
Au niveau national

Ensemble, contribuons à
transformer la France

En circonscription

Guillaume Kasbarian

Janvier 2019

V o t r e  d é p u t é
To u t e  l ' a c t u a l i t é  p a r l e m e n t a i r e  d e  v o t r e  d é p u t é



- 02 -

Une volonté intacte
de transformation

Il y a 18 mois, vous m’accordiez

votre confiance pour vous

représenter à l’Assemblée

nationale. Depuis, notre

majorité a entrepris de

nombreuses transformations.

Souvent reportées à plus tard

par nos prédécesseurs, elles

étaient pourtant

indispensables pour améliorer

la vie quotidienne de chacun.

Bien sûr, nous avons commis

des erreurs. Trop de certitudes,

de complexités et de lenteurs.

Alors que les Français

attendaient de nous de

l'humilité, du concret et de

l’immédiat. Élu de terrain, je

rencontre chaque jour des

Euréliens qui luttent pour

vivre. Des situations humaines

intolérables, qu'ils subissent

depuis des années. Ce ras-le-

bol qui s’est exprimé fin 2018,

il est légitime. Il a bien été

entendu et compris.

Dès 2019, des mesures

d’urgence économique et

sociale sont mises en œuvre.

Elles amélioreront

significativement le pouvoir

d’achat des Français, pour leur

permettre de mieux vivre de

leur travail. Elles mettront

plus à contribution les géants

d'Internet qui contournent

scandaleusement leur devoir

fiscal.

Un Grand Débat s’ouvre

jusqu’en mars. Il permettra à

chacun de contribuer à la

recherche des solutions les

plus justes et adaptées à notre

territoire. Sans tabou. Y

compris sur l’attente, légitime,

de citoyens qui souhaitent

participer directement à la

prise de décision publique,

par référendum. Il reste

beaucoup à faire pour

transformer la France.

Après des années d’inertie,

nous ne pouvons plus

attendre, reporter à plus tard.

C’est bien ce désir de

profonde « Révolution » qui

vous a amené en 2017 à

accorder votre confiance à

Emmanuel Macron, à sa

majorité, et à moi-même. Je

serai au rendez-vous pour

assumer les responsabilités

que vous m’avez confiées.

Avec vous. Pour vous.

TRIBUNE
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Le Président décrète l'État
d'urgence économique & social

Le Président accélère le rythme des réformes pour

valoriser le travail et protéger les plus faibles dans

le but d'améliorer la qualité de vie de tous.

Mon seul souci, c’est vous;
mon seul combat, c'est

pour vous.
Notre seule bataille, c'est

pour la France.

Un nouveau contrat avec la Nation

Des mesures immédiates pour le pouvoir d'achat

Lundi 10 décembre, le Président de la

République s'est exprimé face à la Nation.

Après avoir fermement condamné les violences

qui ont eu lieu dans notre pays ces dernières

semaines, il a annoncé des mesures concrètes

pour répondre aux attentes légitimes des

Français.

Dès 2019 les efforts pour renforcer le pouvoir

d'achat seront démultipliés, avec l'annulation

de la hausse de la CSG pour les retraités aux

revenus intermédiaires (2000€ pour un retraité

célibataire) ; avec la défiscalisation des heures

supplémentaires ; et avec une hausse des

revenus pouvant aller jusqu'à 100€ via

notamment une prime d'activité élargie aux

salariés rémunérés entre 0,5 et 1,4 SMIC. Les

entreprises qui le peuvent sont incitées à verser

une prime exceptionnelle. Pour plus de justice

fiscale, les dirigeants des grandes entreprises

françaises et les entreprises qui réalisent des

profits en France devront payer leurs impôts en

France.

Ces avancées immédiates s'accompagnent

d'un grand débat national, à l'issue duquel des

réformes structurelles seront mises en œuvre.

Ces mesures viennent renforcer celles votées

dans le budget 2019 : la 2ème tranche de la

taxe d'habitation disparaît ; les aides d'accès

aux complémentaires santé sont refondues,

pour en assurer l'accès à 1€/jour pour les

français les plus faibles ; le minimum vieillesse

et l'allocation adulte handicapé sont

respectivement réévalués de 30€ et 40€ par

mois. De plus, les soins sont mieux

remboursés : dès 2019, c'est -200€ pour un

appareil auditif, -250€ en 2020, et un reste à

charge 0 pour l'audiologie, l'optique et le

dentaire dès 2021. Pour les familles, les droits

aux congés maternité et paternité sont

renforcés, les aides à la garde d'enfant

étendues jusqu'à l'entrée à l'école pour tous,

et augmentés pour les enfants en situation de

handicap.
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LE GRAND DÉBAT

Comment va se dérouler le
débat?

De quoi débattre et avec
quels résultats?

Les solutions apportées aux difficultés des

Français ne peuvent plus être conçues à Paris.

La concertation prend appui sur les territoires

et les acteurs locaux, notamment les maires.

Les formes de cette concertation seront

variées : débats publics locaux ; sollicitations

directes de Français sur leurs lieux de vie ;

groupes de réflexion participatifs à l'initiative

des maires ou des parlementaires ; plates-

formes numériques ; réseaux sociaux.

Le débat aura lieu jusqu'en mars 2019. Le

Président tirera lui-même les conclusions du

débat.

Les débats s’organiseront autour de quatre

thèmes : le besoin énergétique ; le lien entre

impôts et services publics ; l'organisation de

l'État et des collectivités ; et la citoyenneté, la

démocratie et l'immigration.

À terme, le Gouvernement s'engage à faire

évoluer les dispositifs d’accompagnement de

la transition écologique ; favoriser

l'autonomie locale et les budgets participatifs

; transformer l'État pour qu'il soit plus proche

et agile ; favoriser l'implication directe des

citoyens dans l'élaboration des politiques.

En savoir plus : www.guillaumekasbarian.fr

Le Gouvernement engage un grand débat national.

Un nouveau contrat avec la Nation

Le Grand Débat pour repenser le lien social
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Une coconstruction au service des citoyens

Mes engagements pour un mandat plus participatif

Mes engagements
pour + de participatif

Depuis plusieurs années, notre démocratie

connaît une « crise de la représentation ».

Représentants politiques, syndicaux et parfois

associatifs subissent une défiance des

citoyens. L’abstention aux élections

augmente et nombre de citoyens réclament

plus de participation dans la prise de décision

publique. À l’heure où Internet a révolutionné

les usages dans tous les secteurs d’activité de

notre pays, nos institutions démocratiques ne

peuvent pas fermer les yeux sur les aspirations

légitimes de citoyens qui souhaitent porter, à

titre individuel, leur propre voix dans le débat.

Dès 2017, je m’étais engagé à être « 100%

participatif », à vous associer plus étroitement

dans la mission que vous m’avez confiée.

Ateliers, enquêtes publiques, plateforme

participative, débats thématiques, ... : de

nombreux outils inédits ont été mis à votre

disposition depuis 18 mois. Je souhaite aller

plus loin, dès le mois de Janvier.

Le site internet www.guillaumekasbarian.fr

vous offrira de nouveaux outils participatifs.

Vous aurez la possibilité de poser des

questions que je relayerai auprès du

gouvernement et des responsables

auditionnés à l’Assemblée. Vous pourrez

suggérer des amendements et des

propositions de loi, évalués par d’autres

citoyens. Vous aurez le droit de proposer et

de voter pour des projets locaux qui

bénéficieront d’un financement participatif,

auquel je contribuerai personnellement. Vous

serez invités à l’Assemblée pour des débats

citoyens chaque trimestre.

Au-delà de ces initiatives, les parlementaires

élaborent des solutions pour rendre notre

Assemblée plus ouverte (voir : bit.ly/2jZgyZC).

Les débats constitutionnels, notamment sur

le Référendum d’Initiative Citoyenne, devront

aussi être à l’ordre du jour en 2019.

Construisons un nouveau modèle, autour du

citoyen !

Face à la crise de la représentation, construisons un

nouveau modèle démocratique...autour du citoyen !
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POUR UNE MEILLEURE OFFRE DE TRANSPORT

Du participatif pour
améliorer le TER

La loi Mobilité pour les
transports du futur

À l'automne, j'ai lancé une grande

concertation avec les usagers du TER de la

ligne Paris-Chartres. Fort de la contribution

de plus de 400 usagers, nous en avons tiré 18

axes de travail afin de renforcer le confort, la

régularité et la connectivité sur la ligne.

Cette enquête n'était qu'une première étape,

et nous devons travailler ensemble pour que

les usagers se structurent et deviennent des

interlocuteurs de la SNCF et des collectivités

locales afin de suivre l'évolution de ces axes

de travail.

Pour vous impliquer : bit.ly/2R7zRlp

Cette loi vise à favoriser les transports en

commun, les nouveaux modes de transport

(trottinette, voiture autonome), et à favoriser

la transition écologique (plan vélo et

installation de bornes de recharges

électriques).

L'examen de cette loi sera l'occasion d'ouvrir

le débat sur le modèle des mises en

concession des autoroutes au profit des

sociétés privées : contrôle des prix des

péages, conditions à la mise en concession

de routes existantes, référendum locaux pour

laisser décider les usagers. Tout doit être

abordé pour faire prévaloir vos intérêts !

Des mobilités au bénéfice des citoyens

Une coconstruction au service des citoyens

Pour une meilleure offre de transport
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L'action législative au service du quotidien

Des impacts au coeur des territoires

Pour des soins de
proximité

Vers un nouveau
modèle agricole

L’année 2018 marque une

avancée majeure pour la

télémédecine avec la prise en

charge par l’assurance

maladie des actes de

téléconsultation pour tous les

patients et sur tout le

territoire.

Simultanément sont créés les

infirmiers en pratique avancée

chargés du suivi régulier des

patients, de la prescription

d'examens complémentaires,

de la demande d'actes de

suivi ou du renouvellement de

certaines prescriptions.

La loi pour l’équilibre des

relations commerciales dans

le secteur agricole et une

alimentation saine et durable

a été promulguée le 1er

novembre 2018. La loi poursuit

trois objectifs : payer le juste

prix aux producteurs, pour

leur permettre de vivre

dignement de leur travail ;

renforcer la qualité sanitaire,

environnementale et

nutritionnelle des produits ;

favoriser une alimentation

saine, sûre et durable pour

tous.

La loi promeut un nouveau

modèle agricole, plus

protecteur de

l'environnement et de la santé

de tous. Les néonicotinoïdes

sont interdits pour lutter

contre la perte de biodiversité

et protéger les abeilles ; les

activités de vente et de conseil

pour les produits

phytosanitaires sont séparées;

et les rabais, remises et

ristournes sur ces produits

sont interdits.

Les agriculteurs sont

financièrement

accompagnés: fiscalité

préservée sur le gazole

agricole ; outil d’épargne de

précaution pour lisser les

revenus ; pérennisation du

CICE en baisse durable de

charges accompagnée d’un

renforcement des

allégements généraux pour

les bas salaires.

Les relations dans le secteur

agricole sont donc

rééquilibrées, et les

agriculteurs sont

accompagnés pour adapter

leurs pratiques aux nouvelles

attentes des citoyens.

Pour en savoir plus : bit.ly/

2PX0RUb
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L'action législative au service du quotidien

Agir pour l'avenir

En route pour le
très haut débit

Pour une jeunesse
citoyenne

Le Gouvernement maintient

ses efforts pour une connexion

de qualité dès 2020, et le très

haut débit en 2022. Au plan

national, 11 000 lignes de fibre

optique par jour ouvré ont été

installées, et en Eure-et-Loir ce

sont 48 millions d'euros de

subventions de l'État alloués

au seul second semestre 2018.

Pour le mobile, les opérateurs

ont pris des engagements :

adapter les pylônes à la 4G,

5000 nouveaux sites par

opérateur dans les zones non

ou mal couvertes...

Le nouveau baccalauréat vise

à faciliter la transition entre le

lycée et l'enseignement

supérieur, pour plus d'égalité,

de réussite et de justice. Les

filières du lycée général sont

remplacées par un tronc

commun, et par une

spécialisation à la carte.

L'examen est recentré sur 4

épreuves, les autres disciplines

étant évaluées en contrôle

continu. Enfin, le baccalauréat

comportera un grand oral, afin

de valoriser les compétences

d'expression orale.

Cette réforme suit de près

celle de la plateforme

d'orientation dans

l'enseignement supérieur,

APB, devenu Parcoursup. Il a

été mis fin au tirage au sort. Le

résultat de cette réforme est

positif, avec 94,4% des lycéens

ayant trouvé une place dans

l'enseignement supérieur en

2018.

Le lycée professionnel a lui

aussi fait l'objet d'une réforme

ambitieuse pour être plus

proche des entreprises, tout

en améliorant l'orientation

des élèves. L’apprentissage est

introduit dans tous les lycées ;

et la 2nde professionnelle est

désormais organisée par

familles de métiers, pour un

parcours plus progressif et

plus lisible.

Enfin, le Service National

Universel est progressivement

mis en place. Après deux

semaines en internat, les

jeunes participeront pendant

deux semaines à des activités

d'intérêt général. Cette

expérience commune

permettra de développer une

culture de l'engagement.
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J'ai lancé mon tour de France

pour aller à la rencontre des

industriels afin d'améliorer

l’image de l’industrie, son

attractivité ; mettre en valeur

les pépites ; et développer la

compétitivité de nos

entreprises.

Président du Groupe d'Étude

sur l'Industrie du Luxe, je

travaille au développement de

cette industrie qui est

créatrice d'emplois. La

Cosmetic Valley, un pôle qui

réunit industriels, centres de

recherche et de formation est

un atout pour notre territoire.

Rapporteur d'une commission d’enquête

sur les décisions de l’État en matière de

politique industrielle, j'ai examiné avec mes

collègues 3 rapprochements d'entreprises

françaises avec des groupes étrangers. Puis

nous avons formulé 10 axes de travail et 50

propositions pour une politique industrielle

conquérante. Grâce à ce travail deux

amendements à la loi PACTE ont été adoptés

afin de renforcer l'arsenal législatif protecteur

de nos fleurons vis-à-vis de certains

investisseurs étrangers.

L'industrie française a redémarré: la plus

attractive d'Europe, 15 sites nets ouverts en

2018 et de nombreux emplois créés.

Le Gouvernement accompagne la

transformation de nos industries. Un des

aspects de ce plan est la création de

TTerriterritoiresoires d'Industried'Industrie. Ces bassins où l'activité

industrielle est centrale bénéficient d'un

accompagnement financier et administratif

renforcé.

En tant que député, je suis mobilisé pour que

le bassin des Portes Euréliennes, fort d'un

taux d'emploi industriel de 31%, obtienne le

label de Territoires d'Industrie. À cette fin j'ai

organisé une réunion avec les industriels, les

collectivités locales le 18 décembre 2018 à

Épernon. Tous sont unis pour recruter,

innover, simplifier, attirer !

Unis pour notre
territoire

d'industrie

Pour une politique industrielle conquérante, qui protège

nos fleurons et valorise nos Territoires d'Industrie,

agissons !

Le Tour de France
de l'Industrie

Industrie du Luxe
et Cosmétique

Mon action pour l'industrie française

Agir concrètement pour mettre en valeur les initiatives



- 11 -

LIBÉRER LES INITIATIVES

La loi PACTE pour libérer
les entreprises

Un nouvel apprentissage
plus accessible

La réglementation est une usine à gaz : les

199 seuils auxquels sont confrontés les

entreprises seront remplacés par 3 seuils : 11,

50 et 250 salariés ; créer son entreprise prend

un mois, cela prendra une semaine grâce au

Guichet Unique. De plus, les entreprises

seront incitées à mettre en place des accords

d'intéressement et de participation pour

partager les bénéfices ; et le forfait social, une

contribution patronale sur ces plans, sera

supprimé dans les plus petites entreprises ;

l'épargne sera réorientée vers le financement

des entreprises.

Pour en savoir plus : bit.ly/2B41Q9I

L'apprentissage, avant, était un parcours du

combattant à cause de la complexité des

règles. Désormais, le principe, c'est la

souplesse et la liberté pour les apprentis et les

entreprises. Fini les quotas, tous les contrats

sont financés. Ces mêmes contrats peuvent

débuter et se terminer en cours d'année, pour

s'articuler aux besoins des entreprises et des

apprentis.

L'objectif est de développer l'apprentissage,

qui est un excellent levier de croissance pour

les entreprises, et une voie d'insertion

professionnelle royale pour la jeunesse.

Pour en savoir plus : bit.ly/2GfxKYv

Faciliter la croissance des entreprises

Mon action pour l'industrie française

Des lois pour libérer les initiatives
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Cette année, nous célébrions le centenaire de l'Armistice de 1918. Nous étions mobilisés avec mon

équipe parlementaire dans une douzaine de communes pour rendre hommage à ceux qui sont

tombés pour notre liberté et pour la paix.

Je salue le professionnalisme des forces de

l'ordre, particulièrement mobilisées ces

dernières semaines. Je les remercie de leur

engagement sans faille et permanent pour

nous protéger tous !

La fête de la Sainte Barbe était l'occasion de

saluer le dévouement des pompiers

professionnels et volontaires. Je suis engagé,

avec le gouvernement, pour la préservation

du statut de volontaire.

Une année riche en Eure-et-Loir

Auprès des forces de secours à la population



- 13 -

Tout au long de l’année, avec ma suppléante Véronique de Montchalin, nous avons eu de

multiples occasions de participer à la mise en lumière de la vie culturelle de la circonscription :

patrimoine historique, patrimoine artisanal, spectacle vivant et jeunes talents de notre territoire.

J'étais notamment au baptême de l'école de

Faverolles, en l'honneur d'Albert Uderzo, un

citoyen de notre circonscription, pour rendre

hommage à ses œuvres et personnages

intemporels que nous connaissons tous.

Ma suppléante, très impliquée sur les

thématiques culturelles, me représente

régulièrement dans les festivals locaux,

comme ici à la fête du livre à Saint-Piat.

Une année riche en Eure-et-Loir

Avec tous les acteurs associatifs et culturels engagés
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De 2018 vers 2019

Retour sur l'activité parlementaire de 2018

Une année productive à l'Assemblée Nationale

Cette année, je suis intervenu 123 fois en

commission des affaires économiques, 37 fois

en hémicycle, j'ai co-signé 447 amendements,

dont 321 ont été adoptés, j'ai posé 3 questions

orales à des ministres, et enfin j'ai été

rapporteur d'une commission d'enquête (voir

p.10).

En 2018, à l'Assemblée, ce sont 335 séances,

1361 heures de débat, 3090 amendements

pour 150 textes adoptés.

Une relation de confiance avec l'exécutif

Vice-président du Groupe d'Amitié France-

Arménie, j'ai accompagné le Président de la

République au XVIIème sommet de la

francophonie à Erevan.

Les députés de la majorité travaillent

étroitement avec le gouvernement, pour

défendre leur territoire, améliorer les textes de

loi, et contrôler l'action du gouvernement et

de son administration.

Un ancrage territorial, 100% proche

Mon agenda est 100% public sur

guillaumekasbarian.fr. En 2018, j'ai été à plus

de 26 rendez-vous avec des maires, 15

événements avec les forces de l'ordre et

pompiers, 15 inaugurations, 25 cérémonies, et

18 visites industrielles... En 2019, ma

permanence 5 blvd Maurice Viollette à

Chartres restera grande ouverte, tout comme

ma permanence mobile qui sillonnera les 65

communes de notre circonscription.



De 2018 vers 2019

Les chantiers clés de 2019

LES CHANTIERS DE 2019

Des débats de société apaisés et respectueux

Une refonte de notre modèle social pour plus de justice

Constitution, retraites, assurance-chômage,

bioéthique, mobilité,... la transformation

s'accélère en 2019 !

La loi portant réforme constitutionnelle sera

examinée au cours de l'année, après le Grand

Débat. Elle prévoit notamment la baisse d'un

tiers du nombre de parlementaires, et

l'introduction d'une part de proportionnelle.

Les États Généraux de la Bioéthique de 2018

ouvrent la voie à des évolutions notamment

l'extension de la Procréation Médicalement

Assistée à toutes les femmes. Les débats

devront être apaisés et respectueux de tous.

L'examen de la réforme des retraites aura lieu

en 2019. Pour plus de justice, chaque euro

cotisé ouvrira aux mêmes droits dans le

nouveau système de retraite.

En ce qui concerne l'assurance chômage, elle

sera étendue aux entrepreneurs,

indépendants et démissionnaires. Et en

même temps, les dispositifs de contrôle sur le

retour des chômeurs à l'emploi devront être

renforcés.

- 15 -



- 16 -


