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Budget : 5 priorités pour les français 

Une société du travail 

Créons les mobilités de demain 



Seize mois après les élections législatives, la 
majorité poursuit la réparation du pays. 
Beaucoup des promesses de la majorité La 
République en Marche ont déjà été mises 
en œuvre et des réformes majeures et 
structurelles ont été votées. Je le sais, comme 
de nombreux compatriotes, vous considérez 
sans doute que les choses ne vont pas assez 
vite. Pourtant, petit à petit, notre pays évolue 
et il est indispensable de laisser le temps 
aux réformes de produire leurs effets. Ces 
réformes ont été nombreuses. Que ce soit 
pour redonner confiance en la vie publique, 
rénover le dialogue social, mieux rémunérer 
nos agriculteurs, réinventer l’idéal européen 
ou encore pour porter des engagements forts 
en matière de transition écologique. 

Sur le plan économique, certains effets de 
ces réformes sont déjà perceptibles. Ainsi, la 
majeure partie des indicateurs économiques 
sont au vert : la croissance est revenue, le PIB a 
augmenté de 2,2 % en 2017 et devrait croître 
de 1,6 % cette année. L’an dernier, pour la 
première fois depuis dix ans, notre pays a 
vu s’installer plus d’usines qu’il n’en a vu se 
détruire. Les carnets de commande dans les 
entreprises sont pleins et les investissements 
sont à un niveau inédit depuis la crise financière 
de 2008. 

Sur le front de l’emploi aussi, la situation 
s’améliore. En dix-huit mois, le chômage a 
amorcé sa décroissance et les derniers mois 
ont vu le nombre de déclarations d’embauches 
battre un record historique (plus de 2 millions 
entre juillet et septembre). Là aussi, vous pouvez 
considérer que cela ne va pas assez vite, mais 
la dynamique est là. En Normandie, ce sont 
ainsi 4 080 chômeurs de catégorie A (-2.4%) 
qui ont retrouvé un emploi entre juin 2017 et 
juin 2018. Nous devons aller plus loin. Raison 
pour laquelle, nous avons voté une grande 
réforme de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage pour faire entrer notre pays 
dans une société de compétences, donnant la 
possibilité à chacun de se former et de trouver 
un emploi. 

Damien ADAM 
Député de Seine-Maritime

Pourtant, vous avez sans doute entendu les 
commentateurs dirent que la majorité avait vécu 
un été difficile. Sachez que les polémiques ne nous 
empêchent pas d’être au travail au service des 
Français. Le budget 2019 sera voté dans quelques 
semaines avec l’objectif de mieux rémunérer 
le travail. Ainsi, depuis le 1er octobre, les 21 
millions de salariés du privé ont vu leur salaire net 
augmenté (500 millions d’euros de rémunération 
supplémentaire) tandis que nous avons fait le 
choix d’exonérer de cotisations sociales les heures 
supplémentaires dès l’été prochain.  

D’autres chantiers majeurs nous attendent en 
2019 : une réforme des retraites pour sauvegarder 
notre modèle tout en le rendant plus équitable ; 
l’application du plan « Ma Santé 2022 » pour 
repenser notre système de santé afin qu’il 
devienne plus efficace et plus préventif ; la mise 
en place de la police de la sécurité du quotidien 
dans les territoires de reconquête républicaine, 
le développement des mobilités de demain ou 
encore le défi majeur de mettre fin aux inégalités 
de destin dans notre pays. 

POURSUIVONS LA TRANSFORMATION DU PAYS
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MON ACTIVITÉ PARLEMENTAIRE EN CHIFFRES 

*Chiffres issus du site Internet indépendant www.nosdeputes.fr réalisé par l’Observatoire citoyen de 
l’activité parlementaire qui me classe parmi les 150 députés les plus actifs.

Rencontres régulières avec des acteurs du territoire

Aux côtés des forces de l’ordre et des services de l’Etat à l’occasion 
d’une prise de commandement de la gendarmerie mobile

 Réunion publique pour expliquer mon travail 
à Paris et sur le terrain 

Sur les bancs des rapporteurs à l’occasion du projet 
de loi ferroviaire



Mise en place de primes allant jusqu’à 
3 000 euros pour les enseignants des 
zones prioritaires

Augmentation du chèque énergie à 
200 € pour lutter contre la précarité 
énergétique

1 300 postes créés dans l’administration 
pénitentiaire et dans les juridictions

Sécurité
Hausse de 3,4 % du budget du 
ministère de l’Intérieur

Déploiement de la Police de la 
sécurité du quotidien dans les 
quartiers de politique de la Ville 
(QPV)

10 000 postes de policiers 
et de gendarmes créés d’ici 2022

5 PRIORITÉS POUR LES FRANÇAIS

Justice

1,7 milliards d’euros pour financer 
15 000 nouvelles places de prison

Éducation
Hausse de 850 millions d’euros du 
budget du ministère de l’Education 
nationale

Hausse de 4,5 % du budget 
du ministère de la Justice

Poursuite du dédoublement des 
classes de CP et de CE1 en zone 
prioritaire, notamment dans 
les Hauts-de-Rouen

5 PRIORITÉS DU BUDGET 2019

Réduction des dépenses publiques

Déficit public en % du PIB Dépense publique en % du PIB Dette par rapport au PIB

2018 m 2.6% m 54.6% m 98.7%

2019 m 1.9%* m 54% m 98.6%
2020 m 1.1% m 52.5% m 97.5%
2022 m 0 m 51.1%  m 92.7%

* hors coût de la transformation du CICE

Transition écologique

Hausse d’1 milliard d’euros du 
budget du ministère de la Transition 
écologique et solidaire

Interdiction de 12 produits plastiques 
à usage unique (cotons-tiges, sachets, 
vaisselle, pailles...) pour atteindre 
l’objectif de zéro plastique rejeté en 
mer d’ici à 2025

Un budget équilibré -3 points de dépenses publiques -5 points de dette



Depuis le début du quinquennat, l’action de la majorité a pour objectif de revaloriser le travail, de 
le rendre plus rémunérateur tout en développant l’offre de formation pour nos concitoyens.

Suppression des cotisations sociales 
salariales (+264€/an pour une personne 
au smic, +384€/an pour un salaire de 
1700€ net)

a

Exonération des cotisations sociales 
sur les heures supplémentaires (+11 % 
de pouvoir d’achat en plus par heure 
supplémentaire travaillée)

15 milliards d’euros investis pour former 1 million de demandeurs d’emploi de longue 
durée et 1 million de jeunes sans qualification à travers le Plan d’investissement dans les 
compétences (PIC)

a

Transformation du Compte personnel de formation (CPF) et augmentation des moyens 
pour les personnes les moins qualifiées (800€/an au lieu de 500€)

Rendre l’apprentissage plus attractif pour les jeunes et plus adapté aux besoins des 
entreprises à travers la simplification des aides pour les entreprises recrutant des apprentis 
et une rémunération augmentée pour les apprentis (+30€/mois). 

UNE SOCIÉTÉ DU TRAVAIL

Des mesures pour développer 
l’apprentissage et mieux former les Français 

pour les salariés
 

Suppression des cotisations sociales 
salariales :
+264€/an pour une personne rémunérée 
au SMIC 
+384€/an pour un salarié rémunéré 
1700€ net 

a

Dès l’été 2019, éxonération des 
cotisations sociales sur les heures 
supplémentaires :
c’est 11% de pouvoir d’achat en plus 
par heure supplémentaire travaillée 

En 2019, suppression du forfait social 
sur l’intéressement pour les entreprises 
de moins de 250 salariés ainsi que sur 
la participation pour les entreprises 
de moins de 50 salariés afin de mieux 
associer les salariés au bénéfice de leur 
entreprise

Une meilleure rémunération
pour les salariés

Suppression des cotisations sociales 
salariales (+264€/an pour une personne 
au smic, +384€/an pour un salaire de 
1700€ net)

a

Exonération des cotisations sociales 
sur les heures supplémentaires (+11 % 
de pouvoir d’achat en plus par heure 
supplémentaire travaillée)

 

Transformation du Crédit d’impôt 
compétitivité emploi (CICE) en une 
baisse de 6 points sur les charges 
patronnales (jusqu’à 2,5 SMIC) et de 10 
points pour les salaires les plus bas

a

 Poursuite de la baisse de l’impôt sur les 
sociétés (IS) de 33 à 25 % d’ici 2022 

Simplification des seuils sociaux avec 
un regroupement sur les niveaux de 
11, 50 et 250 salariés tout en offrant 5 
années pour répondre aux obligations

Suppression de 22 taxes à très 
faible rendement comme la taxe 
sur les appareils de reprographie ou 
d’impression ou la taxe annuelle sur les 
résidences mobiles terrestres 

Des contraintes réduites
pour aider les entreprises à
se développer et à recruter

a

a

a

a

a

a

a

objectif : 7 % de chômage fin 2022



Promis depuis 1972, la liaison A13-A28, connue sous le nom de « contournement est de Rouen », 
est enfin validée financièrement. Les travaux vont débuter d’ici la fin du quinquennat pour une 
ouverture au public prévue à l’horizon 2024. 

m Moins de camions en centre-ville
m Moins de bouchons 
m Moins de pollution

TRANSPORTS :  LA NORMANDIE 
AU CŒUR DES PRIORITÉS

Mi-septembre, Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports a présenté les priorités du 
Gouvernement en termes d’investissements dans les transports : 
k 13,4 milliards d’euros sur la période 2018-2022 (+40 % par rapport à la période 2013-2017)
k Priorité donnée à la rénovation des transports du quotidien (TER, Intercités, routes)
k Validation de la Ligne nouvelle Paris-Normandie et du Contournement est de Rouen

2020

Ligne nouvelle Paris-Normandie (LNPN)

Acquisition de 
nouveaux matériels 
roulants sur les 
lignes normandes

720 millions d’euros 
engagés par l’Etat 
pour cette opération

2022-2027
Optimisation de la 
gare Saint-Lazare 
et rénovation de la 
ligne Paris-Mantes

3 milliards d’euros 
de travaux estimés 
par le Conseil 
d’orientation des 
infrastructures

2030
Livraison de la 
nouvelle gare de 
Rouen Saint-Sever

1,3 milliards d’euros 
de travaux estimés 
par le Conseil 
d’orientation des 
infrastructures

Contournement Est

DAVANTAGE DE 
CONFORT POUR 

LES USAGERS

UNE MEILLEURE 
RÉGULARITÉ DES 

TRAINS

 25 MINUTES DE 
TRAJET EN MOINS 

ENTRE ROUEN 
ET PARIS

OUVERTURE EN 2024

= = = 



CRÉONS LES MOBILITÉS DE DEMAIN 

Convaincu que les mobilités vivent une véritable révolution appelée à s’accélerer dans les années qui 
viennent, la majorité a décidé d’accompagner les Français dans cette transition vers une mobilité plus 
respectueuse de l’environnement, plus douce, plus diversifiée et plus connectée. Engagé sur ces 
questions depuis le début de mon mandat, je travaille à ce que cette transition soit réelle pour tous 
nos concitoyens. 

 

  

 

Voiture électrique Mais aussi...
Jusqu’à 2 500 € de prime à la conversion 
pour remplacer son véhicule ancien par 
une voiture hybride ou électrique

Bonus écologique de 6 000 € pour 
l’achat d’un véhicule électrique

100 000 bornes de recharge électriques 
déployées sur tout le territoire d’ici 2022

a

a

a

Nouveau cadre législatif pour s’adapter au 
développement des nouvelles mobilités à 
l’instar des trottinettes électriques

Développement des péages sans 
barrière pour fluidifier le trafic et réduire 
l’empreinte carbone de la circulation 
routière

a

a

Plan Vélo

Véhicule autonome

350 millions € pour financer de nouvelles pistes 
cyclables

Jusqu’à 400 €/an versés aux salariés qui décident 
de choisir le vélo au quotidien pour aller travailler

Généralisation du marquage des vélos afin de 
lutter efficacement contre le vol (300 000 foyers 
victimes d’un vol de vélo chaque année en France)

a

a

Un cadre réglementaire plus souple pour 
développer les expérimentations en France 
et permettre la circulation de véhicules 
autonomes d’ici 2022

10 milliards € investis dans un fonds d’innovation 
pour financer la recherche et le développement en 
France, notamment pour inventer les mobilités de 
demain

a

a

a



Permanence 
Parlementaire

73 rue du Général Leclerc
76000 ROUEN

Du lundi au vendredi de 10h à 18h 
Le samedi sur rendez-vous 

damienadam76

damienadam76

02.35.71.16.70

damien.adam@assemblee-nationale.fr

www.damienadam.fr
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