
COMPTE-RENDU DE MANDAT
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pouvoir d’achat : une
priorité depuis 2017

Pouvoir d’achat

pouvoir de vivre

Depuis 2017, tout le monde y gagne : suppression de la taxe d’habitation, baisse des cotisations salariales et de l’impôt sur le revenu, prime d’activité,
hausse de l’AAH et du minimum vieillesse...
Depuis 2017, le pouvoir d’achat a progressé deux
fois plus vite que durant les deux quinquennats
précédents (source Insee, 02/06/21).

taxe d’habitation
avant la réforme

1440 euros

à Argenteuil et 481€ à Paris

aujourd’hui

0 euros

pour 80% des Argenteuillais et Bezonnais

2023

baisse des impôts

351 000 bénéficiaires dans le 95

prime d’activité

l’équivalent d’un 13e mois
pour un salarié au SMIC

minimum vieillesse
+100 euros par mois

allocation adultes handicapés
+81 euros par mois
10
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0€ pour tous !
Plus de pouvoir d’achat :
depuis 2017, tout le monde y gagne

772 €

d’économie en moyenne par la

baisse de l’impôt sur le revenu
depuis 2017 dans le Val-d’Oise
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santé : un meilleur
accès aux soins

Avec les équipes de l’Hôpital d’Argenteuil, en plein coeur de la crise sanitaire - 14/12/20

modernisation de l’hôpital d’Argenteuil

l’État débloque 113 millions

Je me suis mobilisée pour alerter le Gouvernement et l’État sur le besoin d’engager les travaux de rénovation de
l’Hôpital d’Argenteuil, bloqués depuis des années. Le Premier ministre l’a enfin confirmé : l’État investira 113 millions
d’euros soit plus d’un tiers du projet total, pour engager les travaux, qui permettront notamment de moderniser le
service des urgences, qui accueille 100 000 personnes par an.

Avec le Ségur de la Santé, nous avons pu revaloriser fortement les
métiers du soin, qui sont essentiels à notre société. J’ai tenu, depuis
le début de la pandémie, à aller régulièrement à la rencontre des
soignants, comme ici à l’Hôpital d’Argenteuil, le 14 décembre 2020.

Le Ministre de la Santé Olivier Véran a été un relai important pour
pouvoir concrétiser la modernisation de l’Hôpital. Son écoute et
son soutien ont permis de lever les blocages administratifs et de
débloquer des crédits de l’État.

100% Santé : des soins pour tous, 100% pris en charge
Trop de citoyens renonçaient à s’équiper de lunettes, aides auditives, ou prothèses dentaires faute de moyens.
Pour renforcer l’accès aux soins, depuis cette année, toutes les personnes disposant d’une complémentaire santé
responsable ou de la CMU-c peuvent bénéficier de l’offre 100% Santé et s’équiper, sans frais, de lunettes
de vue, aides auditives ou prothèses dentaires de qualité.
COMPTE-RENDU DE MANDAT
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éducation : donner les
mêmes chances à chacun

Dédoublement des classes
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.
Dans ces classes de 12 élèves, les élèves sont dans de
meilleures conditions pour apprendre. A Argenteuil et Bezons, ce sont 278 classes de CP
et CE1 au sein de 27 établissements qui
ont bénéficié de ce dispositif ciblé sur les
quartiers populaires : des classes moins nombreuses
permettent aux élèves de mieux apprendre.
Depuis cette année, 12 classes de grande section de
maternelle bénéficient également du dispositif.

Lutte contre le décrochage
scolaire : ma proposition
retenue par le Président

Argenteuil, plus grande
Cité Educative de France

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 100 000 jeunes / an.
Une mesure mise en oeuvre depuis 2021 avec des crédits fléchés chaque année dans le budget.

J’ai tenu à ce qu’Argenteuil intègre le dispositif des
Cités éducatives qui permet d’accompagner
tous les jeunes dans leur parcours éducatif, de la
petite enfance à l’insertion professionnelle. Argenteuil
devient la plus grande cité éducative de France avec un
soutien très important de l’État qui finance les
2/3 du projet, pour plus de 2 millions d’euros.

Mais aussi...
vacances apprenantes

l’été, des activités proposées aux jeunes élèves pour continuer à apprendre

devoirs faits

un dispositif mis en place dans tous les collèges pour l’aide aux devoirs

territoire numérique éducatif

des moyens et équipements pour renforcer l’inclusion numérique des enfants
12
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Lancement en présence de deux membres du Gouvernement de la plus
grande cité éducative de France à Argenteuil. 11/02/21

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 :
• Le budget de l’école inclusive s’élève à 3,3 milliards
d’euros en 2021, soit une augmentation de plus de
60% depuis 2017.
• Plus de 400 000 enfants en situation de handicap sont
scolarisés en milieu ordinaire, contre 321 500 en 2017.
• 125 000 accompagnants (AESH) sont désormais
agents à part entière de l’Education nationale, soit une
hausse de 35% d’accompagnants entre 2017 et 2021.
• Création depuis 2017 de plus de 1 300 Unités
localisées d’inclusion scolaire (ULIS) de l’école
élémentaire au lycée.
• Mise en place d’un numéro vert unique pour les
familles : le 0 805 805 110.

Avec la Ministre en charge du handicap à l’Ecole de la 2ème
chance d’Argenteuil Bezons - 19/11/18

Visite de l’Institut médico-éducatif d’Argenteuil - 04/11/19

COMPTE-RENDU DE MANDAT
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égalité femmes-hommes
grande cause du quinquennat

Bracelet anti-rapprochement : une mobilisation qui paie !
C’est le fruit d’une longue mobilisation. J’ai interpellé dès
mai 2019 le gouvernement sur la nécessité de déployer
des bracelets anti-rapprochement, qui permettent d’éloigner
les conjoints violents des victimes de violences conjugales.
Cette proposition a d’abord été adoptée par
l’Assemblée nationale dans le cadre du Grenelle des
violences conjugales, puis officialisée par le Garde des Sceaux
lors d’une visite au TGI de Pontoise.
Notre territoire, mobilisé depuis le premier jour, fait ainsi
partie des tous premiers terrains de mise en oeuvre de
ce nouveau dispositif. Aujourd’hui, 1000 bracelets sont
financés par l’État en France, et il appartient à la justice
de se saisir pleinement de ce nouvel outil.

Présentation d’un des premiers bracelets anti-rapprochement, lors d’une visite
du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, dans le Val-d’Oise - 24/09/20

ma mobilisation sur la durée pour le bracelet anti-rapprochement
27/06/2019 - interpellation de la Ministre
de l’égalité femmes-hommes lors de son
audition en délégation

09/05/2019
question écrite
au Gouvernement
04/06/2019
courrier officiel
à la Ministre de la Justice

01/10/2019 - présentation de mon rapport et
03/09/2020 - courrier au
de mes 19 propositions pour lutter contre les Ministre de la Justice pour appeler l’État
violences conjugales
à mettre à disposition les bracelets

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

02/03/21 - j’interroge le
10/10/2019 - adoption par
l’Assemblée nationale du dispositif Ministre en audition
sur le déploiement

Grenelle : des avancées importantes
Au-delà de la nécessaire prise de conscience de la société, nous avons oeuvré à l’Assemblée nationale pour faire évoluer
la loi et mieux protéger les victimes de violence. Parmi les principales avancées adoptées par l’Assemblée nationale :
•
•
•
•
•
•
•

simplification du dépôt de plainte à l’hôpital
numéro 3919 désormais accessible 24/7
88 000 gendarmes et policiers formés
7 800 places d’hébergement dédiées aux victimes
allongement du délai de prescription des crimes sexuels
sur mineurs
seuil de non-consentement sexuel à 15 ans

J’ai tenu à ce que le Grenelle se tienne aussi à Argenteuil et permette
aux acteurs de terrain de faire entendre leurs voix - 14/10/19
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Je me mobilise aux côtés du collectif Héroines95, ici après notre RDV avec la
Ministre chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes - 09/07/19

J’ai eu l’immense honneur de représenter les
Français 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 23% 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 ainsi à passer d’une obligation de moyens à une obligation de résultats.

mode d’emploi
•
•
•
•
•

obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés
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

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

Extension du congé paternité dès 2021
C’est fait : la durée du congé paternité double pour passer de 14 à 28 jours, dont
7 obligatoires. Un progrès social que j’ai voté et qui concerne tous les salariés, sans
condition d’ancienneté et quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat
temporaire), mais aussi les indépendants et les agriculteurs. C’est une avancée importante qui
contribuera à mieux accueillir le nouveau né et à rééquilibrer le partage des tâches au sein du foyer.

28
jours

Diplomatie féministe
L’égalité entre les femmes et les hommes est un
combat universel. La France le porte et j’ai eu
l’honneur de représenter notre pays à l’ONU pour
la Commission sur la condition de la femme
en 2019. La France, à travers l’aide publique au
développement, agit aussi de manière très concrète
comme j’ai pu le vérifier lors de ma mission au Togo
en février 2021 avec l’UNICEF.
Encore aujourd’hui, les femmes sont victimes de
discriminations, parfois même de sévices. Je considère
que c’est aussi mon rôle de parlementaire de dénoncer
ces ignominies, comme j’ai pu le faire en prenant position
publiquement sur le calvaire des femmes ouïghoures.

Vice-Présidente du groupe d’amitié France-Togo, je m’y suis rendue en
mission aux côtés de l’UNICEF pour évaluer l’impact de l’aide française en
matière de santé maternelle, néo-natale et infanto-juvénile - 2021
COMPTE-RENDU DE MANDAT
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solidarités : faire plus
pour ceux qui ont moins

ensemble face à la crise

Grand débat avec les jeunes de l’association Jeunactio
à Argenteuil - 14/02/19

Avec les équipes de la Croix Rouge, pendant la crise sanitaire - 04/12/20

notre solidarité, notre fierté

Cette crise a souligné bien des fractures mais aussi l’énorme capacité de résilience de notre pays, ainsi que la force
des liens et solidarités qui y existent. Le réseau associatif, les services publics, les soignants, les voisins, les proches...
chacun s’est investi à sa manière pour que nous puissions, ensemble, tenir. Je tiens à rendre hommage à cet élan qui
a été particulièrement fort à Argenteuil et à Bezons.

Echanges avec la Ministre de la Ville et des associations à la Maison
pour Tous d’Argenteuil - 7 janvier 2021

Avec les équipes de la protection civile du Val-d’Oise,
très mobilisées durant la crise - 03/12/21

Une aide d’urgence pour les familles précaires
C’est une petite victoire, mais dont je suis fière : au coeur du premier confinement, j’ai permis le versement d’une
aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros aux étudiants et ménages précaires durant le
premier confinement. 4 millions de personnes en ont bénéficié.
16

COMPTE-RENDU DE MANDAT
novembre 2021

Avec le Président de la République
lors du lancement de la mobilisation
nationale pour les banlieues - 22/05/18

Plan de lutte contre la pauvreté
8,5 milliards d’euros pour l’émancipation de chacun
La stratégie nationale de lutte contre la pauvreté mobilise 8,5 milliards d’euros
sur le quinquennat. J’ai contribué à sa conception, en co-présidant sur demande
du Gouvernement le groupe de travail sur l’insertion des jeunes. Nous avons
proposé plusieurs mesures, parmi lesquelles deux ont abouti : la création
d’une obligation de formation de 16 à 18 ans et la création du
Contrat d’Engagement Jeune.

minimum vieillesse
+100 euros par mois

allocation adultes handicapés
+81 euros par mois

doublement du budget
de l’aide alimentaire
Présidente du Conseil national des
politiques de 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, que je préside.
Constitué de personnalités qualifiées, d’élus,
d’associations mais aussi de personnes en situation de
pauvreté, nous avons remis à ce jour deux rapports au
Premier ministre pour aiguiller les pouvoirs publics sur
l’évolution de la pauvreté dans le contexte de la pandémie.

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

Hébergement d’urgence
150 000 personnes sorties de la rue grâce
au plan Logement d’abord
200 000 places d’hébergement ouvertes
Fin de la gestion au thermomètre : les
places d’hébergement d’urgence seront désormais
ouvertes toute l’année

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.

Je remets au Premier ministre le rapport du CNLE et nos
propositions pour accompagner les plus fragiles - 29/09/21
COMPTE-RENDU DE MANDAT
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écologie :
avancer concrètement
Au centre de réparation Darty de Bezons, aux côtés de la
Secrétaire d’État pour l’annonce de la loi anti-gaspillage - 11/07/19

L’écologie du concret : des avancées importantes
fermeture programmée des centrales à charbon en France dès 2022
ces centrales polluent l’équivalent de 4 millions de voitures

la France, 1er pays du monde à interdire l’exploration et les nouvelles
exploitations d’hydrocarbures (hydrocarbures = 35% des émissions mondiales de CO2)
50% des aliments des cantines bio, locaux ou de qualité en 2022
Mieux pour nos enfants, mieux pour nos agriculteurs

1 million de Français ont acheté un véhicule propre
grâce aux nouvelles primes à la conversion automobile

plus d’un million de Français ont engagé des travaux de rénovation
énergétique avec le soutien de MaPrimeRénov’ depuis 2020

Condition animale
Nous avons adopté en novembre 2021 un texte fondamental, auquel j’ai contribué en tant que
membre du groupe de travail sur la condition animale à l’Assemblée nationale.
• interdiction de la vente de chiots et chatons en animalerie à compter du 1er janvier 2024
• renforcement des sanctions en cas d’abandon, sévices et actes de cruauté envers un animal
• fin programmée des animaux sauvages dans les cirques itinérants d’ici 7 ans
• interdiction des élévages de visons d’Amérique pour la production de fourrure
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Atelier législatif sur le climat - 17/03/21

Echanges avec Solicycle et la Ministre de l’Insertion à Bezons - 30/07/20

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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Atelier législatif sur la loi anti-gaspillage à Argenteuil - 06/11/19

« Je salue la mobilisation à Argenteuil des habitants et citoyens qui
militent pour la préservation des Berges. L’Ile Héloise est un espace à
protéger, qui abrite des arbres remarquables et a été peint naguère par Monet.
Avant de défigurer le peu de nature qu’il nous reste, réhabilitons déjà les friches
industrielles qui existent sur notre territoire ! »

Intervention à la tribune de l’Assemblée nationale - 29/03/21

écologie

rendre la Seine aux habitants
Je crois profondément qu’il est possible de réconcilier développement et écologie, et c’est pourquoi je milite pour développer des projets alternatifs aux méga-complexes comme Europacity ou Cap Héloise.
Nous avons inscrit dans la loi l’objectif de diviser par 2 le rythme d’artificialisation des sols par rapport à la précédente décennie, et l’interdiction de principe de création ou d’extension de grande surface commerciale engendrant une artificialisation des sols. Je regrette vivement le choix de notre territoire d’avoir toujours un train de
retard en matière de développement durable. Les habitants attendent, et méritent mieux.

Forum des associations à Argenteuil - 13/09/21

Echanges avec l’entreprise Fayolle, délégataire du Port à sable,
pour redonner accès aux bords de Seine aux habitants- 03/06/21
COMPTE-RENDU DE MANDAT
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#FranceRelance : du
concret pour le territoire

Le Plan #FranceRelance que nous avons adopté à l’Assemblée nationale mobilise
100 milliards d’euros. Je veille à ce que notre territoire se saisisse pleinement des crédits
dégagés, avec des réalisations très concrètes depuis un an qui bénéficient aux habitants,
acteurs économiques et culturels, associations et collectivités.
h 28 000 jeunes accompagnés vers un emploi, un stage, ou une formation.
h Soutien aux acteurs économiques et culturels : Chevalier-Cleret, Protec, Riber,
Théâtre Paul Eluard, accompagnement de plusieurs TPE dans leur transition numérique...
h Baisse des impôts pour 11 000 entreprises du Val-d’Oise.
h Transition écologique : soutien à la rénovation thermique de plusieurs bâtiments publics et de la patinoire
d’Argenteuil, 2318 primes à la conversion et 3134 bonus écologiques accordés depuis septembre 2020.
h Education : financement d’une partie du groupe scolaire Les Augustins à Argenteuil ; ouverture de 77 places
d’internat d’excellence au Lycée Jean Jaurès d’Argenteuil en 2021.
h Activité partielle : 41 000 entreprises soutenues à hauteur de 730 millions d’euros.

Nos entreprises sont soutenues 1 jeune 1 solution, pour mieux
par France Relance
accompagner nos jeunes

1023

chèques numériques
de 500€

165M 28 000 8179
d’euros de soutien
à l’industrie dans
notre département

Echanges avec PROTEC à Bezons, soutenue par #FranceRelance - 23/02/21
20
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jeunes accompagnés
par le plan

1 JEUNE 1 SOLUTION

contrats
d’apprentissage
signés

Echanges sur les enjeux d’insertion avec des jeunes accompagnés
par l’Ecole de la 2eme chance à Argenteuil - 18/11/21

Au contact régulier des chefs (et cheffes !) d’entreprise du Val-d’Oise,
comme ici au Salon Effervescence 2021 organisé par l’Adpavab

Le Plan Val-d’Oise pour construire l’avenir de notre territoire
Notre territoire dispose de nombreux atouts, à commencer par sa jeunesse et son dynamisme. Il fait toutefois
face à des difficultés considérables et c’est pourquoi avec mes collègues du Val-d’Oise membres de la majorité
présidentielle nous nous sommes mobilisés pour que l’État investisse dans notre département.
Le Premier ministre Jean Castex, à la suite de nos interpellations et en s’appuyant sur plusieurs de nos
propositions, a annoncé le 7 mai 2021 un Plan spécifique pour le Val-d’Oise, dont la mise en oeuvre est
confiée au Préfet. Ce plan construit une alternative de développement au projet EuropaCity, avec pour ambition
de mettre en oeuvre de nouveaux modes de développement, plus écologiques, plus durables, plus inclusifs, pour
notre territoire.
Ce plan a un impact très concret sur notre circonscription : sur le volet éducatif, avec la mise en oeuvre de la plus
grande cité éducative de France à Argenteuil ; sur la santé, avec la rénovation de l’Hôpital d’Argenteuil.

Rénovation de l’Hôpital
d’Argenteuil : l’État aux côtés
de notre territoire
Je me suis mobilisée pour alerter le Gouvernement et
l’État sur le besoin d’engager les travaux de rénovation
de l’Hôpital d’Argenteuil, bloqués depuis des années.
Le Premier ministre l’a enfin confirmé : l’État investira
113 millions d’euros soit plus d’un tiers du projet total, pour
engager la modernisation. Une priorité pour notre territoire.

Argenteuil, la plus grande
Cité Educative de France
J’ai tenu à ce qu’Argenteuil intègre le dispositif des
Cités éducatives qui permet d’accompagner tous les
jeunes dans leur parcours éducatif, de la petite enfance
à l’insertion professionnelle. Argenteuil devient la plus
grande cité éducative de France avec un soutien très
important de l’État qui finance les 2/3 du projet,
pour plus de 2 millions d’euros.

Avec le Premier ministre Jean Castex, lors de la présentation du Plan Val-d’Oise - 07/05/21
COMPTE-RENDU DE MANDAT
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banlieues :
faire République
J’ai eu le plaisir d’accueillir une conférence débat sur l’emploi
dans les quartiers avec notamment M. Jacques Attali - 28/11/19

Donner les mêmes chances à tous
des premiers pas à l’insertion professionnelle
•
•
•
•
•
•

Depuis la rentrée 2017, 300 000 enfants bénéficient du dédoublement des classes dans les
territoires REP et REP+. À Argenteuil et Bezons, 278 classes de CP et CE1 sont dédoublées.
Argenteuil est devenue la plus grande Cité éducative de France et bénéficie de plus de
2 millions d’euros de soutien de l’État pour renforcer l’accompagnement de tous les jeunes.
Argenteuil a intégré le dispositif des Cités de l’emploi, et bénéficie d’un soutien pour la formation, la
création d’activité et l’emploi.
Grâce aux emplois francs, les entreprises qui embauchent des habitants d’Argenteuil sont soutenues :
15 000 euros sur 3 ans pour un CDI, 5 000 euros sur 2 ans pour un CDD.
Avec le plan 1000 jeunes, expérimenté à Argenteuil, notre territoire bénéficie d’un dispositif pilote pour
l’insertion des jeunes des quartiers. Plus de 50 jeunes Argenteuillais ont trouvé grâce à ce dispositif un emploi.
Depuis 2018, ce sont 30 000 places de stages de 3ème qui sont réservés chaque année aux élèves
issus des quartiers, à travers une plateforme dédiée accessible aux jeunes Argenteuillais et Bezonnais.

Au contact des acteurs engagés pour la jeunesse
au Forum Avenir à Argenteuil - 22/09/21

Conférence sur les jeunes dans la République avec Latifa Ibn Ziaten
à l’Assemblée nationale - 25/06/19

Rénovation urbaine :
investir pour notre cadre de vie

10 Mds €

d’investissements d’ici 2024 dans
500 quartiers de France dont Argenteuil
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Lancement des travaux de rénovation du quartier de la Porte Saint
Germain à Argenteuil, que l’État soutient à hauteur de 10M€ - 11/02/21

médias

tribunes et interventions à retrouver sur fionalazaar.fr

@FionaLazaar
01 39 61 06 40
fiona.lazaar@assemblee-nationale.fr
9ter rue Antonin Georges Belin
95100 Argenteuil

www.fionalazaar.fr
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