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TROIS MOIS D’ACTIONS
Le 18 juin dernier, les électeurs de la 1re circonscription
de Seine-Maritime m’ont fait confiance pour être leur
nouveau député. C’est un honneur et une grande
responsabilité.
À l’Assemblée nationale, ces premières semaines de
mandat ont été principalement consacrées au vote du
projet de loi d’habilitation de la loi travail et des
projets de loi de confiance dans l’action politique. Ces
engagements de campagne sont aujourd’hui des
engagements tenus. J’ai personnellement participé à leur
élaboration et aux 95 heures de débat dans l’hémicycle.
Membre de la commission des Affaires économiques, j’ai
aussi commencé à auditionner et à travailler à une
future loi sur l’économie en prenant notamment en
considération les Petites et Moyennes Entreprises et
les Entreprises de Taille Intermédiaire. Ces idées, je les
présenterai à Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et
des Finances, dans les prochains mois.
En circonscription, ces 100 premiers jours ont été
l’occasion de rencontrer et d’échanger avec de
nombreux acteurs politiques, économiques, sociaux
de la Métropole rouennaise. Cette série de rendez-vous
va se poursuivre dans les prochaines semaines. Elle passe
aussi par des visites de terrain pour aller au plus près des
réalités de la vie de la circonscription.
Ces actions, j’ai tenu à vous en rendre compte dans ce
livret en vous invitant à venir me faire part de vos idées
et de vos attentes à l’occasion d’une réunion publique
que je tiendrai le vendredi 29 septembre, à 19

heures, mairie annexe Pasteur, 11 avenue Pasteur
à Rouen.

Damien Adam,
député de Seine-Maritime

ADOPTION DE LA LOI CONFIANCE
Les 3 et 9 août, l’Assemblée nationale a définitivement adopté à une très large majorité les
deux projets de loi visant à rétablir la confiance dans l’action politique.
C’était un engagement fort du président de la République qui figurait également au premier
rang de mes promesses de candidat aux législatives. C’est pourquoi j’ai voté avec enthousiasme
ces lois qui renforceront la transparence des élus envers les citoyens en mettant fin à des
pratiques qui ne sont plus tolérées par les Français.

Les principales mesures prises :
✔✔ l’interdiction des emplois familiaux
pour les membres du Gouvernement,
les parlementaires ou les titulaires de
fonctions exécutives locales
✔✔ la suppression de l’indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) remplacée
par un système de contrôle sur note de
frais
✔✔ l’obligation pour tous les candidats à une
élection de posséder un casier judiciaire
B2 vierge de toute peine prononcée pour
des crimes ou des manquements à la probité (discriminations, injures, diffamations,
provocations à la haine, abus de bien sociaux, escroqueries)

✔✔ la suppression de la « réserve
parlementaire » dont l’attribution se
faisait de manière discrétionnaire, voire
clientéliste. Elle sera remplacée par un
système plus transparent afin de soutenir
les associations et les projets des communes
✔✔ l’interdiction pour les Ministres, les
parlementaires et leurs collaborateurs
d’exercer une activité de lobbying
✔✔ le contrôle renforcé des comptes des
partis politiques et la possibilité pour le
Gouvernement de créer une banque de
la démocratie pour éviter les influences
étrangères sur notre vie politique

✔✔ des contrôles renforcés pour le
président de la République sur son patrimoine et des éventuels conflits d’intérêts

Les députés de La République En Marche !
ont souhaité aller plus loin :
✔✔ en supprimant la « réserve ministérielle » qui permettait les mêmes dérives
que la réserve parlementaire
✔✔ en créant une mission parlementaire dédiée à la réforme ou à la suppression
du « verrou de Bercy » qui donne le monopole au ministère du Budget en
matière de poursuites pénales pour fraude fiscale

RÉFORME DU CODE DU
Promesse phare de la campagne
présidentielle d’Emmanuel Macron,
la réforme du droit du travail a
pour objectif de moderniser un
code du travail qui ne correspond
plus aux réalités de la vie
économique. Aujourd’hui, il freine le
développement des entreprises et la
création d’emplois, il limite le dialogue
social et protège mal les salariés.

Le 1er août, une première étape
de la réforme a été franchie avec
l’adoption du projet de loi habilitant
le Gouvernement à proposer une
série d’ordonnances modifiant le code
du travail pour un renforcement du
dialogue social. Le Parlement sera
amené à se prononcer sur le contenu
définitif de ces ordonnances à partir
de septembre.

Les thèmes abordés par la réforme sont :
●● l’élargissement du champ de la négociation collective, en définissant sur chaque
sujet les bons niveaux de négociation (branche ou entreprise), pour donner de la
capacité d’initiative aux entreprises et aux salariés
●● la mise en place d’une nouvelle organisation du dialogue social dans l’entreprise,
pour le simplifier et le renforcer. Avec la fusion proposée des différentes instances
de représentation des salariés (délégués du personnel, comité d’entreprise, comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ceux-ci sauront plus
facilement à qui s’adresser sur tous les sujets, et les chefs d’entreprise seront
encouragés à privilégier le dialogue. Cela vaut en particulier pour les TPE/PME qui
représentent 55 % des emplois en France : elles ont besoin de solutions simples
et opérationnelles, qui les incitent vraiment à la négociation
●● la sécurisation juridique des relations de travail, tant pour les employeurs que pour
les salariés, parce qu’il n’y a pas de modèle social durable avec des règles incertaines. Il
est notamment proposé d’établir un barème des dommages et intérêts accordés
par les prud’hommes (et uniquement pour ceux-ci puisque la loi ne concerne
pas les indemnités légales de licenciement), dont les décisions sont à ce jour
extrêmement variables d’un conseil à l’autre. Cette incertitude n’est juste ni pour
les salariés, ni pour les employeurs. C’est un frein à l’embauche et à l’investissement
en France

TRAVAIL : PREMIÈRE ÉTAPE
Cette réforme, équilibrée, discutée avec
les partenaires sociaux, amènera plus de
dialogue social et économique, plus de
liberté et plus de sécurité. Elle a été validée
par les Français à l’occasion des élections
présidentielle et législatives. Je veillerai à ce
que le Contrat qu’Emmanuel Macron a passé
avec la Nation ne soit pas dénaturé lors de
l’examen des ordonnances.

•

FAUX : les ordonnances permettent
simplement au Gouvernement de
réformer rapidement, afin de répondre
à la crise du chômage de masse et
rendre notre modèle social plus adapté
à la réalité économique de notre pays.
•

Mai

Lancement de la
concertation avec les
partenaires sociaux sur la
réforme du code du travail

Juillet-août

Examen et adoption du
projet de loi habilitant
le Gouvernement à
prendre par ordonnances
les mesures pour le
renforcement du dialogue
social

Septembre

Publication des
ordonnances au Journal
officiel et examen du projet
de loi de ratification des
ordonnances

Légiférer par ordonnances est
anti-démocratique.

Les ordonnances privent les
députés de leur rôle.

FAUX : en juillet, l’Assemblée nationale
a débattu durant 32 heures du projet
de loi d’habilitation à prendre par
ordonnances les mesures pour le
renforcement du dialogue social. Plus de
500 amendements ont été discutés. En
septembre, les parlementaires auront
de nouveau l’occasion de voter pour
ou contre les ordonnances présentées
par le Gouvernement. Elles n’ont donc
rien à voir avec le passage en force que
représente l’utilisation de l’article 49.3
de la Constitution.
•

La majorité ne laisse aucune
place à l’opposition.

FAUX : lors des débats sur le projet de
loi d’habilitation, l’opposition, de gauche
comme de droite, a monopolisé 75 %
du temps de parole dans l’hémicycle et
plusieurs de ses amendements ont été
adoptés, soutenus par les députés de La
République En Marche ! Ni sectaire, ni
frondeur, ni godillot, le groupe LREM
travaille pour l’avenir des Français.

RENTRÉE SCOLAIRE :
En indiquant clairement que la
priorité devait être mise sur l’école
primaire, le président de la République
a souhaité que soit relevé le défi de
voir tous nos enfants entrer en 6ème
en sachant parfaitement lire, écrire,
compter et respecter autrui. C’est la
base de la culture générale, du sens critique et de l’esprit civique que l’école doit
développer.

A Rouen, dès cette rentrée de septembre
2017, ce sont les classes de CP de six écoles
qui sont concernées, toutes situées dans les
Hauts-de-Rouen : Jean-Philippe-Rameau, Les
Sapins, Ronsard-Villon, Guy-de-Maupassant,
Claude-Debussy et Clément-Marot.

C’est pourquoi, comme annoncé par
Emmanuel Macron durant la campagne
présidentielle, les effectifs dans les
classes de CP et CE1 des écoles
situées en zone Réseau d’éducation
prioritaire (REP) et REP+ vont être
divisés par deux d’ici la fin du
quinquennat.

MON ACTION EN CIRCONSCRIPTION
Dès le lendemain de mon élection, j’ai entamé une série de rencontres avec l’ensemble des
acteurs politiques, économiques, syndicaux, associatifs, sociaux de la Métropole rouennaise.
L’idée est d’échanger sur les attentes des habitants de notre territoire et sur les solutions
à trouver ensemble pour le faire rayonner.
Prendre du temps pour écouter, pour comprendre, pour exposer ma vision aussi, c’est
ce que j’ai voulu faire à travers des visites de plusieurs heures sur le Grand port maritime,
au CHU, au sein d’entreprises ou d’administrations.
Aller également là où les habitants ont besoin de reprendre confiance dans l’action
politique, sur les Hauts-de-Rouen par exemple, où j’ai entrepris plusieurs rendez-vous afin
d’aider à la réussite du souffle citoyen présent dans ces quartiers.
Chaque jour où ma présence ne sera pas requise à Paris, à l’Assemblée nationale, je serai à
vos côtés, ici, sans préférence partisane, sans a priori, à l’écoute de tous et pour la réussite
de tous.

“PROMESSE TENUE”
D’autres changements sont prévus pour
cette rentrée scolaire :
●● possibilité laissée aux communes de revenir à la
semaine de 4 jours
●● réinstauration de l’apprentissage du latin et
du grec, des classes bilangues et des sections
européennes dans les collèges
●● d’ici 2020, mise en place du programme “devoirs
faits” pour que chaque élève de primaire et de
collège puisse disposer d’un temps d’études
accompagnées
●● création de stages estivaux d’une semaine avant
l’entrée en 6ème, principalement dans les zones
prioritaires

“Depuis mon élection comme
député, j’ai eu l’occasion d’interpeller
le Gouvernement à sept reprises par
des questions écrites, publiées au
Journal officiel.”
Justice
Quel avenir pour le Secrétariat
général à l’Aide aux victimes ?
Santé
À quand la commercialisation de
cinq médicaments, autorisés sur le
marché européen, dans le traitement
du myélome multiple (cancer de la
moelle osseuse) ?
Agriculture
Quelle place accorder à l’exportation
des produits de l’agriculture française
dans le cadre des Etats généraux de
l’alimentation ?
Enseignement supérieur
Comment concrétiser la promesse
du président de la République de
permettre à 15 000 apprentis de
partir étudier en Erasmus ?
Comptes publics
À quand la suppression de 96 taxes à
très faible rendement pesant sur les
entreprises (moins de 100 millions
d’euros chacune) ?
Activité portuaire
Quelle participation de l’Etat dans le
financement du dragage des grands
ports maritimes. Contrairement à nos
voisins belges et néerlandais, la France
ne prend pas en charge la totalité
du coût du dragage, ce qui nuit à la
compétitivité de nos ports.
Affaires européennes
Quelle est la position de la France
sur la demande de la Commission
européenne d’abolir les exemptions
de l’impôt sur les sociétés accordées
aux ports français ?

PERMANENCES

CONTACTS

(sur rendez-vous, par mail à : damien.adam@assemblee-nationale.fr)

Damien ADAM,
Les samedis 16 septembre, 21 octobre, 18 novembre et 16 décembre

député de Seine-Maritime

Les samedis 28 octobre, 25 novembre et 23 décembre

Adresse postale :
Assemblée nationale,
126 Rue de l’Université
75355
Paris 07 SP

de 10 heures à 12 heures
Mairie de Mont-Saint-Aignan
de 10 heures à 12 heures
Mairie de Déville-lès-Rouen

Adresse mail :
damien.adam@assemblee-nationale.fr

RÉUNION PUBLIQUE
“Comprendre la loi travail
et le budget 2018”
vendredi 29 septembre
à 19 heures
Mairie annexe Pasteur,
11 avenue Pasteur à Rouen

Damien ADAM, député de Seine-Maritime

