C O N TA C T E Z - M O I
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

EN CIRCONSCRIPTION

Tél : 01 40 63 48 28
126, rue de l’université - 75007 Paris
jacques.maire@assemblee-nationale.fr

Tél : 01 45 29 06 82
16, rue Troyon - 92310 Sèvres
Sur rendez-vous le lundi matin, le mercredi jusqu’à 17h30
et le vendredi après-midi

Ensemble,
la République !

Engagé en circonscription

Vaucresson

Nanterre :
le développement
international
des entreprises des
Hauts-de-Seine

Soutien aux associations.
Ici avec les bénévoles de la
Croix-Rouge du 92

Marnesla-Coquette

Ville-d’Avray

Réunion publique sur
l’emploi autour de
Muriel Pénicaud,
ministre du Travail

Sèvres

Echanges avec les habitants
et les commerçants dans nos
communes

Points de situation
réguliers sur l’emploi
avec les services
départementaux de Pôle
Emploi

Chaville
Meudon

Suite des visites
des établissements
scolaires, avec les élèves
de 3ème de l’Institut
Saint-Thomas de Villeneuve

Poursuite des consultations
citoyennes avec
un atelier de réflexion
« développement durable
et urbanisme »
Réunion sur la sécurité
dans nos communes
avec la ministre
Jacqueline Gourault

Nouvelles missions parlementaires

Supervision des travaux
de confortement
d’urgence de la N118
avec les autorités
publiques et les opérateurs

• Co-rapporteur de la mission d’information sur le contrôle des exportations françaises
d’armements. Premières auditions, mi-janvier 2019, d’ONG et groupes de réflexion.
• Depuis octobre 2018, co-rapporteur d'une mission de six mois contre la délinquance
financière. Evalution de l’efficacité des moyens mis en oeuvre et présentation de recommandations.
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Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

Jacques Maire officiel

Twitter @JMaireofficiel

JACQUES MAIRE
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A L’OCCASION DE CETTE NOUVELLE
ANNÉE, que je vous souhaite heureuse, je
ne veux pas occulter les soubresauts des
derniers mois. Nous avons tous été
interpellés par ces images de violence, de
remise en cause de nos institutions et de
notre capacité à vivre ensemble. Cette
situation appelle des réponses fortes et
concertées de la part des pouvoirs
publics. J’y reviendrai dans cette lettre.
Pour autant, la vie de nos territoires, de nos
entreprises, de nos institutions n’est pas
suspendue aux manifestations hebdomadaires qui font la Une des médias. De ce
point de vue, le 4ème trimestre de 2018 a
même été l’un des plus actifs à l’Assemblée nationale : je citerai notamment la loi
PACTE pour le développement des entreprises,
la lutte contre la fraude fiscale, contre les
« fake news », les lois de finances et de
financement de la Sécurité Sociale et la
modernisation de la justice.
Les réformes menées depuis 2017 ont
produit des effets concrets, en particulier
dans notre territoire, au-delà des perceptions individuelles. Un seul exemple : les
offres déposées au Pôle Emploi
d’Issy-les-Moulineaux -qui couvre, dans la
circonscription, Meudon, Chaville et Ville
d’Avray- ont grimpé de 55% en 2018, en
glissement annuel. La dynamique est là.
Mais ces résultats demeurent fragiles. Nous
ferons tout pour les consolider au cours
des prochains trimestres.

L’année 2019 reste à écrire : le premier
chapitre en est le Grand débat national.
Précisé par le Président de la République
dans sa lettre aux Français, il est une
réponse à la demande de justice sociale qui
émane du mouvement des « Gilets Jaunes ».
Mais, bien au-delà, c’est un moment de
démocratie participative inédit, qui
permettra aux Français de faire état de
leurs attentes et de leurs propositions de
façon beaucoup plus précise. Notre société
a tout à gagner à faire vivre ainsi la démocratie en dehors des périodes d’élections.
Nous n’attendons pas de ce grand débat
une liste de vœux, dont la satisfation
exhaustive compromettrait la compétitivité de nos entreprises et ne tiendrait
compte ni de notre dette publique, ni de
l’avenir de la planète. Nous en attendons
des messages clairs et des priorités pour
rendre les prochaines années utiles pour
notre pays. Le mouvement de réformes
doit se poursuivre mais différemment : sans
chercher un consensus impossible, je
souhaite que le grand débat aboutisse à
une démarche partagée, engageant les
forces vives du pays, par un contrat social
avec les partenaires sociaux, un pacte
territorial avec les élus locaux et une vision
de la réforme des institutions proposée aux
partis démocratiques.
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Retrouvez-nous sur : www.jacquesmaire.com

VOTRE DÉPUTÉ
8ème circonscription
des Hauts-de-Seine
Meudon - Vaucresson - Ville-d’Avray
Sèvres - Chaville - Marnes-la-Coquette

Le Grand débat
national est sur de
bons rails dans notre
circonscription.
Mes échanges récents avec les maires de
nos communes ont montré de leur part un
véritable esprit de responsabilité, que je
veux ici saluer. Vous aurez la possibilité
de prendre la parole à titre individuel
mais aussi pour vos associations si elles
le souhaitent. Soyez sûrs que je serai très
attentif aux messages que vous exprimerez
à cette occasion et que je m’en ferai le
messager au niveau national. Je reste
également à votre disposition pour un
échange personnel sur le sujet, dans le
cadre de mes permanences au bureau
parlementaire de Sèvres.
Je souhaite à chacun d’entre vous et à vos
familles une très bonne année 2019.

Votre député

DE GRANDES LOIS DE MODERNISATION
OCT.

Loi contre la fraude fiscale

Loi contre les « fake news »

Loi PACTE
pour les entreprises

SEPT.

NOV.

DÉC.

Loi de financement
de la Sécurité Sociale 2019-01-09

Réforme de la justice
et loi de programmation 2018-2022

RENFORCER LES MOYENS DE LUTTE CONTRE
LA FRAUDE FISCALE

PROTÉGER NOTRE DEMOCRATIE CONTRE
LA MANIPULATION DE L’INFORMATION

POUR UNE JUSTICE PLUS EFFICACE ET PLUS
LISIBLE

• Plus d’échanges d’informations (avec les plateformes
d’économie collaborative type Airbnb)
• Création d’une « police fiscale » de Bercy
• Sanctions relevées (« name and shame »)
• Aménagement du « verrou de Bercy »

• Transparence des plateformes numériques
(Facebook, Twitter, etc) en période électorale
• Action judiciaire contre les « fake news »
• Action du CSA contre les télévisions contrôlées
par un État étranger portant atteinte aux intérêts
fondamentaux de la nation

• Procédures civiles et administratives simplifiées,
nouvelle échelle des peines
• Organisation simplifiée des juridictions grâce
au numérique
• Hausse de 1,3 Mds € du budget, 6.500 emplois
créés sur le quinquennat

Loi de finances 2019
et mesures d’urgence

AMÉLIORER LE POUVOIR D’ACHAT DE FAÇON
IMMÉDIATE
• Exonération sociale et fiscale des heures supplémentaires
au 1er janvier 2019
• Prime d’activité : +100€, avec champ d’application élargi
à plus de 600.000 agents publics (+50%)
• Des entreprises plus inclusives sur le handicap
• Annulation de la hausse de la CSG en dessous de
2000€ pour un retraité célibataire
• Hausse des prélèvements pour les grandes entreprises
et les GAFA

LIBÉRER LES ENTREPRISES ET MIEUX ASSOCIER
LES SALARIÉS

AMÉLIORER L’ACCOMPAGNEMENT ET MIEUX
REMBOURSER LES SOINS

• Guichet unique électronique
• Seuils d’effectifs allégés
• Développement de l'épargne salariale dans les PME
• Reprise d’entreprise et transmission aux salariés
facilitées
• Transparence des rémunérations des dirigeants des
sociétés cotées

• Mise en œuvre progressive du « reste à charge zéro »
• Minimum vieillesse : +35€ par mois
• Allocation adulte handicapé simplifiée et +40€ par
mois
• Complémentaire santé à 1€ par jour pour 1,2 million
de Français mal couverts

INTERNATIONAL

MES INTERVENTIONS PUBLIQUES

• Sommet interparlementaire G5 Sahel à Paris : sécurité et développement
75 parlementaires des pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) et
des pays européens (Allemagne, Italie, Finlande, France, Pays-Bas, Parlement européen)
étaient réunis le 13 décembre à l’Assemblée nationale, avec les représentants des bailleurs
de fonds et des forces de sécurité internationales.
Résultat d’un an de travaux, ce Sommet, dont j’étais à la fois l’initiateur et le Secrétaire
général, a rempli un triple objectif :

• Répondre au mouvement des « Gilets Jaunes »
- Remplir la promesse démocratique par le biais de réunions publiques, de consultations
citoyennes, et d’ateliers de réflexion que nous avons organisés en circonsription.
- Travailler sur les prochaines réformes avec les collectivités, syndicats, associations.
- Traiter les demandes de justice sociale sans remettre en cause la compétitivité, la dette
publique et la transition écologique.

- présenter les attentes des parlementaires et celles des populations sahéliennes aux acteurs de la sécurité et du développement ;
- permettre à ces opérateurs de rendre compte de leurs actions ;
- créer officiellement un Comité interparlementaire G5 Sahel.
• Pacte de Marrakech sur les migrations : stop aux « fake news » !
L’Assemblée générale de l’ONU a approuvé, le 19 décembre dernier, à une très forte majorité (152 pays), le pacte mondial pour des « migrations sûres,
ordonnées et régulières », destiné à renforcer la coopération internationale en la matière. Les Etats-Unis, la Hongrie et la Pologne ont voté contre ce
texte pourtant non contraignant, qui a fait l’objet de fausses informations de la part des dirigeants des droites nationalistes en Europe comme en
France. J’ai défendu le Pacte dans les médias et à l’Assemblée nationale.

• Accélérer la transition écologique et solidaire
- Création inédite d’un collectif parlementaire transpartisan pour porter et voter des
avancées nouvelles à la hauteur des enjeux climatiques.
- Prise en considération de la transition écologique dans l’ensemble des politiques publiques.
• Mettre fin à la loi du silence dans l’église catholique sur la pédophilie
- J'ai signé la pétition de l’hebdomadaire Témoignage Chrétien en faveur de la création d'une commission d'enquête parlementaire indépendante sur
les crimes pédophiles dans l’église catholique.
- Son objectif : mettre fin à la loi du silence en vigueur au sein de l’église en luttant contre son opacité et le manque de mesures prises par sa hiérarchie.

