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Des masques ont été distribués aux établissements 
médico-sociaux de la circonscription à partir d’un don
de l’association des Hangzhounais d’Europe.

EDITO
Nous venons de connaître une crise sanitaire et sociale 
exceptionnelle, la plus importante depuis 1945, et nous 
affrontons le pire choc économique depuis 1929. Tout 
cela sans violence, sans manifestations, reclus chez nous 
dans un printemps ensoleillé, anesthésiés, étourdis par un 
long confinement et un déconfinement très progressif. 
Dans nos rues, tout semble calme, rien semble n’avoir 
changé, mis à part l’absence des marchés et les autorisations 
nécessaires pendant deux mois.

Et pourtant, derrière ce calme trompeur, le virus Covid-19 
a largement frappé, dans notre département plus 
qu’ailleurs en France, classé dans les trois premiers pour 
son impact. Nos ainés, en particulier, l’ont payé cher, avec 
un taux de décès de 8 % dans les EHPAD du département 
début mai. Je voudrais ici saluer la mémoire de ces 1.500 
alto-séquanais qui sont partis dans le silence, et adresser 
mon amitié et mes condoléances à leurs proches qui, 
souvent, n’ont pas pu les accompagner dans leur dernier 
voyage.

Beaucoup d’entre vous ont été « en première ligne » 
depuis des mois et n’ont pas désarmé pour nous 
permettre de continuer à vivre. Nous devons une 
profonde reconnaissance aux personnels hospitaliers et à 
l’ensemble des acteurs de la médecine libérale, mais aussi 
aux personnels des nombreux EHPAD de la circonscription, 
très sollicités, aux acteurs du service public - policiers, 
éboueurs, postiers, enseignants -, aux commerçants et 
artisans restés ouverts… Nous avons été à vos côtés, avec 
vos élus locaux et vos maires, pour répondre aux 
problèmes du quotidien.

Aujourd’hui, parce que nous avons eu à cœur de respecter 
scrupuleusement le confinement, notre défi collectif est 
de réussir le déconfinement. Nous ne pouvions pas rester 
confinés indéfiniment. Le confinement est toxique sur le 
plan social : l’isolement frappe les familles vulnérables, 
met les enfants fragiles en risque d’échec scolaire, 
favorise les violences conjugales. Il crée aussi un risque 
d’effondrement économique. Les mesures économiques 

d’urgence mises en place ne sont pas soutenables dans la 
durée : chacun sait que l’État ne peut pas payer indéfiniment 
les salaires à la place des entreprises, les retraites et les 
services publics, alors que les charges sociales ne sont 
plus prélevées et que l’économie est au point mort.

La réussite du déconfinement et la sortie de la crise 
sanitaire dépend de chacun d’entre nous, citoyens, 
salariés, chefs d’entreprises : il nous a fallu continuer à 
limiter la circulation du virus par le respect absolu des 
gestes barrières et aussi aussi reprendre l’activité, à 
l’école comme au travail, comme l’ont fait sans discontinuer 
de nombreux Français, dans les conditions d’accueil 
définies par les autorités sanitaires. Je nous souhaite à 
tous un déconfinement réussi !

Notre circonscription
La 8ème circonscription des Hauts-de-Seine est composée 
des cantons de Chaville, Meudon et Sèvres, soit 6 villes : 
Meudon (hors Meudon-sur-Seine), Sèvres, Chaville, 
Ville-d'Avray, Vaucresson et Marnes-la-Coquette. 

Quelques chiffres de 2020
• Nombre d'habitants : 101 705
• Superficie : 17,3 km2, dont la forêt pour la moitié
  du territoire.
• Âge moyen de la population : 39 ans, 56% de la population 
  sont diplômés de l'enseignement supérieur.
• Revenu médian 32 613 euros, soit 10 % au-dessus
  de la moyenne nationale

Réussir le déconfinement !

BIO EXPRESS

Marié, père deux enfants,
Meudonnais depuis 15 ans.

14 ANS DANS LE SERVICE PUBLIC 
Diplomate (Europe, Méditerranée,
Sahel et diplomatie économique).
Aux ministères de l’Environnement
et de l’Aménagement du Territoire
ainsi qu’à l’Emploi et la Solidarité.

12 ANS EN ENTREPRISE
Cadre dirigeant au sein du groupe AXA. 
Dans la finance durable pour une agence 
de notation. Consultant dans la stratégie 
et la transformation d’entreprise.

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Vice-président de la commission
des Affaires étrangères, président
du groupe d’amitié France-Niger. 
Président du groupe ALDE à l’Assemblée 
Parlementaire du Conseil de l’Europe. 
Impliqué sur les sujets sociaux
(rapporteur du projet de loi « retraite »)
et économiques et financiers (lutte 
contre la délinquance financière,
rôle des assureurs pendant la crise).

Entretien :
À l’épreuve
de 3 ans
de mandat



Notre territoire très frappé par la pandémie

Mon principal souci ?
Les personnes vulnérables.

COVID-19 :
MES ACTIONS DANS LA CIRCONSCRIPTION
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Quel a été votre rôle depuis le début de cette crise ?

Confiné comme tout le monde, je ne suis sorti que quand cela était 

indispensable. Avec mon équipe, nous avons travaillé à temps plein, 

en circonscription comme à l’Assemblée, en télétravail. Je me suis 

d’abord assuré de la mise en œuvre des mesures de crise par les 

services publics de notre territoire, d’identifier avec les usagers les 

difficultés et les « trous dans la raquette ». Ensuite, j’ai remonté les 

questions au Préfet, à l'Agence Régionale de Santé, et à la Direction 

Académique, ou aux ministres concernés par vidéoconférence 

plusieurs fois par semaine. J’ai également relayé les initiatives des 

maires, des associations et des entreprises de la circonscription.

Qu’avez-vous constaté ?

Les Commissaires de police de Meudon, Sèvres et de Saint-Cloud 

m’ont permis de m’assurer que le confinement était bien respecté. 

J’ai également mobilisé les parlementaires du département pour 

demander au préfet de revoir son arrêté interdisant la pratique 

sportive entre 10 heures et 19 heures. Cela correspondait à une 

forte demande.

Dans le domaine social, mon principal souci a concerné les EHPAD, 

les  APEI les Papillons de la Colline, l’Association Perce-Neige de 

Sèvres… qui ont continué, pendant la pandémie, d’accueillir les 

résidents. Je leur ai distribué en période de pénurie des masques 

chirurgicaux qui m’ont été donnés par l'association des Hangzhou-

nais d'Europe. J’ai également organisé la mobilisation de volontaires 

pour aider l’EHPAD de Meudon la forêt pour permettre les visites 

des familles, alors que les personnels sont surchargés.

Nous avons aussi eu des inquiétudes sur l’aide sociale à l’enfance, 

ces adolescents sans familles, parfois laissés à eux-mêmes faute de 

scolarisation, Avec mes collègues, nous avons visité leurs hébergements 

et sollicité le Conseil Départemental pour renforcer son action.

Les entreprises vous ont-elles sollicité ?

Oui, bien sûr ! Concernant les délais de réponse de l’URSSAF, l’accès 

au Fonds de solidarité pour les TPE et indépendants ou l’éligibilité 

au Prêt Garanti par l’État (PGE). Elles m’ont permis d’intervenir 

auprès de Bercy pour que les entreprises saines avec des fonds 

propres négatifs puissent accéder aux PGE, ce qui a été rendu 

possible.

Chiffres de la pandémie sur le territoire 
des Hauts-de-Seine (au 18 mai)

•  Les Hauts-de-Seine sont le 3ème département
   pour les décès, le 2ème pour les réanimations 
   et le 3ème pour l'hospitalisation.

•  1360 patients hospitalisés, 151 patients
   en réanimation

•  1 765 décès (50% à l'hôpital, 50% en EHPAD)

Dans les EHPAD et les centres 
médico-sociaux

•  8 % des résidents sont décédés du Covid-19.

•  543 demandes d’EPHAD pour des renforts
   en personnel.

•  241 000 masques ont été distribués
   dans les centres médico-sociaux et EHPAD.

Un confinement globalement respecté

•  209 000 contrôles et 17 000 verbalisations

•  117 personnes en garde à vue pour récidive

•  8% d’infractions

Formation des volontaires pour l’accueil
des familles à la maison de retraite

« Résidence du Parc » à Meudon-la-Forêt.

Taïwan a donné des masques pour la circonscription.
 Le pays a été performant et transparent dans la lutte contre le Covid-19.



Pendant le confinement :
vote des lois et contrôle du gouvernement

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
PENDANT LA CRISE DU COVID-19
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Députés et sénateurs ont voté, le 22 mars, un premier projet de loi d’urgence sanitaire et économique.

En poursuivant leur mission de contrôle du gouvernement, les parlementaires ont autorisé le Gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles 
temporaires afin de garantir la santé publique. Des ordonnances ont autorisé également l’activité partielle élargie, le report des factures des 
locaux professionnels et commerciaux, le soutien à la trésorerie des entreprises. 

Pour sauver nos emplois, nos entreprises et accompagner les plus précaires, un second Projet de loi de finances rectificative pour 
2020 a été adopté. 

Le premier plan d’urgence a plus que doublé à 110 Md€, dont 42 Md€ en reports de charges pour les entreprises, 25 Md€ alloués au chômage 
partiel, 7 Md€ pour le Fonds de solidarité aux TPE/PME et indépendants. Avec également une aide de solidarité pour les plus modestes (150€ 
pour 4M de foyers et 100€ par enfant), une prime allant jusqu’à 1500€ pour les agents hospitaliers et personnels des EHPAD, et une prime 
nette de 1000€ pour les fonctionnaires d’État mobilisés pendant la crise.

En cette période de crise, nous mettons
les assureurs sous surveillance. 

Vidéoconférence entre des députés
et les représentants du groupe d’assurances COVEA MAAF.

Pourquoi avez-vous proposé un amendement sur le secteur des 
assurances ?

La crise profite aux assureurs transport (terrestre, aviation, etc…) et 

habitation en raison de la chute du nombre d’accidents et des besoins 

d’assistance. Seule la MAIF a estimé ses économies à 100 M€. 

C’est un véritable effet d’aubaine alors que les entreprises s’aperçoivent 

que leurs contrats de garantie de perte d’exploitation ne donnent 

pas droit à remboursement en cas de pandémie.

J’ai donc fait voter un amendement qui impose, avant les discussions 

budgétaires de la rentrée, un rapport très précis sur les comptes des 

assurances, risque par risque. Si les engagements pris ne sont pas 

tenus, et si l’effet d’aubaine se confirme, nous leur demanderons de 

participer plus à l’effort commun. Ils sont les premiers bénéficiaires 

du soutien donné à leurs clients.

Comment avez-vous vécu la crise dans le cadre de vos respon-
sabilités internationales à l’Assemblée ?

La crise aggrave les situations de pauvreté. C’est aussi maintenant 

qu’il faut agir, notamment en Afrique.

Au Sahel d’abord. Des aides importantes ont été annoncées par la 

France et l’Union européenne. J’ai mobilisé les députés des groupes 

d’amitiés avec les pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, 

Niger et Tchad) pour demander à Jean-Yves Le Drian ainsi qu’au 

Haut Représentant de l’Union européenne d’impliquer les députés 

sahéliens sur le terrain afin d’assurer une pleine efficacité de l’aide 

déployée. Nos collègues africains comme la Banque Mondiale sont 

en phase avec cette démarche.

De retour dans l'hémicycle
la semaine du 11 mai 
pour voter les nouvelles
mesures d’urgence.
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Le 28 avril, le Premier ministre a présenté la stratégie de déconfinement autour de trois axes : organisation de la vie des Français 
avec le virus, progressivité nécessaire et différenciation par territoire. A l’issue d’un débat au Parlement, le plan a été largement approuvé. 
Au 11 mai, le déconfinement a démarré selon trois principes : protéger, tester, isoler.
Six secteurs ont été déclarés prioritaires : santé, école, travail, commerces, transports et rassemblements. Impératif pédagogique et de justice 
sociale, un retour progressif des enfants à l’école a été privilégié avec un protocole sanitaire très strict.
Le 9 mai, le Parlement a prolongé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet pour prendre en compte les enjeux du déconfinement.
Le 14 mai, il a adopté une nouvelle loi de dispositions d’urgence permettant de tenir compte des contraintes du déconfinement dans 
la vie quotidienne et de favoriser la reprise de l’activité.

DÉCONFINEMENT DANS LA VIGILANCE :
RESTONS PRUDENTS ! 

Ci-contre, mon intervention le 12 mai sur La Chaîne Parlementaire.

Reprise des travaux à l’Assemblée nationale,
avec des conditions sanitaires très strictes.

Protéger, tester, isoler.

Chacun doit prendre sa part de responsabilité.

Travaillez-vous également sur le déconfinement ? Quelles sont 
les problèmes des services publics ?

La priorité, c’est la reprise scolaire : les chefs d’établissement et les 

parents d’élèves m’ont fait état des difficultés de maintenir le lien 

avec les élèves déjà fragiles. Les professeurs ont d’abord dû improviser 

pour maintenir le lien pédagogique, laissant certaines classes à 

elles-mêmes. La phase actuelle doit permettre, en renforçant le 

soutien aux professeurs et un suivi plus précis, une continuité 

pédagogique, en présence et à distance.

Comment voyez-vous la reprise des entreprises ?

Chaque situation est spécifique : nous avons par exemple 4 centres 

équestres qui ont connu des difficultés importantes : sans revenus, 

avec l’obligation de nourrir les animaux et de s’en occuper et un 

chômage partiel impossible. Ce sont des structures parfois importantes 

(plus de 200 équidés pour Brimborion comme pour les Haras de 

Jardy avec une quarantaine de salariés), qui permettent la distan-

ciation. J’ai accompagné leurs demandes et l’État a mis les moyens 

en subventions. J’invite les cavaliers à remonter dès que possible. 

Au-delà des finances publiques, la reprise repose sur le recul du 

virus, mais aussi sur notre vigilance à tous :  entreprises, salariés, 

consommateurs.

Et au-delà, comment favoriser la reprise ?

Il faut travailler sur les difficultés concrètes des entreprises. Quelque 

9.000 entreprises des Hauts-de-Seine ont obtenu 3 Md€ de prêts 

garantis pat l’État pour faire face à la crise. 

Je m’attelle à la question du crédit inter-entreprises, par exemple, qui 

représente 750 Md€. C’est le nerf de la guerre des relations 

commerciales. Or, les entreprises d’assurance-crédit jouent un jeu 

dangereux en diminuant fortement leurs garanties bien-au-delà de 

la baisse d’activité, ce qui ne permet plus aux entreprises d’acheter 

et de vendre. Le ministère des Finances leur a demandé de maintenir 

leur soutien avec une garantie publique. Si elles tardent, nous ne 

pouvons pas attendre les faillites pour agir, en tirant les conséquences 

de leur attitude pour l’avenir.
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2017 - 2020 : ÉCONOMIE, TRAVAIL ET EMPLOI

Les ordonnances ont rapproché
le dialogue social de la réalité des salariés.

Vous êtes un homme de dialogue social. Qu’ont apporté les 
ordonnances sociales de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud ?

Elles ont permis de dynamiser le dialogue social d’entreprise, et de 
le faciliter dans les PME, plus adapté qu’au niveau de la branche, qui 
reste un cadre général. Elles ont permis aussi de sécuriser les 
ruptures de contrat, en limitant les recours aux prud’hommes. Elles 
ont enfin simplifié l’organisation des instances sociales dans 
l’entreprise devenues des usines à gaz. Mais beaucoup reste à faire 
pour favoriser un dialogue social efficace et protecteur.

Comment évaluez-vous l'emploi dans votre circonscription ?

Mes échanges réguliers avec Pôle emploi confirment la dynamique 
de créations d’emplois dans les Hauts-de-Seine : nous sommes 
passés d’un taux de chômage de 7,2% de la population active en 
2017 à 6,5% à la fin de 2019. Les chiffres de notre circonscription 
sont très bons mais le nombre de chômeurs de longue durée reste 
important, ce qui justifie la relance bien engagée de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage. Nous sommes en meilleure 
situation qu’en 2017 pour affronter la crise.

Avez-vous rencontré des entreprises en grandes difficultés 
dans nos communes ?

Nous n’échappons pas aux difficultés industrielles. J’ai suivi de près 
les négociations autour du rachat de Gemalto (à Meudon), qui 
traversait une crise dans les cartes à puces, dont il est le leader 
mondial. Avec 288 postes en danger, j’ai souhaité que le gouvernement 
assure la préservation des savoir-faire et développe l’emploi de 
notre industrie numérique. Le rachat par Thalès le permet.
L’été 2018 a été marqué par la fin de l’exploitation d’Autolib par le 
groupe Bolloré avec la suppression de 150 emplois au seul siège de 
Vaucresson. Les salariés n’ont pas pu être repris. J’ai demandé à 
Élisabeth Borne de se montrer vigilante pour que les salariés d’Autolib 
puissent être reclassés. Il était également important que le gouvernement 
promeuve l’autopartage avec la loi relative aux mobilités durables. 

Alors que les Français expriment une défiance croissante 
vis-à-vis des accords commerciaux, pourquoi avoir soutenu la 
ratification de l’accord commercial avec le Canada (CETA) ? 

Plus de 2,2 millions d’emplois dans notre pays dépendent des 
exportations hors Union européenne. Nous avons donc besoin 
d’accords protecteurs. 
Le CETA a créé des inquiétudes. Notre majorité a décidé d’examiner 
ses risques réels. Le gouvernement nous associe au suivi de la mise 
en œuvre du CETA, notamment concernant les filières agricoles. 
Nous suivons désormais en temps réel les négociations commer-
ciales. Et, concernant le CETA, ses résultats positifs (16 % de hausse 
des exportations, aucune irrégularité sanitaire) ont permis la 
ratification de cet accord, dont j’étais rapporteur, le 23 juillet 2019 
par l’Assemblée nationale. 
Pour ancrer ces avancées, l’Assemblée nationale a adopté, le 18 
février 2019, ma proposition de résolution sur l’agenda commercial 
européen. Nous appelons à des accords, respectueux de l’Accord de 
Paris, protecteurs de l’environnement et des droits sociaux et 
préservant les filières sensibles. C’est pourquoi le Président de la 
République a fermé les négociations avec les États-Unis ainsi 
qu’avec le  MERCOSUR. La France est cohérente !

PACTE : libérer les entreprises
et mieux associer les salariés 
Au travers d’une consultation nationale pilotée par 6 binômes de parlementaires et chefs 
d’entreprises pendant plusieurs mois, à laquelle j’ai contribué, le gouvernement a 
co-construit un plan ambitieux afin de favoriser la création d’entreprises, renforcer leur 
capacité de financement et faire du salarié un acteur à part entière des performances de 
l’entreprise. Par exemple, un guichet unique numérique a été mis en place, l’épargne 
salariale dans les PME se développe, et la reprise d’entreprise et la transmission aux 
salariés est désormais facilitée. 

De 2017 à fin 2019, plus de 500.000 emplois ont été créés et le taux de chômage est passé 
de 9,7% à 8,5% de la population active. Évidemment, beaucoup sera à faire pour 
rebondir de la crise actuelle, il faudra retrouver la dynamique des deux années passées.

Réunion publique sur les ordonnances sociales
avec Muriel Pénicaud , à Sèvres.

Rencontre avec le Premier 
ministre canadien,

Justin Trudeau, invité
à s’exprimer devant 

l’Assemblée nationale.



Un plan pour la santé à l’automne

La crise met à mal
les régimes de retraite.
Une réforme est inéluctable. 

2017-2020 : SOCIAL, SANTÉ ET SOLIDARITÉ
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Inauguration de la Maison de la santé à Meudon-la-Forêt. 
Avec Arnaud Le Clere, conseiller régional, Denis Larghero, 

maire de Meudon, et Hervé Serfaty, le directeur.

Un premier pas avait été engagé en septembre 2019 avec la présentation du pacte de refondation des services d’urgence hospitaliers (750 M€ 
investis en moyens nouveaux jusqu'en 2022, en plus des 70 M€ engagés en juin 2019). La crise du Covid-19 a bouleversé le calendrier.
À la demande du Président de la République, un plan d’envergure pour la santé, élaboré par le ministre de la Santé avec les partenaires 
sociaux et les collectifs hospitaliers, devrait être présenté cet été pour un examen budgétaire par le Parlement à l’automne. 

Ma Santé 2022 : donner à tous les Français le même accès aux soins.

« Ma Santé 2022 », la loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, propose trois volets majeurs de transformation : 

1•  Mieux former les professionnels de santé, avec notamment la suppression du numerus clausus dans les études de médecine (+20% de médecins par an 

     dès la rentrée 2020).

2•  Mieux adapter l’offre de soins aux besoins locaux, avec le rapprochement hôpital-médecine de ville (plus de 500 « hôpitaux de proximité » d’ici à 2022).

3•  Développer l’ambition numérique, avec une plateforme de données de santé au plus tard en janvier 2022 et l’autorisation de la télémédecine.

Vous vous êtes engagé très tôt comme ambassadeur du projet 
de la réforme des retraites puis comme rapporteur du projet de 
loi. Pourquoi ?

Le système de retraites actuel n’est plus adapté à notre société de 

mobilité professionnelle. 

Aujourd’hui, il existe 42 régimes de retraite avec des règles 

différentes, certains en excédent, d’autres en déficit. Ce dispositif 

est illisible et injuste, notamment pour les femmes.

Je me suis engagé afin de créer un système universel lisible, plus 

juste, pour lequel un euro cotisé rapportera à tous la même retraite. 

Nous garantissons que la valeur du point ne baissera pas.

Concrètement, le système proposé favorise ceux qui travaillent sur 

des courtes durées ou qui ont eu des carrières « hachées », souvent 

des femmes et prévoie des points de solidarités pour les périodes de 

congé maternité et dès le premier enfant, et un minimum de 

retraite augmenté à 1000 euros par mois pour une carrière 

complète (85% du SMIC).

La crise du Covid-19 a-t-elle enterré la réforme ?

Aujourd’hui, la réforme est suspendue car nous sommes totalement 

concentrés sur la crise. Mais cette crise met à mal les finances 

publiques et les régimes de retraite, comme l’AGIRC –ARRCO qui a 

demandé une avance de trésorerie à l’État. D’ici peu, nous pourrions 

prendre des mesures d’économie des régimes de retraite. Personne 

ne souhaitera alors le faire sans renforcer la solidarité et l’équité de 

nos régimes. Notre projet pourrait alors donner du sens à ce débat.

L’importance de notre système de santé a éclaté aux yeux des 
Français pendant la crise. Comment se situe notre circonscription ?

Chez nous, le départ de nombreux professionnels non remplacés 

fait apparaitre de vrais déserts médicaux. Les municipalités ont 

facilité l’installation de praticiens en maisons de santé, à Meudon La 

Forêt comme à Chaville ces deux dernières années. C’est exactement 

le sens de la politique gouvernementale, qui a aussi mis fin au 

numerus clausus des études médicales. Mais cela ne portera ses 

fruits que très progressivement.

Le Relais sévrien joue un rôle essentiel auprès des personnes 
précaires : distribution de produits de première nécessité, écoute 
et information.



• Une école plus juste, innovante et équitable
Plus de justice sociale avec l’instruction obligatoire à 3 ans ainsi que le doublement
des classements dans les zones Rep et Rep++. 

• Parcoursup : bilan 2019 très positif
En effet, sur 570 524 bacheliers ayant formulé un vœu, 92,5% ont reçu au moins une proposition 
d’admission dans une formation. De plus, toutes séries confondues, les bacheliers sont 80% 
à avoir accepté une proposition d'admission à la fin de la procédure, contre 78,6% en 2018. 

• Donner les moyens à chacun de choisir librement son avenir professionnel 
Afin de rendre la formation professionnelle et l’apprentissage plus efficaces, près de 15 milliards 
d’euros seront mobilisés sur 5 ans. En parallèle, le gouvernement a mené une réforme en 

profondeur en monétisant le Compte personnel de formation et en ouvrant l’apprentissage jusqu’à 30 ans. 2 ans après, les résultats sont là : 
pour la 1ère fois le nombre d’apprentis connaît une croissance à deux chiffres en 2019 avec +16% par rapport à 2018 !
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Il faut pouvoir répondre
à la diversité des besoins et des talents.

Visite des ateliers de l’IUT de Ville-d’Avray (Pôle Sciences
pour l’Ingénieur) avec le directeur Michel Batoufflet.

Échange avec les enseignants, les élèves et la principale, Mme Élisabeth Dupont
du collège Armande Béjart de Meudon-la-Forêt.

L’école est-elle encore un ascenseur social ?

J’avoue parfois en douter quand je vois la difficulté à maintenir la 

mixité sociale dans les écoles de nos quartiers populaires.

De nombreux parents y mettent leurs enfants à l’école privée, ce 

qui diminue d’autant plus la mixité sociale. J’ai de l’admiration pour 

les équipes pédagogiques qui font face à cette réalité avec de vrais 

résultats. L’approche de Jean-Michel Blanquer est faite pour les 

aider : pour les publics fragiles, il faut plus d’encadrement. Mais il 

faut aussi de la différenciation pour répondre à la diversité des 

demandes et des talents. Je suis heureux de voir réapparaître les 

sections européennes et les langues mortes. Je pense aussi nécessaire 

l’existence d’une offre privée dynamique, y compris quand elle est 

présente au sein de l’école publique, comme avec les Sections 

Internationales de Sèvres.

Comment voyez-vous la place de l’enseignement professionnel ?

Une place prioritaire, et je suis consterné par la distance qui existe 

entre enseignement général et enseignement professionnel, chez 

les élèves, au sein de l’Éducation Nationale comme chez les parents. 

Les établissements que je visite, comme le lycée des Côtes de 

Villebon, ne remplissent pas toutes leurs places disponibles sur des 

métiers d’avenir alors que l’insertion des jeunes est bonne. Je vois 

que l’on compte les moyens à l’IUT de Ville-d’Avray alors que 

l’insertion de ses diplômés est bien meilleure que sa maison mère, 

l’Université de Nanterre. Je me désole de voir les formations d’Ingénieur 

en Forge et Fonderie à Sèvres à mi-effectif quand l’industrie en 

manque dramatiquement. La situation, pour la première fois depuis 

longtemps, se redresse mais il faut accélérer le mouvement.

L’enseignement professionnel devrait être prioritaire en France. 
Ici, au Lycée des Métiers « Les Côtes de Villebon » à Meudon,
avec la proviseure, Mme Michèle Cosnard.

2017 - 2020 : ÉDUCATION
ET FORMATION PROFESSIONNELLE



2017-2020 : FISCALITÉ, POUVOIR D’ACHAT
ET SERVICES PUBLICS

Depuis 2017, la relance du pouvoir d’achat des Français est passée notamment par des réformes votées au service des ménages.
Le travail paie davantage : dès 2018, un salarié au SMIC a gagné en moyenne 270 euros nets supplémentaires par an (cotisations sociales 
basculées vers la CSG). Pour les 5 millions de foyers bénéficiaires de la prime d’activité, le gain a atteint 1 000€ en 2019. 
La taxe d’habitation est supprimée : pour 80% des Français, elle a été totalement supprimée en 2020 (gain moyen annuel de 780€).
La baisse de l’impôt sur le revenu est inédite (5 Md€ de baisse en 2020 pour 15 millions de foyers).

Relance du pouvoir d'achat : du jamais vu depuis 30 ans !

Grand Débat National : intervention sur les services publics 
à la Tribune de l’Assemblée nationale.

Il faut décentraliser et déconcentrer
les services publics pour les mettre
au plus près des habitants. 
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Remise à Christophe Castaner du rapport sur la lutte
 contre la délinquance financière, co-écrit

avec le député de La France Insoumise, Ugo Bernalicis.
Le Grand Débat National organisé par l’association

la Courte Échelle avec les collégiens de Sèvres.

Remettre de la confiance au cœur des services publics 

Avec la loi pour un État au service d’une société de confiance, notre majorité a souhaité 

transformer l’action des services publics en instaurant notamment un droit à l’erreur : c’est la 

possibilité pour chaque français de se tromper dans ses déclarations à l’administration sans 

risquer une sanction dès le premier manquement. Par le prélèvement à la source, l’extension et 

la simplification du rescrit, la mise en place d’un référent unique et la dématérialisation de 

100% des démarches d’ici à 2022 nous améliorons profondément la relation entre les adminis-

trations, les particuliers et les entreprises. Cette réforme a été pour moi l’occasion d’échanger 

avec des agents d’un service des impôts de particuliers dans le 92 pour avoir leur retour d’expérience. 

Après les gilets jaunes, le Grand Débat National a marqué l’an 
passé. Pourquoi l’avoir animé pour la majorité parlementaire ?

J’ai souhaité comprendre les attentes des citoyens lors des réunions 

des maires de nos communes, mais aussi animer celles de mes 

collègues députés sur les quatre thématiques proposées par le 

Président de la République : écologie, citoyenneté, fiscalité, organisation 

de l’État.

J’ai ainsi défendu quatre orientations en hémicycle, au nom de la 

majorité, sur les services publics. D’abord, alléger les effectifs dans 

les métropoles pour les remettre auprès du public. Ensuite, confier 

aux mairies l’organisation de la présence des services publics (Sécu-

rité Sociale, Impôts, Aide Sociale). Puis garantir l’accès aux droits de 

façon automatique : aujourd’hui un tiers des ayants droits, les plus 

en difficulté, ne bénéficient pas de leurs prestations sociales. 

Enfin, établir un bulletin 

social individuel trimestriel 

– comme un bulletin de 

salaire – pour que chacun 

mesure ce que la collectivité 

lui apporte.

Vous avez contrôlé la politique de lutte contre la délinquance 
financière. Quelles sont vos conclusions ?

J’ai conduit cette longue mission, avec Ugo Bernalicis de la France 

Insoumise, dans une double direction : la fraude sur internet empoi-

sonne le quotidien des Français et la grande fraude informatique 

engendre des pertes énormes pour les finances publiques. La fraude 

augmente vite, est toujours plus sophistiquée et peu réprimée.

Le gouvernement a repris plusieurs de nos propositions dans la loi 

de finances 2020 avec, par exemple, l’assujettissement des 

plateformes en ligne à la TVA due sur les ventes qu’elles hébergent, 

ou la généralisation de la facturation électronique dans les relations 

commerciales. J’ai soutenu également la création de 400 postes 

dans les services judiciaires concernés pour deux raisons : d’abord 

les plaintes à la fraude informatique ne sont pas traitées, car les 

enquêtes sont difficiles ; ensuite c’est un 

investissement rentable car ces services 

récupèrent beaucoup plus qu’ils ne coûtent. 

Le record de l’amende à la fraude est 

détenu par la Banque UBS à hauteur de 

4,5 Md€. 



L’année dernière, nous avons voté la loi d’orientation des mobilités. Près de 36 ans après la dernière 
grande loi d’organisation des transports, elle améliore le quotidien de tous, grâce à des solutions de 
transports plus efficaces, plus propres et plus accessibles. L’État consacrera 13,4 milliards d'euros entre 
2018 et 2022 (+ 40% par rapport à la période 2013-2017) pour améliorer l’offre de transports du 
quotidien, ce qui correspond dans notre circonscription aux linges C, N et L. En janvier 2020, nous 
avons également adopté la loi contre le gaspillage et pour l’économie circulaire qui vise à responsabiliser 
et à donner les moyens à chacun d’agir à son niveau. Cette loi a permis par exemple d’inscrire la fin de 
la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040. 
Autant d’ambitions qui vont dans le sens d’un verdissement de notre économie et de notre société. 

La majorité mobilisée pour la transition écologique

La transition écologique n’est pas une option, c’est une volonté affirmée. 
Ci-contre, avec la secrétaire d’État Brune Poirson.

2017-2020 : ENVIRONNEMENT
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Investissons vite
dans la gestion durable de notre forêt. 

Le collectif parlementaire transpartisan « Accélérons » s’engage sur des actions 
concrètes en faveur de la transition écologique et solidaire.

En octobre 2019, inauguration de la ressourcerie de Chaville,
« La P’tite Boutique des Créneaux », aux côtés du maire Jean-Jacques Guillet, 
Anne-Louise Mesadieu, conseillère régionale, Pascale Flamant,
présidente de l’association Espaces.

Nous avons un territoire vert. Peut-on en faire un territoire 
écologique ?

On ne peut pas, on doit le faire !  La forêt est un atout mais elle est 

fragile, menacée par le réchauffement climatique. Or, elle nous rend 

d’immenses services : elle nous rafraichit pendant la canicule, elle 

préserve nos ressources en eau, elle purifie l’air que l’on respire, elle 

est un formidable terrain de jeu ; elle augmente même la valeur de 

nos maisons. Aujourd’hui, l’ONF n’a plus les moyens de l’entretenir, 

elle se dégrade. Les communes doivent investir dans la gestion 

durable de notre forêt avec GPSO. 

Je suis ravi de voir que les nouveaux élus ont fortement monté le 

niveau de leurs engagements à l’occasion des mandats qui s’ouvrent. 

Je serai à leurs côtés sur ces sujets.  

L’Assemblée nationale a-t-elle aussi pris conscience de ces 
enjeux ?

L’Assemblée nationale se saisit à bras le corps de la question écologique. 

Au-delà de l’engagement fort de la majorité, nous avons souhaité la 

création d’un collectif transpartisan, regroupant plus de 150 

députés, des socialistes aux Républicains, « Accélérons la transition 

écologique », en pleine crise des gilets jaune ! Mais l’urgence 

politique a été plus forte. C’est une première en la matière : jamais 

un tel groupe d’action sur la transition écologique n’avait été 

organisé au Parlement !

Notre but est de construire des ponts entre les différents courants 

politiques pour faire plus et mieux sur le sujet de la transition 

écologique. Nous intervenons par des tribunes et des amendements 

travaillés en commun sur de nombreux sujets « une fiscalité carbone » 

juste socialement, l’éolien en mer le biogaz dans la future program-

mation pluriannuelle de l’énergie. 



Une terre de grands projets et de culture

Les rencontres avec les citoyens
m’aident beaucoup dans ma propre réflexion.
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Vous êtes député à plein temps, sans cumul avec un mandat local. 
Comment concevez- vous votre rapport avec la circonscription ? 

Je suis élu par les habitants de la circonscription. Je les rencontre le 

lundi et le vendredi au bureau Parlementaire à Sèvres.

Ils m’apportent beaucoup, sur les débats politiques du moment, qui 

m’aident dans ma propre réflexion et sur leur vie quotidienne. Cela 

peut être parfois sans filtre, comme au moment de la hausse de la 

CSG sur les retraites, mais souvent profond et émouvant, comme 

par exemple sur la fin de vie ou l’addiction des jeunes au cannabis.

Vous êtes quand même là pour rendre des services ?

Je préfère être au service, s’il y a un dysfonctionnement du service 

public d’État. Il arrive parfois qu’une personne ne puisse exercer ses 

droits élémentaires ; je n’hésite pas alors à saisir le corps préfectoral 

ou l’opérateur.

Je n’octroie pas non plus de passe-droits : si je le fais, je suis un 

clientéliste qui alimente le syndrome du copinage ; je préfère refuser 

et passer pour inutile.  

En revanche, je ne suis pas la cour d’appel des élus locaux sur des 

sujets de leurs responsabilités comme l’attribution des logements 

ou les places en crèche.

Est-ce que cela signifie que vous tenez les maires à distance ?

Nous portons le même territoire et ses habitants, chacun dans sa 

responsabilité. Le lien avec les maires est constant. Nos coteaux 

favorisent un esprit de compromis et de dialogue, bien loin des 

affrontements que connaissent d’autres 

territoires pas si lointains Notre lien 

social est fragilisé par le repli sur soi. 

Les élus doivent incarner le bien 

commun. Cela commence par travailler 

ensemble.

Visite du chantier du Grand Paris Express
sur les bords de Seine, côté Sèvres.

Concertation sur le Projet de loi « Engagement et Proximité »
avec les maires Denis Larghero (Meudon),
Aline de Marcillac (Ville-d'Avray) et Jean-Jacques Guillet (Chaville).

En mars 2018, à l’inauguration de la base nautique François Kosciusko Morizet de Sèvres, 
avec son épouse, le président du Conseil départemental Patrick Devedjian
et le maire de Sèvres, Grégoire de La Roncière.

2017-2020 : VIE DU TERRITOIRE

Le département des Hauts-de-Seine est un territoire particulièrement dynamique sur 
lequel se déploient des projets structurants :

• Le Grand Paris Express : avec 200 km de nouvelles lignes pour un coût estimé de 35,6 Md€, 
ce chantier titanesque permettra à 15 000 personnes d’être formées pour la conduite des 
travaux ; Depuis le Pont de Sèvres, la Défense sera accessible en 13 minutes (26 
aujourd’hui), et l’Institut Gustave Roussy à Villejuif en 13 minutes (62 aujourd’hui).

• Outre la forêt, culture et patrimoine sont deux éléments majeurs de notre attractivité. 
L’État et les collectivités locales ont des enjeux forts à gérer en commun :  grande perspec-
tive de Meudon, Manufacture de Sèvres, vallée de la Culture, etc… Cela nécessite une 
approche commune des élus locaux et nationaux.



11

Il nous faut tenir la promesse
de renouveau démocratique.

Les citoyens se désintéressent du monde politique.
Que faites-vous pour recréer ce lien ?

Notre majorité a été élue sur une promesse de renouveau 

démocratique. Il faut pour la tenir, se réinventer, créer des espaces 

de débats et ne pas hésiter à reconnaître ses erreurs. J’ai organisé de 

nombreux débats participatifs pour écouter les concitoyens sur le 

logement, la retraite, le dialogue social, l’environnement, etc. 

Ces consultations ont pu se dérouler en amont des textes de lois, 

durant les discussions parlementaires, et donner lieu à des projets 

d’amendements, ou en aval pour permettre de donner la parole aux 

usagers sur l’évaluation des services publics.

C’est aussi un vrai plaisir de voir la densité des initiatives que 

portent les habitants : elles foisonnent dans le domaine de la 

solidarité internationale ou de la transition énergétique par 

exemple. Je suis frappé de l’apport que constituent nos retraités : ils 

ont quitté leurs responsabilités d’entreprises pour des défis 

solidaires pas moins ambitieux. Je suis toujours heureux d’appuyer 

les projets associatifs en France ou à l’étranger auprès des autorités, 

des financeurs… 

La communication via les réseaux sociaux et dans les médias 

audio-visuels ne remplacera jamais l’échange direct et l’action 

collective. Vivement le retour à la vie normale.

Et les jeunes sont-ils source d’espoir ?

Je suis très souvent invité à partager mon métier dans les classes de 

tous niveaux. Les jeunes sont avides de comprendre le monde 

politique et posent des questions sans tabou. J’ai l’occasion de 

discuter chaque année de leurs projets de loi dans le cadre du 

Parlement des Enfants. Une chose me frappe : ils ont une conscience 

suraiguë de la fragilité de notre monde et veulent agir en conséquence. 

Ce qui passait pour de la radicalité écolo est aujourd’hui une 

évidence pour eux : le monde doit changer. Il était temps.

Et au plan européen, quelle est la situation ?

Certains États profitent de la crise pour faire passer des lois répressives 

à l’égard des citoyens, des Parlements ou des médias. Président du 

groupe libéral de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 

(APCE), je suis mobilisé, avec la Présidence de notre Assemblée 

parlementaire, pour en faire une tour de contrôle en temps réel et 

intervenir auprès des gouvernements en cas de dérapage. Le bras 

armé de notre Assemblée, la Cour Européenne des Droits de 

l’Homme, aura fort à faire dans l’après crise.

Engagement de campagne d’Emmanuel Macron, nous avons adopté dès le début de notre mandat un ensemble de mesures afin de répondre 
à la demande des français pour plus de transparence et de contrôle de la vie politique. Nous avons interdit les emplois familiaux, supprimé 
la réserve parlementaire et ministérielle, instauré une peine en cas de manquement à la probité et encadré plus strictement les activités de 
lobbying. Depuis le 1er janvier 2018, nous avons également mis fin au régime de retraite spécial des députés qui ont rejoint le régime général 
des fonctionnaires.

Une déontologie renforcée pour les députés

Accueil  des enfants de l’école
Saint-Edmond (Meudon) au Palais Bourbon.

« À quoi sert
un député ? » 
Séquence 
pédagogique
avec les enfants
de l’école primaire 
Gambetta, à Sèvres.

Mon action en circonscription
En tant que député de la 8ème circonscription des 
Hauts-de-Seine, je m’efforce de pouvoir rendre l’institution 
Assemblée nationale accessible à tous nos jeunes alto-séquanais.

J’interviens également auprès des établissements scolaires de 
la circonscription : en classe de CM2, dans les collèges ou 
encore les lycées. 

La question qui revient
le plus souvent : en quoi
consiste le travail d’un député ?
Quelles sont les raisons
qui m’ont poussé à devenir
député ?

Initiative du Parlement des Enfants :
Le Parlement des Enfants donne la possibilité à une classe de 
CM2 d'élaborer une proposition de loi.  La dernière édition a 
choisi d’aborder le thème suivant : l’égalité entre les hommes 
et les femmes. Les classes finalistes seront accueillies à 
l'Assemblée nationale.

2017-2020 : CITOYENNETÉ, JEUNESSE ET ASSOCIATIONS
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Initiateur du Sommet 
lançant le Comité Inter 
Parlementaire G5 
Sahel, rassemblant
les présidents 
des Assemblées du Sahel, 
de France et d’Italie.

L‘Europe est une priorité de votre mandat. N’est-ce pas loin des 
préoccupations de vos administrés ?

Nous subissons dans notre vie quotidienne des chocs de dimension 

internationale : Covid-19, terrorisme islamique, ou encore la 

dernière crise migratoire qui a déchiré l’Europe.

Ma priorité est de renforcer l’Europe face à ces défis. 

Au sein de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, la 

défense des Droits de l’Homme et de la démocratie est une priorité. 

J’ai eu la chance d’être élu Président du Groupe ALDE, le 3ème de 

l’Assemblée, ce qui permet d’être un acteur au quotidien du respect 

de l’État droit dans la grande Europe. 

La dernière guerre en Europe s’est déroulée il y a 20 ans à 1000 km 

de nos frontières dans les Balkans.  Avec mes homologues français 

et européens, nous organisons un dialogue interparlementaire avec 

les Balkans occidentaux pour les ancrer dans l’Europe face aux 

manœuvres des grandes puissances américaines, russes, turques ou 

chinoises.  

Je travaille à renforcer le rôle du Parlement sur la politique 

étrangère de l’exécutif. Je l’ai déjà évoqué pour la politique 

commerciale, et j’espère pouvoir aboutir à de vrais résultats dans 

quelques mois pour l’Armement, sur lequel je travaille depuis 2018 

avec la députée « Les Républicains » Michèle Tabarot.

Pourquoi vous investissez-vous sur l’Afrique ?

L’avenir de notre société est directement lié au développement et à 

la sécurité en Afrique, à travers les enjeux migratoires, le risque 

terroriste, etc. Je progresse sur l’objectif difficile d’un contrôle des 

parlementaires du Nord et du Sud sur notre aide civile et militaire. 

Un meilleur contrôle, c’est moins de corruption et plus de dévelop-

pement.  J’ai pu initier la création du « Comité interparlementaire 

G5 Sahel ». Cette Assemblée des Parlements du Sahel avec la 

participation de Parlements d’Europe a été lancée le 13 décembre 

2018 à l’Assemblée nationale, en 

présence des bailleurs de fonds et 

des forces de sécurité internatio-

nales. Je devrais engager une 

première mission de contrôle 

conjointe dès que possible.  

Action législative internationale
• Rapporteur du principal accord d’armement soumis à  
   l’Assemblée, entre la France et la Belgique sur la mobilité 
   terrestre, et du principal accord commercial (CETA).

• Amendement à la loi « asile et immigration » visant à 
  élargir les compétences de l’OFII (office français de 
   l’immigration et l’intégration) aux retours Sud-Sud.

• Amendements à la loi de programmation militaire 
  2019-2025, appelant à renforcer notre soutien à la force 
 conjointe G5 Sahel et à améliorer les financements 
   internationaux pour soutenir les efforts de défense de
   nos pays partenaires. 

Je suis un acteur au quotidien
du respect de l’État droit
dans la grande Europe

2017-2020 : INTERNATIONAL

Intervention en tant que président du groupe
Alliance des Démocrates

et des Libéraux pour l’Europe (ALDE)
à l’Assemblée Parlementaire

du Conseil de l’Europe à Strasbourg.

Président du groupe d’amitié France-Niger,
je participe à une cérémonie avec les représentants

des communautés Touaregs et Peuls.


