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SANTE

UN AN D’ACTION

Retour sur les mesures adoptées lors de cette première année, depuis l’élection du Président
de la République Emmanuel Macron, la formation du gouvernement et l’élection des
députés :

Corriger les inégalités sociales

Dans la scolarité et la formation
Devoirs faits à la maison, priorité aux territoires fragiles,
meilleur accompagnement dans l’entrée à l’université,
développement de l’apprentissage…

Dans l’accès aux soins
La suppression de la sécurité sociale étudiante par le rattachement des étudiants au
régime général permet une économie de 217 euros par an avec la même protection

Dans l’accès au logement
L’accès au logement des étudiants est facilité avec la construction de 60 000 nouveaux
logements durant le quinquennat et la mise en place d’une caution locative garantie par
l’Etat

Dans l’accès à la culture
La création du Pass Culture, d’un montant de 500 euros, sera
offert à tous les jeunes de 18 ans et utilisable pour l’achat de
livres, de billets d’exposition ou de cinéma

2

Une économie forte qui valorise le travail
Plus de pouvoir d’achat
Augmentation des salaires : la baisse des cotisations sociales pour tous les travailleurs
permet un gain de salaire nets. Ainsi, un salarié payé au SMIC aura un gain de 260 euros
nets par an dès 2019.
Augmentation de la prime d’activité : la prime d’activité sera augmentée de 20 euros par
mois dès octobre 2018. Elle sera revalorisée chaque année pour atteindre un gain de 80
euros par mois d’ici la fin du quinquennat.
Suppression de la taxe d’habitation : la taxe d’habitation sera progressivement supprimée
pour 80% des Français et sera totalement supprimée pour tout le monde au plus tard en
2021.

Encourager l’investissement
Plus d’investissement dans la formation professionnelle : investissement de 15 milliards
d’euros dans la formation professionnelle.
Soutien à la recherche : un programme national va être créé dans l’intelligence artificielle
et 1,5 milliards d’euros va être investi afin de former dans les secteurs d’avenir.
Relancer l’économie : un grand plan d’investissement de 57 milliards d’euros a été lancé
dans les grands secteurs économiques d’avenir. En plus, la baisse de l’impôt sur les
sociétés et la baisse des cotisations patronales permettra aux entreprises de relancer leur
investissement et d’embaucher.
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Faire plus pour ceux qui en ont besoin
Augmentation du minimum vieillesse : +30 euros par mois dès 2018, puis 35 euros par
mois en 2019 et 35 euros par mois en 2020. Au total, une augmentation de 100 euros en
2020.
Augmentation de l’AAH : +50 euros par mois à partir de novembre 2018 et + 40 euros
par mois l’année suivante.
Augmentation du chèque énergie : 4 millions de Français bénéficient d’un chèque
énergie d’un montant de 150 euros en moyenne. En 2019, il sera revalorisé de 50 euros

Pour retrouver l’ensemble de l’article, cliquez ici

Quelques chiffres sur le travail législatif de cette année
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ENVIRONNEMENT
QUALITE DE L’AIR DANS LA VALLEE DE L’ARVE
Lors de la séance de questions au gouvernement de l’Assemblée nationale du 22 mai 2018, j’ai interrogé le
Ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, sur la qualité de l’air, « enjeu
environnemental et sanitaire majeur nécessitant des mesures ambitieuses ». Le Ministre a donné rendezvous mi-juin pour présenter les différents plans d’actions.

Les territoires ont mesuré l’urgence de la situation et je tiens à saluer, en particulier, le remarquable travail
collégial mené en Haute-Savoie pour aboutir à une feuille de route dans le cadre du Plan de Protection de
l’Atmosphère. Le gouvernement a également pris conscience de cette priorité en présentant des
dispositions dès la loi de finances pour 2018. Cependant, le phénomène de la pollution reste préoccupant
Mais, malgré ces avancées, le phénomène de la pollution reste préoccupant : le jeudi 17 mai dernier, la
Commission européenne a renvoyé la France devant la Cour de Justice européenne pour non-respect des
normes de qualité de l’air.
Cette situation ne date pas d’hier, elle est le résultat des années passées d’immobilisme. Mais il nous revient
d’agir efficacement et durablement contre ces problématiques ! Les Françaises et les Français attendent
des résultats. C’est la raison pour laquelle j’ai interpellé le Ministre sur le sujet.
Dans la continuité de cette interpellation, je me suis rendu l’après-midi même au ministère de la transition
écologique et solidaire afin de faire un point d’étape sur les actions en cours et à venir.
La qualité de l’air est un sujet qui demande du temps parce qu’il est ancien et parce qu’on ne peut pas
baisser le niveau de pollution d’un claquement de doigt. La problématique ne sera donc pas résolue en un
an ! Mais je suis et je serai particulièrement vigilant sur le fait que tous les moyens soient effectivement mis
en œuvre pour la résoudre.
Dans la continuité de ces interventions et du travail collectif mené sur le sujet, l’Assemblée nationale a
adopté un amendement du gouvernement dans le projet de loi logement visant à permettre au Préfet
d’interdire les modes de chauffage polluants dans le cadre du PPA.
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GENS DU VOYAGE
EXAMEN D’UNE PROPOSITION DE LOI A L’ASSEMBLEE NATIONALE

Intervention en séance publique sur le texte

Le jeudi 5 avril, l’Assemblée nationale a examiné une proposition de loi relative aux gens du voyage et à
la lutte contre les installations illicites.
Sachant que le règlement de l’Assemblée prévoit la suspension de la séance à 1h du matin pour les
niches parlementaires, les députés LR ont volontairement prolongé les débats afin que ce texte ne soit
pas adopté.
Il y a incontestablement des difficultés concernant les installations illicites. C’est la raison pour laquelle
j’ai soutenu et défendu des propositions qui apportent de réelles solutions aux élus locaux comme
l’amende forfaitaire délictuelle ou le rétablissement du pouvoir de police aux maires lorsque la
commune a rempli ses obligations en terme d’accueil. Ces dispositions permettaient de doter les élus
locaux de nouveaux moyens d’action. Pourtant, le groupe LR, mécontent que certaines propositions
aient été supprimées, a délibérément ralenti le débat afin que ce texte ne soit pas voté. En adoptant une
telle posture, les députés LR ont clairement privilégié la politique politicienne aux besoins du terrain.
Ceci est d’autant plus préjudiciable que les députés LR de la Haute-Savoie ne peuvent pas ignorer la
problématique sur le département.
Le sujet n’est pour autant pas clos puisqu’avec mes collègues LREM de la Haute-Savoie nous allons
poursuivre notre travail. Nous avions rencontré la Ministre Jacqueline Gourault sur ce dossier,
notamment le 15 février dernier au Ministère de l’Intérieur. Nous voulions agir par le biais
d’amendements lors de prochains textes de loi mais cette niche parlementaire avait mis ce sujet à l’ordre
du jour plus tôt. Du fait de ces agissements, nous continuerons le travail que nous avons initié.
A ce titre, nous avons déposé des amendements visant à ce que les aires d’accueil soient comptabilisées
au titre des logements sociaux présents sur le territoire des communes dans le cadre du projet de loi
logement.
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PRELEVEMENT A LA SOURCE
CONSEIL LOCAL DES REFORMES : RENCONTRES AVEC LES CHEFS
D’ENTREPRISE ET LES EXPERTS COMPTABLES

A la fin de l’année 2017 et dans le cadre du projet de loi de finances rectificatives, le gouvernement et
la majorité ont voté pour le report d’un an de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source. Ainsi, le
PAS a été reporté au 1er janvier 2019 afin de permettre aux différents acteurs de se préparer à cette
réforme.

Etant conscient que ce nouveau dispositif de prélèvement peut engendrer des interrogations et des
inquiétudes, j’ai organisé un petit-déjeuner avec des chefs d’entreprise et des experts comptable afin
de leur présenter la réforme et répondre à leurs différentes questions.
D’autres rencontres sont ainsi prévues dans le Pays du Mont Blanc et à Cluses.
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VENUE DU MINISTRE DE L’INTERIEUR EN HAUTESAVOIE
Le 31 mai dernier, le Ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, s’est rendu sur le département de la HauteSavoie.
A cette occasion, il est venu assister à la cérémonie organisée à l’occasion des 60 ans du Peleton de
gendarmerie de haute montagne (PGHM) Chamonix Mont-Blanc et les 30 ans du centre national
d’instruction de ski et d’alpinisme de la gendarmerie (CNISAG).
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AGRICULTURE
VOTE DU PROJET DE LOI EGALIM A L’ASSEMBLEE NATIONALE
Le mercredi 30 mai, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi Agriculture et
alimentation après 77 heures de débat et l’adoption de 441 amendements.
Ce texte, issue des Etats généraux de l’alimentation qui ont réuni l’ensemble des acteurs concernés, vise à
permettre une plus juste rémunération des agriculteurs en prenant en compte leur coût de production dans
l’élaboration des contrats, et à assurer une alimentation saine et durable.
Lors de son examen, j’ai déposé des amendements visant à encadrer les indicateurs déterminant les prix
des produits. En effet, le texte initial prévoyait que les parties puissent déterminer d’un commun accord des
critères de détermination des prix, engendrant ainsi un risque pour l’agriculteur placé dans une situation
asymétrique avec de grands groupes de la distribution. Dès lors, j’ai déposé plusieurs amendements visant à
renforcer le pouvoir de l’observatoire de formation des prix et des marges (OFPM) afin d’assurer une égalité
dans les rapports contractuels. Les députés ont finalement voté un amendement visant à ce que les
indicateurs soient communiqués par les interprofessions et, à défaut, par l’observatoire des prix et des
marges. De même, les missions de l’OFPM ont été renforcées, notamment en permettant aux
interprofessions de le saisir pour qu’il puisse évaluer des indicateurs.

En ce qui concerne le bien-être animal, j’ai déposé des amendements visant notamment à interdire le
broyage de poussins, canetons et oisons, et à interdire le système de cage aménagée pour l’élevage de lapins.
Un de ces amendements, visant à mettre en place l’expérimentation pour deux ans du contrôle vidéo des
postes de saignée a été adopté par les députés. Dès lors, ce contrôle vidéo, sur accord du CHSCT, pourra être
mis en œuvre dans le cadre de contrôle interne et lors des contrôles vétérinaires.
Le groupe LREM a également interdit la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé
d’élevage de poules pondeuses élevées en cages, le doublement des sanctions encourues en cas de mauvais
traitements sur les animaux (six mois à un an d’emprisonnement et de 7 500 euros à 15 000 euros d’amende),
l'extension du droit pour les associations de se constituer partie civile pour les infractions de maltraitance
animale ou encore la constitution d’un délit qui punit le fait, pour les personnes qui exploitent des
établissements de transport d’animaux vivants ou des abattoirs, d’exercer ou de laisser exercer des mauvais
traitements envers les animaux.
Sur l’alimentation saine et durable, la mesure phare tendant à inscrire dans la loi l’objectif de 50% de
produits locaux et de qualité, dont 20% de bio, dans la restauration collective d’ici 2022, a été adoptée.
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Enfin, j’ai profité de ce véhicule législatif pour proposer des dispositifs relatifs au foncier agricole en
prévoyant que les opérations de déboisements réalisées dans le cadre d’une activité agricole dans les
zones de déprise agricole et celles réalisées par un jeune agriculteur durant les cinq ans de son
installation ne soient pas considérées comme un défrichement. En effet, l’extension des forêts dans les
territoires de montagne ont entraîné une raréfaction des terres agricoles portant ainsi préjudice au
maintien et au développement de l’activité agricole. Du fait d’une mission d’information sur le sujet, ces
dispositions ont été rejetées. Je serai donc particulièrement attentif aux travaux menés dans ce cadre.
Vous pouvez retrouver ces interventions sur mon site

ZOOM SUR LE GLYPHOSATE
Dans la nuit de lundi à mardi, aux alentours d’1h00 du matin, l’Assemblée nationale a discuté
d’amendements visant à interdire l’utilisation du glyphosate dans un délai de trois ans. Etant tenu par
des obligations en circonscription, je n’ai pas pu participer à ces discussions.
Je tiens cependant à faire un point sur ce sujet et rappeler ma position.
J’ai bien conscience des interrogations que suscitent l’opposition du gouvernement et des députés
LREM à inscrire cette interdiction dans la loi. Cependant, je souhaite préciser que cette inscription
n’aurait eu aucun effet en pratique et aurait même été contreproductive. En effet, l’engagement du
Président de la République et du Ministre Nicolas Hulot est clair: le glyphosate sera interdit d’ici trois
ans en cas de solution alternative. Cet engagement est ferme. Il convient désormais d’agir au niveau
européen pour éviter tout risque de concurrence déloyale entre les pays et de développer la
recherche pour trouver des solutions alternatives viables et dans tous les secteurs.
Le choix qui a été fait est celui de la confiance et de la co-construction: nous souhaitons agir en lien
avec les agriculteurs, leur laisser le temps de s’adapter et de modifier leurs pratiques. Une inscription
légale aurait porté préjudice au dialogue entamé en la matière.
Soyez néanmoins assurés que si aucune avancée n’est réalisée, une proposition de loi sera déposée
pour interdire le glyphosate.
Ma position est inchangée : je suis pour l’interdiction du glyphosate que je considère comme un
poison pour les consommateurs comme pour les agriculteurs eux-mêmes.
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LE PROJET DE LOI « ELAN »
Le samedi 9 juin vers 3h30 du matin, l’Assemblée nationale a achevé l’examen en première lecture du projet
de loi pour l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) après 88 heures de débat.
Ce texte est le fruit d’une importante concertation qui a duré plus de 7 mois qui a réuni des parlementaires,
des élus locaux, les professionnels du secteur et les citoyens.
Il part d’un constat simple : la politique du logement en France représente 40 milliards d’euros. Pourtant on
dénombre 4 millions de personnes mal logées et 1,5 million de personnes en attente d’un logement social.
Notre politique publique dans ce domaine n’est donc pas efficiente et nécessite une réforme.
C’est tout l’enjeu de ce projet de loi qui poursuit deux
objectifs :

Quelles sont les principales avancées
contenues
dans ces projets de loi ?
1. Libérer
les initiatives
2. Protéger les plus fragiles
« De nombreuses mesures ont été votées dans ces deux textes. Je dirais que les plus
atteindre ces
objectifs,
4 actions sont
enfamiliaux,
œuvre : la suppression
marquantes sontPour
l’encadrement
de l’IRFM,
l’interdiction
des mises
emplois
de la réserve parlementaire et de la réserve ministérielle, ou encore une peine d’inéligibilité
1. Construire
plus,
mieux
et moins
cher
en cas de
crimes
et délits
définis
dans la loi, avec une inscription au casier judiciaire B2.
 Simplification des procédures et des normes, que ce soit en matière d’aménagement, d’intervention
D’autres d’urbanisme
dispositions concernant
le financement de la vie politique ont également étaient
foncière,
ou de construction,
adoptées. Je pense
ici à la création
d’un médiateur
crédit de
auxconstruire
candidatspour
et aux
partis
 Encadrement
des procédures
contentieuses
contre lesdupermis
lutter
contre les
recours
abusifs
et plus
généralement
en facilitant
le traitement
des contentieux
en matière
politiques
ou encore
à la création
d’une banque
de la démocratie.
Ces dispositions
permettent
d’urbanisme
retardent la
réalisation
des opérations
de renforcer qui
la démocratie
lors
des différentes
élections en permettant à tout candidat d’avoir
 Développement
du « projetpour
partenarial
», àlelabiais
dynamique
de coopération
les ressources nécessaires
mener d’aménagement
une campagne par
d’organismes
publics quientre les
collectivités
territoriales
et l’Etat,
afin de réaliser
desde
opérations
du
permettent de
négocier avec
les banques
privées ou
prêter de d’aménagement
l’argent en cas depour
refusproduire
de
logement
dans»un cadre cohérent, partagé au service de l’attractivité d’un territoire.
ces dernières.
2. Evolution du secteur du logement social
 Réorganisation et regroupement des organismes HLM, tout en tenant compte des spécificités de
chaque territoire
 Simplification du cadre juridique applicable aux bailleurs sociaux
 Facilitation de l’accession sociale à la propriété pour les locataires HLM par la vente de certains
Et concernant l’IRFM ?
logements sociaux
 Expérimentation afin que les loyers soient davantage liés aux capacités financières des ménages
nouveaux entrants.
3. Répondre aux besoin de chacun et favoriser la mixité sociale
 Renforcement de la transparence des attributions des logements sociaux
 Examen périodique de la situation des locataires HLM
 Création d’un « bail mobilité » pour accompagner la mobilité professionnelle ou liée à la formation. Il
sera proposé aux propriétaires de logements meublés qui veulent pouvoir disposer de nouveau de leur
bien après une durée de quelques mois, facile à mettre en œuvre pour le locataire et le propriétaire
et avec des garanties pour les deux parties ;
 Mise en place d’un bail numérique pour sécuriser les relations entre les bailleurs et les locataires
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4.






Protéger contre les abus
Renforcement des sanctions contre l’habitat indigne
Accroissement des pouvoirs de la puissance publique pour prévenir et résorber les copropriétés
dégradées
Poursuite de l’expérimentation de l’encadrement des loyers privés dans les zones tendues et sur le
base du volontariat
Généralisation des observatoires locaux des loyers agréés par l’Etat, pour une plus grande
transparence des loyers
Réquisition de locaux vacants pour permettre l’hébergement de personnes à la rue

5. Améliorer le cadre de vie
 Accompagnement de la rénovation des centres-villes avec une « Opération de Revitalisation de
Territoires » mobilisant localement tous les acteurs publics et privés pour la rénovation des logements
et améliorer le cadre de vie des habitants.
 Facilitation de l’implantation de commerce dans le centre et régulation à l’extérieur
 Application de fortes pénalités pour les locations touristiques abusives qui diminuent le nombre de
logements proposés à la location dans les métropoles et les grandes villes touristiques
 En matière de rénovation énergétique, obligation de travaux d’économie d’énergie dans les bâtiments
tertiaires pour atteindre les objectifs du Plan Climat.
 Lutte contre les « zones blanches » de téléphonie et accélération du déploiement du très haut débit
sur l’ensemble du territoire à l’horizon 2022.

Lors de l’examen du texte en commission et en séance publique, j’ai proposé plusieurs
amendements visant à:
1. Simplifier les obligations imposées par la loi SRU en terme de logement social (la loi imposant 25%

de logement social)






Comptabiliser les aires de voyage dans les obligations imposées
Apprécier le taux de logements sociaux au niveau de l’EPCI et non pas de la commune
Adapter le taux de l’obligation par territoire avec un taux plancher de 15%
Exclure les logements intermédiaires construits après le 1er janvier 2015
Reconnaitre des exceptions pour les communes littoral et de montagne

2. Assurer un équilibre entre les résidences principales et les résidences secondaires

 Dans le cadre de programme de logements, définir un taux réservé à la résidence principale
 Autoriser les communes touristiques à mettre en œuvre la surtaxe d’habitation sur les
résidences secondaires
3. Développer le numérique en territoires de montagne

 Reconnaitre une exception au principe de construction en continuité pour les réseaux de
communication
 Alléger les procédures administratives en cas de travaux sur antennes existantes pour le
passage de la 3G à la 4G
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ASILE ET IMMIGRATION
Après plus de 60 heures de débat et le dépôt d’un millier d’amendements, l’Assemblée nationale a
adopté en première lecture le projet de loi asile et immigration le dimanche 22 avril avec 228 voix pour
et 139 contre.

POURQUOI CETTE LOI ?
La France est le point d’arrivée de flux migratoires sans commune mesure avec ceux connus
précédemment. Dans ce contexte, ce projet de loi permet une immigration maîtrisée, un droit d’asile
effectif et une intégration réussie.
Entre 2013 et 2017, le nombre de demandes d’asile est passé de 63 000 à 100 000 par an. En 2017, ce
nombre continue d’augmenter en France (+17% par rapport à 2016) alors qu’il a diminué de moitié dans
le reste de l’Europe.
Le texte de loi voté à l’Assemblée nationale protège et renforce les droits des demandeurs d’asile tout
en étant plus ferme envers l’immigration irrégulière.
Une refonte globale de notre politique migratoire était indispensable, pour continuer à accueillir dans
de bonnes conditions et pour mieux appliquer les engagements internationaux, humanistes, de la
France.

La loi asile et immigration répond à plusieurs objectifs:
• Simplifier et accélérer le traitement des demandes d’asiles
• Assurer l’efficacité du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile
• Renforcer les moyens d’actions contre l’immigration irrégulière
• Améliorer les conditions d’intégration
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LES PRINCIPALES MESURES
ASILE ET ACCUEIL :
La ligne directrice est de réduire à six mois (contre onze actuellement) le délai d’instruction de la
demande, recours compris.
Pour cela :
➜ Réduction des délais de traitement des demandes d’asile (en procédure accélérée, de 120 à 90 jours)
➜ Réduction d’un mois à 15 jours du délai de recours à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et
développement des audiences à distance (par vidéo)
➜ Un pays persécutant les homosexuels ne peut être considéré comme « sûr »
➜ Pour les mineurs, extension de la réunification familiale aux frères et sœurs (la loi actuelle les autorise
déjà à faire venir leurs parents. Le projet de loi prévoit une extension pour les frères et sœurs des
mineurs qui bénéficient du statut de réfugié)
➜ Titre de séjour de quatre ans, au lieu d’un an, pour les réfugiés « subsidiaires » (la protection
subsidiaire est accordée à toute personne dont la situation ne répond pas à la définition du statut de
réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays
un risque réel de subir des atteintes graves) et apatrides.

LUTTE CONTRE L’IMMIGRATION IRREGULIERE :
➜ Doublement de la durée maximale de rétention administrative (les étrangers en situation irrégulière
placés dans un centre de rétention administrative pourront y rester pendant 90 jours, contre 45
aujourd’hui)
➜ Augmentation de 16 à 24 heures de la durée de la retenue administrative de vérification du droit au
séjour et renforcement des pouvoirs d’investigation
➜ Assignation à résidence de 3 heures en cas de menace grave à l’ordre public

SEJOUR SUR LE TERRITOIRE NATIONAL :
➜ Délivrance du « passeport talent » aux étrangers qui participent au développement environnemental,
social, international, artisanal de l’entreprise
➜ Autorisation à poursuivre un contrat d’apprentissage pour tout mineur non accompagné qui a déposé
une demande d’asile le temps du traitement de cette demande
➜ Simplification et accélération des procédures au profit des demandeurs d’asile désirant travailler : la
demande peut être formulée 6 mois après le dépôt de sa demande d’asile et celle-ci est réputée
accordée à défaut de réponse de l’administration dans les deux mois
➜ Renforcement du parcours d’intégration républicaine avec un dispositif d’accompagnement vers
l’emploi en instituant un conseil en orientation professionnelle, un engagement de doubler les heures
de formation linguistique…
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RETOUR EN IMAGES
Réunion avec les élus de Megève

Rencontre avec les élèves de CM1/CM2 de l'école primaire "Les
Dardaillets" à Cordon dans le cadre du Parlement des enfants

Salon MIDEST à Paris : sur le stand de la région AURA
avec le Président de la CCI de la Haute-Savoie pour
mettre en avant nos industries

Cérémonie du 8 mai à Samoëns

Participation au congrès de l’Association Nationale des
Territoires Touristiques (ANETT)
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Remise du trophée d’excellence commerciale au
Lycée Mont-Blanc

Echanges avec les élèves de 3ème du collège
Emile Allais de Megève

Journée nationale de la Résistance à Cluses
Rencontre avec les élus de la communes Les Gets

Cérémonie d’hommage aux policiers à Annecy

Inauguration de l’agence postale à Passy

xavier.roseren@assemblee-nationale.fr
Xavier Roseren
@Roserenxavier
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http://roseren.com
Chaîne Dailymotion : http://www.dailymotion.com/xavier-roseren

