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Octobre ‑ Novembre 2017 LʹACTUALITE DE LA REPUBLIQUE EN MARCHE DANS LE 5e ET 6e ARRONDISSEMENT DE PARIS

«  Le  courage  aussi  était  une 

patrie », écrivait Malraux.

Ils  sont  nombreux  de  droite 

comme de gauche, désormais unis 

par  une  commune    nostalgie,  à 

l’avoir désertée ce�e patrie !

Élu,  sans  vaines  promesses  de 

lendemain  qui  chantent  mais  sur 

un projet, une ambition. 

Emmanuel  Macron  avance  ne 

réglant  point  son  pas  au  doigt 

mouillé  de  lʹopinion.  Ce�e 

opinion  qu’il  serait  plus  aisée  de 

fla�er que de convaincre de croire 

en la possibilité d’un destin. 

Une  France  capable  de  se 

réformer  pour  offrir  à  chacun  la 

possibilité  de  s’épanouir.  Dans  le 

respect  de  sa  diversité,  de  ses 

identités,  au  sein  d’une  Europe 

qui  protège  ses  peuples,  et  qui  se 

décide  enfin  à  affronter  ses 

responsabilités  face  aux  défis  du 

monde.  La  volonté  et  la  méthode 

sont au rendez‑vous,  les premiers 

fruits commencent à fleurir. 

«  Le  courage  est  une  chose  qui 

s’organise,  qui  vit  et  qui  meurt, 

qu’il  faut  entretenir  comme  les 

fusils…  »  (Malraux  encore). 

Monsieur  le  Président,  les 

Marcheurs  parce  que  vous  leur 

avez  rendu  l’espoir,  vous 

accompagnent. L’arme au pied !

Hanane 
Abdelli 
Référente

L'EDITO Mobilisation autour de la 
réforme du Dialogue Social

Alors que 95% des entreprises en France sont des TPE/PME 

et  que  plus  dʹun  Français  sur  deux  y  travaille,  elles 

subissent  plus  que  les  grandes  entreprises  les  faiblesses  de 

notre système. De même, la dialogue social reste insuffisant 

et la complexité de son fonctionnement et des instances nuit 

à lʹefficacité du système et à sa compréhension...

3 Questions à : 
Jean‑Michel Blanquer

L
e  8  septembre  à  19h  sʹest 

déroulée  la  réunion  de 

rentrée  LREM  des  Ve  et 

VIe  arrondissements  de  Paris. 

Statuts,  chantiers du mouvement 

et  projet  citoyen  ont  été 

longuement évoqués. Enfin, nous 

avons  eu  le  plaisir  dʹaccueillir  le  député  de  la  deuxième 

Circonscription  de  Paris,  Gilles  Le  Gendre,  ainsi  que  sa 

suppléante,  Sonia  de  Maigret,  afin  dʹévoquer  les  sujets 

dʹactualité  en  amont  du  futur  conseil  de  Circonscription  qui 

sʹest tenu le 19 octobre 2017 à la Maison des Mines.

www.en‑marche.fr LaLe�reLREMParis56@gmail.com
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Réunion de rentrée : Organisation 
du mouvement et projets citoyens

L
e 8 septembre sʹest tenu à la Maison des Mines la 
réunion de rentrée de La République En Marche 
dans  le  Ve  et  le  VIe  arrondissement  de  Paris. 

Lʹoccasion de tous nous retrouver après deux élections 
remportées grâce à lʹengagement de toutes et tous et un 
été animé.

Ce�e réunion nous a permis de revenir sur la structure 
globale  de  notre  mouvement,  après  le  vote  et 
lʹadoption    des  statuts  de  notre  mouvement  dans  le 
courant du mois dʹaoût, ainsi que lʹorganisation locale 
dans le Ve et le VIe arrondissement (page 6). 

Hanane,  accompagné  de  lʹéquipe  des  Animateurs  Locaux,  a  souligné  quelques  points  importants  des 
nouveaux statuts :

La gratuité de lʹadhésion

La parité entre les femmes et les hommes

Lʹautonomie des Comités Locaux, maillon 
principal du mouvement

Lʹancrage territorial garanti par les référents

Le maintien de la double appartenance

25% du Conseil national constitué 
dʹadhérents tirés au sort

Le fait dʹêtre un mouvement européen

L
es chantiers dʹavenir du mouvement, au nombre de six, qui ont pour objectif de donner les moyens 
dʹagir aux personnes porteuses dʹun projet et de perme�re à tous de participer au débat dʹidées ont 
aussi été présentés.

La formation citoyenne
S’inspirer, apprendre, passer à l’action 

via des contenus : vidéos, formations en 

ligne, MOOC sur l’engagement local

Une plateforme de l’engagement 
citoyen

Créer des « initiatives citoyennes » sur la plateforme 

et  s’appuyer sur un service d’accompagnement

Le réseau des facilitateurs locaux
Perme�re au mouvement d’élargir sa réflexion 

à d’autres citoyens européens et dʹétablir des 

liens avec d’autres acteurs politiques en Europe

Un atelier d’idées
Fournir une réflexion de fond sur des 

thématiques « sociétales » (via des cycles 

thématiques de 3 à 6 mois traités par des appels 

à projets)

Les conventions européennes
Perme�re au mouvement d’élargir sa réflexion à 

d’autres citoyens européens et établir des liens 

avec d’autres acteurs politiques en Europe

Les consultations citoyennes
Participer et accompagner l’action du 

gouvernement et du Parlement en étant 

force de proposition
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Mobilisation autour de la réforme 
du Dialogue Social
Pourquoi ce�e réforme ?
Le  taux  de  chômage  s’élève  en  France 

entière à 9,5 %, soit un niveau supérieur 

de 2 points à la moyenne européenne.

Les  jeunes  en  sont  les  premières 

victimes  (ils  occupent  50  %  des  CDD), 

ainsi que les moins diplômés (seulement 

15  %  du  financement  de  la  formation 

professionnelle  va  aux  travailleurs  les 

moins qualifiés).

Une réforme, comment ?
Les  objectifs  et  la  méthode  du 

Gouvernement pour réformer le marché 

du  travail  sont  transparents  depuis  la 

campagne présidentielle. Le projet de loi 

dʹhabilitation a été discuté au Parlement, 

puis les ordonnances concertées avec les 

syndicats  :  3  mois  de  préparation,  100 

réunions,  300  heures  de  discussions. 

Ce�e méthode exemplaire explique quʹil 

nʹy ait aujourdʹhui pas de front syndical 

uni (manifestation CGT le 12/09 et LFI le 

23/09 : la veille du scrutin).

Lʹobjectif ?
Les  ordonnances  donnent  plus  de 

visibilité  aux  employeurs  (barème  des 

indemnités  prudhommales  :  un  salarié 

avec  10  ans  dʹancienneté  pourra  toucher 

jusquʹà  12  000  €)  et  plus  de  droits  aux 

salariés  (+25  %  indemnités  de 

licenciement légales).

Les  ordonnances  libèrent  le  dialogue 

social  dans  les  TPE  et  PME  (96  %  nʹont 

pas  de  délégué  syndical)  :  un  accord 

dʹentreprise  pourra  être  conclu  avec  2/3 

des  salariés.  Dans  les  entreprises  de  +50 

salariés,  les  IRP  seront  fusionnées  pour 

moins  de  lourdeur  dans  les 

consultations.

Enfin,  les  transformations  à  venir  de  la 

formation  professionnelle  et  de 

lʹassurance‑chômage  (projet  de  loi  en 

avril  2018)  vont  poursuivre  ce�e 

dynamique  :  1  million  de  formations 

pour  chômeurs  de  longue  durée  et  1 

million  pour  jeunes  décrocheurs  ainsi 

que  lʹextension  de  lʹassurance‑chômage 

aux  démissionnaires  et  indépendants 

pour inciter à la prise de risque.

Rayan Nezzar, expert sur le sujet a dispensé une formation sur les ordonnances 
et sur la vision globale du gouvernement auprès des marcheurs du 5e et du 6e 

L
e  16  septembre  au 

matin,  Rayan 

Nezzar  est  venu 

dispenser  une  formation 

aux  marcheuses  et 

marcheurs  du  Ve  et  du  VIe 

arrondissement.  Après  avoir 

introduit  le  contexte  de  la 

réforme,  les  échanges  ont 

porté  sur  la  confiance  et  la 

prévisibilité, la hiérarchie des 

normes  et  la  fusion  des 

Instances  Représentatives  du 

Personnel. 

Dʹun  point  de  vue  un  peu 

plus  philosophique,  les 

transformations  à  lʹoeuvre, 

conduisent  à sʹinterroger sur 

la  valeur  que  lʹon  donne  à 

notre  travail  dans  la  société. 

Le  Gouvernement  tient  à 

valoriser  le  travail  pour  ce 

quʹil  représente  dans  la 

société, et  faire en sorte que 

ceux  qui  travaillent  ne  se 

sentent pas lésés. 

Les  ordonnances  réformant 

le  code  du  travail 

constituent ainsi la première 

La meilleure des 
protections sociales, c'est 

la qualification 
professionnelle

“
”
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étape  d’un  ensemble  de  réformes 

visant  à  redonner  confiance  aux 

acteurs  du  monde  du  travail  et 

perme�re  l’inclusion  des  laissés 

pour compte du marché du travail 

(formation  professionnelle, 

assurance‑chômage,  pouvoir 

d’achat).



A
près la formation de Rayan 
Nezzar,  nous  a�endions 
de pied  ferme  les critiques 

sur  les ordonnances qui  furent en 
fait  plutôt  bien  reçues  dans  le 
principe  et  peu  connues  quant  à 
leur  contenu.  L’encadrement  des 
indemnités  prudhommales  pour 
licenciement  abusif  étant  souvent 
dénoncée,  abstraction  faite  de 
l’augmentation des  indemnités de 
plein  droit.  Suppression  partielle 
de  l’ISF  et  augmentation  de  la 
CSG  pour  les  retraités  en  tête  du 
hit  parade  du  «  Stop  ou  encore  » 
du tractage dominicale !

A la suite de la formation, des actions de terrains ont été menées dans le Ve et le VIe pour échanger 

avec les électeurs

”

ORDONNANCES : OK

“APL, ISF, CSG : GLOUPS...

“ ”
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Le  4  octobre  dernier,  le  mouvement  a  confirmé  Hanane Abdelli  dans  son  mandat  de  trois  ans  comme 
référente  du  Ve  et  VIe  arrondissement  de  Paris.  Nʹhésitez  pas  à  réjoindre  un  comité  en  passant  par  la 
plateforme en‑marche.fr et à rejoindre les différents canaux de discussions Telegram.

Les chiffres de La République En Marche 
dans le 5e et le 6e arrondissement de Paris
5e arrondissement

1808 adhérentes et adhérents
Ratio adhérents/population : 2,9%

Nombre de comités : 5
Nombre dʹadhérents membre dʹun comité : 

729

6e arrondissement

1705 adhérentes et adhérents
Ratio adhérents/population : 3,9%

Nombre de comités : 11
Nombre dʹadhérents membre dʹun 

comité : 708

LaREM à Paris
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3 Questions à : 
Jean‑Michel Blanquer

Premier(e) marcheur(se)  :  ʺMoi  ce qui mʹa  inspiré dans mon enfance,  cʹest mon prof 
dʹhistoire. Alors, je voulais savoir si vous aviez quelquʹun qui vous a marqué.ʺ
Il  y  a  plusieurs  professeurs  qui  mʹont  inspiré  dans  ma  vie.  Plusieurs  noms  surgissent  à  mon  esprit  en  répondant  à  ce�e 

question.  Jʹai  eu  un  professeur  de  3e,  professeur  de  français,  qui  mʹa  ouvert  les  yeux  vers  les  grands  auteurs  li�éraires, 

notamment les auteurs français du 19e siècle. Je pense à un professeur d’histoire‑géographie, en 4e, qui était passionnée de 

Napoléon  et  qui  transme�ait  parfaitement  sa  passion.  Mais  je  pense  aussi  à  mon  professeur  de  Terminale  qui,  en 

philosophie,  mʹa  tout  simplement  ouvert  les  yeux    sur  la  philosophie,  sur  les  grands  auteurs  de  philosophie.  Et  mʹa  ainsi 

ouvert un chemin qui ne sʹarrête jamais puisque cʹest le chemin de la connaissance, celui des grandes questions existentielles.

Second(e)  marcheur(se)  :  ʺEst  ce  que  vous  pensez  vraiment  que  les  jeunes  seront 
dʹaccord pour rester le soir pour faire leurs devoirs ?ʺ
ʺDevoir faitʺ est  lʹopération démocratique par excellence. Cʹest démocratique car ce�e opération propose à chaque famille 

qui le souhaite, qui est candidate, dans le collège concerné, dʹavoir les devoirs fait dans lʹétablissement grâce au dispositif 

qui  sera  totalement  prêt  au  retour  des  vacances  de  la  Toussaint.  Cʹest  un  dispositif  démocratique  qui  repose  aussi  sur  la 

volonté de qualité. Nous ne disons pas quʹil nʹy a pas de devoirs, nous disons quʹil  faut quʹils se  fassent de façon  interne 

pour  quʹil  nʹy  ait  pas  dʹinégalité  entre  les  familles.  Et  bien  entendu,  beaucoup  dʹélèves  sont  volontaires  pour  ce  type  de 

dispositif. Tout simplement parce quʹil est souvent préférable dʹavoir ce�e aide quand on ne peut pas compter sur une aide 

à la maison. Nous le voyons déjà pour les stages de réussite des élèves de CM2. Jʹétais encore hier devant des élèves de CM2 

en Seine‑Saint‑Denis  très heureux de vivre  leur dernière semaine de vacances en faisant quelques heures par  jour dans  le 

collège et de bénéficier ainsi dʹune mise en condition pour bien réussir leur année de 6e.

Troisième  marcheur(se)  :  ʺJe  voudrais  savoir  ce  que  vous  comptiez  faire  contre  le 
harcèlement et les discriminations en milieu scolaire.ʺ

Le harcèlement est un fléau dans le système scolaire. Ce nʹest pas une exclusivité de la France ni une exclusivité de notre 

époque,  il  yʹa  toujours  eu  certaines  formes  de  harcèlement,  et  lorsque  lʹon  va  dans  dʹautre  pays,  on  voit  bien  que  ce 

problème  existe  partout.  Néanmoins,  il  prend  des  proportions  importantes  et  de  toutes  les  façons  cʹest  un  phénomène 

inacceptable. Une école moderne ne peut accepter le phénomène du harcèlement. Pour lu�er contre le harcèlement, il faut 

plusieurs ingrédients. Dʹabord une sensibilisation; nous allons accentuer les campagnes dans ce sens. Deuxièmement, il faut 

une  unité  du  corps  professoral  bien  entendu  mais  de  façon  plus  générale  une  unité  du  monde  adulte  face  à  ce  type  de 

phénomène, que ce soit le phénomène de harcèlement ou le phénomène de violence. Ceci signifie que, à chaque fois quʹun 

problème  est  signalé,  cʹest  lʹensemble  des  équipes  qui  doivent  être  mobilisées  pour  sʹen  occuper.  En  troisième  lieu,  la 

formation des professeurs et de façon générale, la mobilisation des adultes dans lʹétablissement doit conduire à signaler ce 

type  de  phénomène  à  la  racine.  Il  nʹy  a  pas  de  petit  harcèlement,  il  nʹy  a  pas  de  petit  phénomène.  Dès  quʹun  incident  se 

manifeste,  il  faut  venir  en  aide  à  celui  ou  à  celle  qui  en  est  victime.  Celui  ou  celle  qui  doit  ressentir  de  la  honte  nʹest 

certainement  pas  la  victime.  Mais  bien  la  personne,  ou  le  groupe  de  personne,  car,  bien  lâchement  il  sʹagit  la  plupart  du 

temps dʹun groupe... Ce sont ceux qui sʹy adonnent qui doivent ressentir de  la honte. Sur ce sujet comme sur dʹautres,  la 

force doit  toujours être du côté du droit et cʹest dʹailleurs un des principaux messages éducatifs que  lʹon doit  transme�re 

aux  élèves.  Il  est  donc  tout  naturel  que  nous  me�ions  la  lu�e  contre  le  harcèlement  au  cœur  de  nos  priorités,  tout 

simplement  parce  que  cʹest  un  enjeu  de  bonheur  à  lʹécole,  un  enjeu  de  réussite  à  lʹécole,  et  parce  que  cʹest  ceci  qui  doit 

perme�re lʹépanouissement de tous les élèves dans tous nos établissements.

Chaque mois, dans la Le�re LREM, retrouvez une personnalité politique qui répond à 3 questions de marcheurs internautes. 

Pour ce premier numéro, nous reprenons lʹinterview réalisée par LREM de Jean‑Michel Blanquer, Ministre de lʹEducation Nationale.
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Lancement des Assises de la mobilité

P
our préparer ce�e loi, Elisabeth Borne, Ministre chargée 
des  transports  a  lançé  en  septembre  et  pour  3  mois  les 
Assises Nationales de la mobilité. Il s’agit d’une grande 

consultation de tous les acteurs du territoire pour identifier les 
besoins  et  les  a�entes  prioritaires  des  citoyens,  avec  une 
a�ention  particuliere  aux  transports  du  quotidien,  aux  zones 
rurales et périurbaines.

Vous  avez  des  idées  pour  rendre  les  transports  plus 
accessibles  et  solidaires  ?  pour  que  la  mobilité  améliore  les 
performances  tout  en  étant  plus  économe  en  énergie  et  en 
infrastructure  nouvelle  ?  Pour  des  transports  plus  connectés 
qui  anticipent  les  mutations  et  se  saisit  de  toutes  les 

Une loi d’orientation des mobilités sera présentée au Parlement au 1er semestre 2018.

opportunités qu’offre l’innovation ? Vous souhaitez contribuer à ce�e démarche participative ?

Rendez vous sur le site dédié www.assisesdelamobilite.gouv.fr : la rubrique «Participer» est dédiée à vos 
contributions. La consultation s’organise autour de 6 thèmes.

Alors, à vous de jouer !

Réaction de Gilles Le Gendre suite aux résultats des élections Sénatoriales

« Chers Amis,
La  journée  se  termine  un 
peu  moins  bien  quʹelle 
nʹavait  commencé.  Les 
résultats  aux  sénatoriales 
ne  sont  pas  à  proprement 
parler  décevants,  car  nous 

ne fondions pas de grands espoirs, mais ils se 
situent  vraiment  dans  le  bas  de  la  fourche�e 
envisagée.  Un  seul  élu  sur  douze  à  Paris,  par 
exemple.
Nous  avons  suffisamment  dit  que  ce  scrutin 
ne  pouvait  pas  nous  être  favorable,  et  cʹest 
vrai  :  seulement  la  moitié  des  sièges  en  jeu  et 
très  peu  de  grands  électeurs  estampillés 
LREM.
Il  se  dit  aussi  que  nous  payons  peut‑être  le 
prix dʹinvestitures tardives et dʹune campagne 
éclair, je nʹen suis pas certain.
Plus  globalement,  la  vague  qui  nous  a  portés 
pour  la  présidentielle  et  les  législatives  ne 

pouvait  pas  être  aussi  puissante  dès  lors  que  nous 
sommes  rentrés  dans  le  dur  des  chantiers  de 
transformation.
Tout  cela  ne  doit  pas  nous  faire  perdre  de  vue 
lʹessentiel : nous sommes investis dʹun mandat pour 
changer  la  France,  dont  ce  résultat  aux  sénatoriales 
nʹentame ni la légitimité ni lʹardente obligation quʹil 
fait peser sur nous. Et nous avons naturellement les 
moyens  pleins  et  entiers  de  nous  acqui�er  de  ce�e 
mission.
Celle‑ci  suppose  notamment  un  mouvement 
puissant,  ayant  retrouvé  toute  son  énergie,  son 
enthousiasme  et  son  intelligence  collective,  à  tous 
les niveaux.
La manière dont vous avez repris lʹactivité militante 
depuis  la  rentrée,  après  un  été  bousculé,  est  la 
meilleure réponse possible pour relever les défis qui 
nous a�endent.
Soyons fiers de ce que nous sommes et tout ira bien.

Je vous embrasse. »
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Notre  impôt  sur  les  sociétés  est  actuellement  de 
33 % contre une moyenne de 25 % en Europe. Un 
impôt  excessif  freine  la  croissance  des 
entreprises, limite leur investissement et donc les 
emplois de demain.
Par  ailleurs,  il  nous  faut  mieux  flécher  l’épargne 
des  ménages  vers  les  entreprises  et  rendre  la 
fiscalité  du  capital  plus  simple  et  plus  lisible. 
Sans financement, nos entreprises ne peuvent pas 
se  développer  et  créer  des  emplois.  Le  PLF  2018 
prévoit :

des  hausses  importantes  du  minimum 
vieillesse  et  de  l’allocation  adultes 
handicapés

la  baisse  des  cotisations  sociales  : 
suppression  des  cotisations  chômage  et 
maladie pour les salariés, diminution de ces 
charges pour les indépendants

le relèvement de la prime dʹactivité 

une exonération de la taxe dʹhabitation, qui 
se  fera par étapes (80% des ménages seront 
exonérés à horizon 2020)

En  France,  le  taux  de  prélèvement  obligatoire 
est  aujourd’hui  supérieur  de  10  points  à  la 
moyenne  européenne.  Les  impôts  pèsent  ainsi 
sur le budget des Français de façon excessive, et 
parfois injuste. Le PLF 2018 prévoit :

Le Projet de loi de finance s’inscrit dans un ensemble cohérent de réformes, comme les 
ordonnances  sur  le  Code  du  travail,  le  plan  climat,  le  plan  logement  et  la 

transformation de notre École.
Ce budget s’adresse à tous: il protège les plus fragiles, rend de la valeur au travail, des 
marges de manœuvre aux entreprises, accompagne les transformations nécessaires de 
notre pays et offre un meilleur avenir aux générations futures.
Il  s’inscrit  dans  le  temps  long  :  au‑delà  de  l’année  qui  vient,  il  proje�e  l’action  du 
gouvernement  pour  l’ensemble  du  quinquennat  et  l’engage  vis‑à‑vis  des  Français  et  de 
nos partenaires européens pour les cinq prochaines années.

Projet de Loi de Finance 2018 

d’alléger  l’impôt.  Cet  écart  avec  nos 
partenaires européens sera supprimé sur cinq 
ans. 

de  remplacer  le  CICE  en  2019  par  un 
allègement  de  charge  pérenne  qui  profitera 
également  à  l’économie  sociale  et  solidaire  et 
aux associations.

de supprimer l’imposition sur  la détention de 
valeurs  mobilières  et  d’instaurer  un  taux 
unique  de  taxation  des  revenus  du  capital 
unique de 30%. 

Nos entreprises doivent investir davantage dans l’innovation et la transition numérique.  Dans le PLF 
2018, l’Etat investit massivement dans l’éducation, l’enseignement supérieur et la recherche, sources de 
notre compétitivité future.
Il  accompagne  également  la  transition  énergétique,  tout  en  protégeant  le  pouvoir  d’achat,  grâce  au 
chèque énergie et à la prime à la conversion lors de l’achat d’un véhicule.

Le budget redonne du pouvoir 
d’achat aux ménages et de la 
valeur au travail

Le budget permet aux 
entreprises d’investir et 

d’embaucher

Le budget accompagne les transformations dont notre pays a besoin
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« Un budget de transformation 
et de pouvoir d’achat »

Depuis 30 ans, nous laissons filer la de�e. Continuer dans ce�e voie, c’est me�re en danger notre capacité 
à  emprunter  sur  les  marchés  financiers  et  exposer  les  générations  futures.  Pour  réduire  la  de�e,  nous 
devons  réduire  notre  dépense  publique  qui  est  aujourd’hui  la  plus  élevée  en  Europe.  C’est  un  triste 
record.  D’autant  qu’elle  ne  constitue  pas  la  rece�e  miracle  :  notre  croissance  est  sous  la  moyenne 
européenne et le chômage avoisine les 10 %.
Le budget 2018 constituera une première étape : la dépense publique amorcera son recul dans le PIB (‑0,7 
points),  grâce  à  15  milliards  d’économies.  Même  avec  une  hypothèse  de  croissance  prudente,  les 
prélèvements obligatoires baisseront de 0,3 point, et le déficit de 0,3 point également.
Notre  déficit  sera  de  2,9  %  en  2017.  Il  a�eindra  2,6  %  en  2018.  Avec  un  cap,  nous  respectons  les 
engagements pris auprès de nos partenaires européens.

Soutenir le travail, protéger les plus modestes, assumer aussi 
de revenir à une fiscalité plus raisonnable sur les entreprises et 
l’investissement, telle est la philosophie du Projet de loi de 

finances pour 2018.

Le budget protège et prépare l’avenir

Le cap fixé pour le quinquennat en quatre chiffres : 

réduire la dette de 5 points*, la dépense publique de 3 points, 
le déficit de 2 points, les prélèvements obligatoires de 1 point.

* de PIB

Dépenses de lʹEtat prévues au PLF 2018 (source : www.francetvinfo.fr)
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Vers une Europe retrouvée ou l’espoir d’un Sisyphe heureux

Emmanuel Macron a été élu, non par chance ou par dépit, contrairement à ce que certains voudraient nous faire 

croire, mais parce qu’il incarne ce désir immuable et intrinsèque à la France de progrès et de révolution.

Malgré la menace terroriste et les difficultés économiques que notre pays a traversées, les Français ont décidé le 7 

mai  2017  de  ne  pas  succomber  aux  sirènes  de  l’obscurantisme  et  du  repli. Après  des  mois  d’intense  réflexion 

démocratique,  ils  ont  choisi  le  chemin  opposé,  celui  du  progrès  et  de  l’ouverture,  en  votant  pour  Emmanuel 

Macron. La signification et la portée de ce choix méritent d’être reconnues et saluées à bien des égards. Ce n’est 

pas le résultat du hasard. C’est le fruit de notre longue histoire républicaine, de ses principes fondateurs et de ses 

valeurs  universalistes  qu’Emmanuel  Macron  a  su  incarner  pendant  sa  campagne  et  les  premiers  mois  de  son 

mandat. 

Force  est  de  constater  que  ce�e  élection  a  marqué  un  tournant  historique  que  moins  de  six  mois  plus  tard, 

beaucoup  semblent  avoir  déjà  oublié…  Il  faut  rappeler  en  effet  qu’au  moment  de  l’élection  française,  plusieurs 

grandes  puissances  de  notre  monde  ont  pris  le  parti  du  nationalisme  et  du  repli  sur  soi.  En  Europe,  le  peuple 

britannique a décidé de qui�er l’Union Européenne et les partis d’extrême droite font des scores grandissants. De 

l’autre  cote  de  l’Atlantique,  les  Etats‑Unis  ont  élu  un  nouveau  président  sur  la  base  d’un  discours  anti‑

immigration, anti‑multilatéralisme et climato sceptique. A ce moment‑là, l’incertitude sur l’avenir de l’Union était 

grande,  et  le  spectre  du  Frexit  planait  plus  que  jamais  sur  la  France,  menaçant  la  stabilité  de  notre  pays  et  du 

projet européen tout entier. Dans ce contexte, l’élection d’Emmanuel Macron a marqué l’a�achement des Français 

au  projet  Européen  et  a  permis  de  freiner,  au  moins  pour  un  temps,  la  lame  de  fond  populiste  qui  menaçait 

l’avenir de l’Union. 

Dans ce�e situation internationale  d’instabilité politique et de menace terroriste, l’Europe se doit plus que jamais 

d’être forte Mais force est de constater que l’Union Européenne traverse depuis une dizaine d’années une grave 

crise  de  confiance.  Les  décisions  prises  par  les  institutions  européennes  sont  souvent  mal  expliquées,  mal 

acceptées et considérées comme injustes par les peuples. En 2005, le résultat négatif du référendum français sur le 

traité  établissant  une  constitution  pour  lʹEurope,  joint  au  refus  des  Pays‑Bas,  a  marqué  un  coup  de  frein  dans 

l’aventure européenne, un divorce entre une partie de la population et un projet qui ne les enchantait plus. Nous 

devons également reconnaître et accepter que le non britannique, bien qu’étant certes une a�itude égoïste, basée 

sur l’émotion et la peur, exprime aussi néanmoins un refus d’une certaine Europe, d’une certaine façon de faire et 

de vivre l’Europe. 

Alors  quand  Emmanuel  Macron,  lors  de  sa  campagne  met  l’ambition  européenne  au  cœur  de  son  projet 

présidentiel,  et  en  parle  de  façon  affectueuse,  optimiste  et  audacieuse,  il  créé  la  surprise,  en  France  et  ailleurs. 

Lorsqu’il est élu et que l’hymne européen résonne dans la cour carrée du Louvre, le signal est clair : la France est 

de  retour  et  est  prête  à  jouer  un  rôle  dans  la  refondation  et  le  renouveau  du  projet  européen.  Un  vent  d’espoir 

souffle alors sur l’Europe !

Depuis son élection, Emmanuel Macron poursuit sans relâche sa vision pour l’Europe, ce qu’un président français 

n’avait plus fait depuis plus de vingt ans. Sur la Pnyx, à Athènes, il nous appelle à croire à nouveau en l’Europe, à 

œuvrer  tous  ensemble  pour  sa  refondation,  car  seule  la  souveraineté  européenne  nous  perme�ra  d’exister  et 

d’assurer notre avenir. 
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Le  26  Septembre  2017,  dans  le  grand  amphithéâtre  de  la  Sorbonne,  Emmanuel  Macron    présente  un  projet 

ambitieux  pour  la  refondation  d’une  Europe  souveraine,  unie  et  démocratique.  Fidèle  à  ses  promesses  de 

campagne,  le  président  français  dans  son  grand  discours  Européen  nous  livre  des  propositions  concrètes  pour 

transformer cet espoir de renouveau en réalité.  

Une Europe 
souveraine !

Dans  un  monde  composé  de 

superpuissances,  il  est  aujourd’hui 

évident  que  les  états  européens  ne 

peuvent  plus  faire  face  séparément 

aux  grands  défis  de  notre  temps 

tels  que  la  sécurité,  la  défense,  les 

grandes  migrations,  le 

développement  durable,  le 

changement  climatique,  la 

révolution  numérique  et 

évidemment  l’économie 

mondialisée.  Il  n’y  a  qu’une  seule 

façon  de  retrouver  notre 

souveraineté  sur  ces  grands  sujets 

pour compter dans le monde actuel 

et ce sera à l’échelle européenne. 

Avec  conviction,  réalisme  et 

pédagogie,  Emmanuel  Macron 

dans  son  discours  fondateur  « 

Initiative  pour  l’Europe  »  nous 

donne sa vision pour l’Europe et les 

clefs  de  ce�e  souveraineté 

européenne.

Tout  d’abord,  nous  avons  besoin 

d’une  Europe  qui  garantisse  notre 

sécurité.  Emmanuel  Macron 

souhaite  créer  au  niveau  européen 

un  espace  de  sécurité  et  de  justice 

commun.  Pour  cela,  il  propose 

qu’au  début  de  la  prochaine 

décennie  l’Europe  soit  dotée  d’une 

force  commune  d’intervention, 

d’un budget de défense commun et 

d’une  culture  stratégique 

commune.  Pour  continuer  et 

accentuer  la  lu�e  contre  le 

terrorisme,  Emmanuel  Macron 

propose  la  création  d’un  parquet 

européen  contre  la  criminalité 

organisée  et  le  terrorisme  à  l’instar 

de  ce  qui  est  en  train  d’être  fait 

pour  la  fraude  financière.  La  lu�e 

contre  le  terrorisme  passera 

nécessairement  par  un 

renforcement  du  renseignement 

notamment  avec  la  création  d’une 

Académie  européenne  du 

renseignement  pour  renforcer 

davantage  les  liens  et  la 

collaboration entre les pays.

L’Europe  devra  également 

répondre  à  la  crise  migratoire,  de 

manière  efficace  et  humaine. 

Emmanuel  Macron  fait  écho  à  la 

proposition  de  la  commission 

européenne  de  créer  un  office 

européen  de  l’asile  qui  aidera  à 

accélérer  et  harmoniser  les 

procédures.  Il  propose  aussi 

d’établir  progressivement  une 

police  des  frontières  européennes. 

Emmanuel  Macron  rappelle 

également  notre  devoir  de 

solidarité  envers  ces  réfugiés  qui 

ont  risqué  leur vie pour arriver sur 

nos  côtes  et  il  propose  de  financer 

un  large  programme  de  formation 

et  d’intégration  qui  leur  perme�e 

de  trouver  une  juste  place  dans 

notre société. 

Ce�e crise est aussi et avant tout le 

symptôme  d’une  mondialisation 

inégalitaire  qui  nous  exhorte  à 

changer  notre  politique  étrangère 

en  Méditerranée.  Emmanuel 

Macron  s’engage  entre  autres  à 

renouer  une  collaboration  solide 

avec l’Afrique et à augmenter l’aide 

au  développement  dirigée  vers  ce 

continent,  en  la  finançant 

notamment grâce à la mise en place 

à  l’échelle  européenne  de  la  taxe 

sur les transactions financières. 

L’Europe  doit  aussi  être  à  l’avant‑

garde  de  la  transition  énergétique 

et  du  développement  durable. Afin 

que  l’Europe soit  le  fer de  lance de 

ce�e  transition,  Emmanuel  Macron 

propose  la  création  d’un  marché 

européen  de  l’énergie,  une  taxe 

européenne  à  la  frontière  sur  le 

carbone,  la  mise  en  place  d’un 

programme de soutien européen de 

transport  propre  ainsi  qu’une 

nouvelle PAC qui  sera  l’instrument 

de  la  transition  agricole  et  de  la 

sécurité alimentaire. 

Emmanuel  Macron  a  également 

souligné  que  le  marché  du 

numérique  est  une  opportunité  à 

saisir  et  nécessitera  des 

investissements  à  l’échelle 

européenne pour prendre la tête de 

ce�e  révolution.  Pour  a�irer  de 

nouveaux  talents  en  Europe, 

Emmanuel  Macron  propose  de 

créer dans les deux ans une agence 

de  l’innovation  et  de  la  recherche. 

L’innovation  nécessite  également 

une  meilleure  régulation, 

notamment  des  grands  groupes  du 

numérique,  en  imposant  la  valeur 

créée où elle est produite. 

Enfin,  nous  avons  besoin  que 

l’Europe  soit  une  véritable 

puissance  monétaire  qui  puisse 

investir  et  être  solidaire.  Les  états 

membres  ne  peuvent  plus  peser 

seuls  économiquement  dans  la 

mondialisation  actuelle  face  au 

géant  chinois  ou  aux  Etats‑Unis. 

Emmanuel  Macron  veut  renforcer 

la  puissance  monétaire  de  l’Europe 

et  propose  que  la  zone  euro  soit 

dotée  de  son  budget  propre,  d’un 

ministre  des  finances  et  d’un 

parlement  spécifique.  L’enjeu  c’est 

de  réduire  le  chômage  qui  frappe 

actuellement  1  jeune  sur  5  dans  la 

zone euro.
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Enfin  et  surtout  il  nous  faut  reconstruire  un 

espace démocratique,  libre, ouvert au débat, 

afin  de  perme�re  aux  citoyens  de  se 

réapproprier  l’Europe  et  de  retrouver, 

ensemble,  le  sens  et  le  goût  du  projet 

européen.  Emmanuel  Macron  propose  que 

les  bases  de  la  refondation  soient  posées  à 

l’issue d’une large consultation citoyenne, en 

France et avec  les partenaires européens qui 

le  souhaitent,  lors  des  conventions 

démocratiques  européennes,  précédées 

d’une Grande Marche européenne. 

En  2019,  les  élections  européennes  doivent 

être  l’occasion  de  rapprocher  l’Union 

Européenne  de  ses  citoyens,  avec  un  vrai 

débat  européen.  Ce  mandat  sera  celui  de  la 

transformation  européenne  avec  en 

perspective  le  renforcement  du  parlement 

européen.  Emmanuel  Macron  propose  dès 

2019  l’installation  de  listes  transnationales  à 

l’occasion  de  la  libération  des  73  sièges  des 

députés  britanniques,  puis  à  partir  de  2024 

la  moitié  des  sièges  qui  seront 

transnationaux.

Une Europe 
unie !

La  vision  d’Emmanuel  Macron,  c’est 

aussi  et  avant  tout  une  Europe  du 

partage,  des  échanges  culturels,  dans 

tout  ce  qu’ils  ont  de  singuliers  et  de 

spécifiques  à  nos  nations.    Nos 

différences  ne  sont  pas  un  obstacle 

mais  au  contraire  notre  richesse  et  le 

socle de notre force commune, comme 

l’illustre  si  bien  d’ailleurs  la  devise 

européenne : 

« Unie dans la diversité »

Depuis  le  lancement  du  programme 

Erasmus  en  1987,  les  initiatives 

d’expérience  partagées    doivent  se 

renforcer.  Il  faut  perme�re  à  plus  de 

jeunes d’étudier en Europe. Emmanuel 

Macron  propose  la  création 

d’universités  européennes  et 

l’établissement  de  véritables  diplômes 

européens.  L’extension  de  ces 

échanges,  la  libre  circulation  des  idées 

et  des  hommes,  doit  se  faire  aussi  au‑

delà  du  monde  étudiant.  Au  niveau 

militaire  par  exemple,  Emmanuel 

Macron  propose  un  système  de 

partenariat  perme�ant  d’accueillir 

dans  nos  armées  nationales  des 

militaires  venant  de  tous  les  pays 

européens volontaires. 

Il faut d’ici 2020 penser les termes d’un 

nouveau  modèle  social  européen  et 

redéfinir  les  critères  d’une 

convergence sociale. Pour garder l’idée 

même  d’une  Europe  juste  et 

équilibrée,    Emmanuel  Macron 

souhaite  réviser  la  directive 

Européenne  sur  les  travailleurs 

détachés,  qui  favorise  le  moins  disant 

social  et  la  montée  du  populisme.  Il 

soutient  la proposition de Jean‑Claude 

Juncker  de  créer  une  autorité 

européenne  de  contrôle  du  travail 

détaché  pour  lu�er  contre  toutes 

formes  de  dumping  social  en  Europe. 

En outre, Emmanuel Macron veut aller 

plus  loin  dans  l’harmonisation  du 

système  social  et  propose  un 

rapprochement  des  taux  d’impôts  sur 

les  sociétés  pour  2020  avec  la 

définition  d’une  fourche�e  de  taux  de 

fiscalité  unique  européen  et  un  salaire 

minimum  adapté  à  la  réalité 

économique de chaque pays.

Une Europe 
démocratique !

Suite à ce discours et à ces propositions ambitieuses, nous avons envie de dire : merci ! Enfin, un cap pour la refondation de 

l’Europe est tracé, enfin un dirigeant politique a choisi avec force et courage un projet audacieux pour l’Europe ! 

Et à ceux qui pensent que toutes ces propositions ne sont que des vœux pieux, nous répondons que sans l’ambition et l’espoir 

de progrès et de changement, nous n’aurions même pas aujourd’hui la possibilité de rêver avec Emmanuel Macron à une plus 

belle  Europe.  Le  populisme  est  partout  grandissant.  Les  partis  nationalistes  veulent  nous  plonger  dans  l’obscurantisme  et 

l’isolement.  L’Union  européenne  reste  la  meilleure  garantie  de  paix  sur  notre  continent  mais  elle  est  menacée. Aujourd’hui 

l’Europe arrive encore à se déba�re contre les affres de l’extrémisme mais pour combien de temps ? 

Il faut anticiper l’avenir et prendre nos responsabilités maintenant ! Nous avons le choix : soit de nous rassembler autour dʹun 

programme européen positif et ambitieux, soit nous replier chacun sur soi. Nous sommes à un moment décisif. La situation 

économique s’améliore en Europe, ces deux dernières années,  la croissance a été plus forte dans lʹUnion européenne quʹaux 

États‑Unis. Le chômage est au plus bas depuis neuf ans, le taux dʹemploi dans lʹUnion européenne est plus élevé quʹil ne le fut 

jamais. Dix ans après le déclenchement de la crise, lʹEurope connaît enfin un rebond économique. 

Les comités locaux La République En Marche et l’association Europe en Marche sont engagés conjointement aux côtés de notre président et 

sont prêts, ensemble, à relever ce défi. Nous sommes prêts à nous engager dans la Grande Marche européenne et à porter les Conventions 

démocratiques européennes avec toutes celles et tous ceux qui veulent se rassembler avec nous pour refonder l’Europe.  

Ce�e ambition européenne, c’est l’engagement que nous porterons pour notre pays, pour notre jeunesse, parce que l’Europe est notre avenir 

et  une  espérance,  parce  que  nous  sommes  l’Europe  !  Alors  venez,  toutes  et  tous,  rejoindre  nos  comités  pour  parler,  encore  et  toujours, 

d’Europe, et rebâtir, tous ensemble, le projet commun européen !  

La France est En Marche ! 
L’Europe est en marche !

Bien sûr la tâche est grande mais notre force et notre désir le sont plus encore.   
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Révision Directive Travailleurs Détachés : 
première victoire européenne du gouvernement, 
dans le sens d’une europe sociale renforcée

Pendant  la  campagne  présidentielle, 
Emmanuel  Macron  avait  fait  de  la 

révision  de  la  directive  de  1996  un  enjeu 
politique  majeur,  pour  démontrer  que 
l’Europe, accusée par les extrêmes de faire 
du  dumping  social,  était  aussi  capable  de 
protéger. 
A l’origine, ce�e Directive avait un objectif 
légitime  :  favoriser  la  mobilité  des 
travailleurs  au  sein  de  l’Union.  Elle 
autorisait en effet un salarié d’un pays de 
l’Union  à  travailler  de  façon  temporaire 
dans  un  autre  pays  de  l’UE,  tout  en 

continuant à relever du contrat de travail et de la couverture sociale de son pays d’origine. Mais à 
mesure que  l’Europe s’est élargie – particulièrement en 2004 avec  l’arrivée des pays de  l’Est, aux 
salaires  plus  bas  ‑  ce�e  mesure  a  conduit  à  des distorsions de concurrence,    voire  à  des  fraudes, 
particulièrement dans  le secteur du bâtiment. Certains donneurs d’ordre passent en effet   par des 
sociétés  d’intérim  domiciliées  à  Chypre  ou  en  Roumanie,  qui  fournissent  des  travailleurs  non 
déclarés ou rémunérés à des niveau de salaire et des conditions de  travail  indignes. Le manque à 
gagner  pour  l’Urssaf  est  considérable.  Dans  le  bâtiment,  l’agriculture  ou  les  services  de  santé,  le 
dispositif  peut  conduire  à  ce  que  les  travailleurs  détachés  gagnent  jusqu’à  50%  de  moins  que  les 
salariés du pays d’accueil.
Les négociations ayant été guidées par le principe « à travail égal, salaire égal », les états européens 
ont finalement trouvé un accord le 24 octobre dernier.
La France à  réussi à emporter  l’adhésion  d’une  très  large  majorité  de  pays  pour  durcir  les  règles 
actuelles. La concertation qu’a mené Emmanuel Macron a permis de rallier des pays réfractaires à 
l’origine, tels que la Roumanie ou la Bulgarie. Leur ralliement a permis d’éviter que l’opposition de 
la  Pologne  et  de  la  Hongrie  ne  bloque  toute  avancée.  Les  esprits  chagrins  ne  manqueront  pas  de 
souligner  que  le  texte  obtenu  reste  un  compromis,  avec  ses  concessions  (dont  une  concession 
majeure sur le secteur routier, qui continuera à fonctionner sous le régime de l’ancienne directive), 
et une mise en application qu’à partir de 2022.
Mais il est la preuve que les lignes peuvent bouger en Europe, sans que cela prenne des années.
Un coup porté aux populismes de tous bords.

Ce qu’il faut retenir de l’accord : 

• Limitation à 12 mois du détachement des salariés – avec un prolongement possible à 18 mois
• Selon  le principe « à  travail égal, salaire égal »  les règles en vigueur dans  le pays d’accueil, 
qu’il  s’agisse  de  primes  de  pénibilité,  d’ancienneté  ou  simplement  d’un  treizième  mois, 
s’appliqueront désormais à tous, quel que soit le pays de provenance.
• Une période de transition de quatre ans est instaurée entre la conclusion de l’accord et sa mise 
en œuvre. Il ne seront donc effectifs qu’à compter de 2022.
•  La  question  spécifique  du  transport  routier  :  les  pays  de  l’Est  mais  aussi  l’Espagne  et  le 
Portugal  ont  obtenu  que  les  chauffeurs  ne  soient  pas  concernés  par  la  révision  et  conservent 
l’ancienne  version  de  la  directive,  jusqu’à  ce  que  soit  discuté  le  «  paquet  mobilité  »,  un  texte 
européen spécifiquement consacré aux transports.
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Premier conseil de Circonscription : 
Promesse tenue !

N
otre  député  Gilles  Le  Gendre  et  sa 
suppléante Sonia de Maigret sont venus à 
la  rencontre  de  leurs  administrés  pour 

échanger  et  répondre  au  questions,  après  ce�e 
rentrée  parlementaire  particulièrement  dense.  La 
réunion  a  fait  salle  comble,  avec  plus  de  quatre‑
vingt participants ‑ marcheurs et non marcheurs.

Gilles  Le  Gendre  nous  a  rappelé  le  travail  déjà 
accompli,  avec  l’adoption  de  textes  majeurs 
comme  la  réforme  du  Code  du  travail,  la  loi 
renforçant la sécurité intérieure et la lu�e contre le 
terrorisme,  le  projet  de  loi  de  finance  et  celui  de 
financement de la Sécurité Sociale 2018.  

Sonia  quand  à  elle  nous  a  expliqué  comment 
s’organisait  le  travail  du  député,  son  équipe,  sa 
permanence, ses rencontres avec le tissu associatif 
et  le  travail  de  terrain  sur  les  marchés.  Gilles  a 
bien  voulu  nous  livrer  quelques  anecdotes 
amusantes  sur  les  us  et  coutumes  au  sein  de 
l’hémicycle. 

Puis,  les  participants  se  sont  regroupés  auour  de 
quatre  thématiques  (la  loi  travail/le  PLF  et  PLFSS 
2018/La Loi Sécurité/Le Plan d’investissements) et 
ont déba�u sur la base de documents préparés par 
les animateurs et sous la houle�e d’un animateur‑
rapporteur. 

Chaque  animateur  a  restitué  la  synthèse  des 
discussions.  La  réunion  s’est  clôturée  par  une 
séquence  de  questions/réponses  sans  langue  de 
bois.

Le  succès  de  ce�e  réunion  témoigne  de 
l’appétence  d’un  grand  nombre  de  citoyens  pour 
les  débats  publics  et  la  démocratie  participative 
qui sont l’ADN de LaREM.

Le 19 octobre dernier s’est tenu le premier 
conseil de circonscription de la seconde 

circonscription de Paris à la Maison des Mines. 
Promesse de campagne tenue par notre député 

et sa suppléante !
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Evénements passés et à venir

Vendredi 8 
septembre

Réunion de rentrée du 
mouvement à la Maison des 

Mines

Samedi 9 
septembre

Formation : Ordonnances sur 
le dialogue social avec Rayan 

Nezzar, expert de la 
République En Marche

Jeudi 19 octobre

Premier Conseil de 
Circonscription de Gilles Le 
Gendre et Sonia de Maigret

Mardi 7 
Novembre

Diner débat au Fuxia en 
présence dʹAstrid Panosyan, 
membre de la direction 
collégiale de La REM, et 

Gilles Le Gendre, député de 
Paris

Mercredi 8 
novembre

Formation : Budget avec 
Rayan Nezzar, expert de la 
République En Marche, et 
Stanislas Guerini, député de 

Paris

Samedi 18 
novembre

Conseil de La REM

Courant novembre

Formation aux réseaux sociaux : 
Telegram, Twi�er et Facebook

Vous êtes adhérents et souhaitez contribuer à la Le�re 
LREM par des articles, des photos, des tribunes ?

Vous souhaitez publier des informations ou des détails sur 
un évènement ?

Des remarques, des critiques ou des suggestions ?

Nʹhésitez pas à nous écrire !!

Notre adresse mail :
lale�reLREMparis56@gmail.com

Adhérez  à  La République  En Marche  !  en  accédant  à  la 
plateforme internet : www.en‑marche.fr

Rejoignez un comité local pour venir échanger et déba�re 
autour des réformes menées, celles à venir et de lʹavenir 
de nos quartiers et arrondissements.




