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Restons connectés !

Rendez-vous sur
www.guillaumekasbarian.fr

Recevez la lettre d'information
numérique sur

http://bit.ly/LettreGK



T R I B U N E

2 ans et demi à votre service...
... 2 ans et demi pour mieux vous servir

Bilan et perspectives

Mesdames, Messieurs,

Il y a deux ans et demi, vous m’accordiez votre confiance pour vous représenter à l’Assemblée

nationale. À mi-parcours dans ce mandat, ce magazine est l’occasion de faire le point sur les

nombreuses transformations qui ont été menées à bien, pour libérer, protéger et réconcilier

les Français. En 2020, de nouveaux chantiers s’ouvrent. Du système de retraite à l’économie

circulaire en passant par la simplification administrative, je vous associerai pleinement à ces

nombreux travaux qui nous attendent, en étant toujours attentif à vos questions, remarques,

critiques et propositions. En espérant vous voir bientôt dans notre belle circonscription, je

vous souhaite une excellente année 2020 !

Guillaume Kasbarian
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"Que font nos députés?"

Le travail à l'Assemblée

Le travail en circonscription

Souvent méconnue, l'activité parlementaire ne se limite
pas à voter la loi en hémicycle. Voici quelques éléments
pour mieux comprendre le travail quotidien des députés.

Mon activité en 2019

- 46 interventions en Commission des Affaires

Economiques

- 47 interventions en hémicycle

- 5 questions écrites au gouvernement

- 2 questions orales au gouvernement

- 1 rapport de mission gouvernementale

- 18 propositions de lois signées

- 46 amendements proposés

Mon activité en 2019

- 10 communes visitées avec la permanence

mobile

- 20 rendez-vous de conseils municipaux

- 90 RDV avec les syndicats, les associations,

les citoyens

- 15 cérémonies

- 60 participations à des manifestations

communales

- 6 grands débats, 2 ateliers participatifs

DÉPUTÉS

Tout savoir sur leur activité quotidienne
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BILAN DE MI-MANDAT

85% du programme engagé



ECOLOGIE

De multiples mesures ont été prises par la

majorité : fermeture de toutes les centrales à

charbon d’ici à 2022, plan vélo, lutte contre les

déchets plastiques…

En 2020, aidés par la convention sur le climat

(150 citoyens tirés au sort), nous irons plus loin

pour bâtir une écologie française, attentive à

réduire les gaz à effet de serre, préserver la

biodiversité et développer l’écologie du

quotidien.

EMANCIPATION

Nous luttons contre les inégalités de destin,

dès le plus jeune âge avec le plan 1000

premiers jours, la limitation des petites classes

à 24 élèves ou encore le plan d’investissement

dans les compétences.

En 2020, nous irons plus loin avec la réforme

des retraites et celle de la dépendance, pour

un Etat qui protège, traite tous les citoyens

de la même manière et ne laisse personne au

bord du chemin.

FAIRE NATION

Face à la tentation du repli sur soi, nous

devons veiller à redonner aux Français le goût

du vivre-ensemble. Réaffirmer la République.

Mieux accueillir et intégrer les migrants tout

en luttant contre la fraude. Combattre le

communautarisme et la radicalisation.

Déployer la police de sécurité du quotidien,

avec 10.000 agents supplémentaires. Œuvrer

à l’extérieur de nos frontières pour lutter

contre les ennemis qui nous menacent.

BILAN

3 priorités
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Pour un système universel
de retraite

Notre système actuel est redoutablement
complexe. Le réformer l'est tout autant.

Le système actuel
est devenu illisible,
injuste et
inefficace

RETRAITES

Une réforme nécessaire pour plus de justice

Le système actuel est devenu illisible, injuste et

inefficace :

- 42 régimes spéciaux

- Des différences majeures entre nombre de

secteurs

- Des professions bénéficiant de pensions très

faibles, inférieures à 1000€

- Une retraite des femmes inférieure de 42% à

celle des hommes

- Une perte de confiance massive chez les

jeunes, qui doutent de la pérennité de ce

système et en viennent à penser qu’ils n’auront

rien pour leur propre retraite

La réforme proposée par le gouvernement

permet de refonder le système, pour plus

d'universalité, plus de justice, plus de

responsabilité :

- Universalité, avec un système unifié pour tous,

par point, où 1€ cotisé donnera les mêmes

droits pour tous. Pas de raison que l’euro cotisé

par le chauffeur de bus à Chartres n’ait pas la

même valeur que l’euro cotisé par le chauffeur

de bus à Paris

- Reconnaissance de la pénibilité et de la

spécificité de certains métiers

Dans un contexte où les fausses informations

pullulent il semble important et pertinent de

rétablir la vérité :

NON, les députés ne bénéficient plus d’un

régime spécial: nous l’avons supprimé et aligné

sur celui des fonctionnaires, le 1er janvier 2018

NON, la valeur du point ne pourra pas baisser,

il sera fixé par les partenaires sociaux et la loi

garantira l’impossibilité d’une baisse de sa

valeur

NON, la réforme ne favorisera pas les plus

riches, une pension minimale de 1000€ par

mois sera instaurée et 40% des futurs retraités

les plus modestes verront leurs retraites

améliorées

NON, les femmes ne seront pas pénalisées par

le nouveau système, bien au contraire
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Un système universel

Le projet de réforme repose sur un premier

principe: l'universalité.

Concrètement, le système sera le même pour

tous, cela inclut les parlementaires et les

ministres avec un régime unique.

Le système universel ouvrira les mêmes droits

pour tous avec une garantie sur les points

avec une valeur fixée par les partenaires

sociaux et une indexation progressive sur le

salaire.

Un système fait d'équité et de justice sociale

La réforme du système de retraite se veut plus

équitable en proposant un système où plus

aucun Français n'aura une retraite de moins

de 1000€/mois après avoir cotisé toute sa vie.

Le nouveau système de retraite protégera

mieux les Français les plus fragiles, les

femmes seront les grandes gagnantes du

système universel, le système sera favorable

aux familles.

Responsabilité

Le troisième principe de cette réforme est la

responsabilité. Cela implique de bâtir un

système sur des bases financières solides,

pour les prochaines générations.

La responsabilité c'est : une nouvelle

gouvernance avec des responsabilités

clairement définies; un élargissement du

cumul emploi-retraite qui ouvre désormais

des droits.

RETRAITES

Une réforme nécessaire pour plus de justice
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Budget 2020: plus de
pouvoir d'achat

Nous avons adopté un budget qui baisse les impôts,
encourage les initiatives, protège les Français et

prépare l'avenir

Le budget 2020
est celui du
pouvoir d'achats
des Français.

BUDGET

Ce qui change en 2020

L'Assemblée nationale a adopté un budget qui

est celui :

- du pouvoir d’achat des Français avec une

baisse de 5 milliards d'euros de l’impôt sur le

revenu pour 17 millions de Français, suite aux

enseignements du Grand Débat national, et la

suppression totale de la taxe d’habitation pour

80 % des foyers et une suppression totale pour

100 % des Français d’ici à 2023. Dans cette

optique, notons que le gouvernement a

reconduit pour une année la prime

exceptionnelle, dite « Prime Macron ».

- de l'avenir, avec la suppression d’avantages

fiscaux incohérents par rapport aux ambitions

économiques du quinquennat, notamment en

matière écologique, avec la suppression sur

trois ans d’une partie des avantages fiscaux sur

le gazole non routier et une augmentation de

800 millions d'euros des budgets consacrés à

la transition écologique et aux transports.

- de la maîtrise des dépenses publiques, le

déficit continue de diminuer en 2020 puisqu’il

atteindra, avec 2,2 % du PIB, son plus bas

niveau depuis 2001.

Les Français vont payer presque 10 milliards

d'euros d’impôts en moins en 2020 :

- 5 milliards en moins d’impôt sur le revenu ;

- 3,7 milliards correspondant à la suppression

complète de la taxe d’habitation sur les

résidences principales pour 80 % des foyers ;

- 1,1 milliards correspondant à la poursuite de la

défiscalisation des heures supplémentaires.

Enfin, les entreprises, créatrices de richesse

bénéficient pour dynamiser notre économie,

de la poursuite de la trajectoire de baisse de

l’impôt sur les sociétés (IS) à 25 % d’ici 2022.

En 2020, elles paieront ainsi 2,5 milliards

d'euros d’IS en moins par rapport à l'année

2019.
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En circonscription et dans la France entière, c'est toujours un plaisir de venir à la rencontre de

ceux qui font notre économie. Des artisans en passant par les industriels, ces belles histoires

humaines font la beauté des entreprises de notre territoire.

Tour de France de l'Industrie, ici dans le Nord. Visite de sites industriels en circonscription,

ici à Gellainville.

ENTREPRISES

Sur le terrain !



Santé et sécurité sociale:
de meilleures protections

Pour une réponse adaptée

Pour les plus fragiles

Le budget de la sécurité sociale apporte des avancées
significatives en 2020

Le budget 2020 prévoit une hausse

de 30.000 places en crèche; il renforce l'accès

aux soins en prenant en charge les frais pour

les patients résidant à plus de 45 minutes

d'une maternité. Enfin, il prévient, soutient et

accompagne la perte d'autonomie en

investissant dans les structures d'accueil : les

EHPAD bénéficieront de 210 millions d'euros

supplémentaires dès 2020.

Le budget de la sécurité sociale 2020 permet

de protéger les plus fragiles en prévoyant et

en accompagnant la perte d’autonomie à

hauteur de 500 millions d’euros, en

renforçant l'accès aux soins sur le territoire,

en soutenant les familles monoparentales et

en revalorisant sur l'inflation les prestations

sociales pour les retraités ayant une retraite

brute globale inférieure à 2000€/mois.

SANTÉ

Plus de protections
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Ma Santé 2022

La loi Ma Santé 2022 portée par la majorité a

pour ambition de renforcer la justice sociale

et territoriale en donnant aux Français un

même accès à des soins de qualité, quel que

soit leur lieu de résidence. Trois avancées:

- Mieux former les futurs professionnels de

santé

- Adapter le système de soins aux besoins de

chaque territoire

- Utiliser les avancées du numérique

Les députés de la Région Centre mobilisés pour la médecine

En mai dernier, avec les députés de la

majorité de notre région nous avons réagi au

manque de place d'internes en médecine. A

la suite d'une session de travail avec le

Premier Ministre sur la désertification

médicale en région Centre-Val de Loire nous

avons obtenu une augmentation du nombre

de postes pour les internes: 255 places pour

nouvelles pour cette année.

HOPITAL: un plan d'urgence pour soulager

Le budget 2020 traduit concrètement les

efforts annoncés par le Gouvernement à

destination de l’hôpital public et de ses

personnels avec le vote de 300 millions

d'euros supplémentaires dès 2020 et d’une

augmentation globale d’1,5 milliards d'euros

d’ici 2022. En même temps, ajoutée à la

reprise partielle d'un tiers de la dette, le

gouvernement a souhaité revaloriser la

rémunération des personnels de santé.

SANTÉ

Lutter contre la désertification médicale
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Lutter efficacement contre le gaspillage

Pourquoi un projet de loi
sur l'écologie ?

Quels changements au
quotidien ?

Notre société est à un moment de bascule :

plus que jamais, les Français sont conscients

des enjeux environnementaux et de

l’importance d’agir au quotidien.

Nous croyons à une écologie du quotidien,

une écologie des solutions. Une écologie qui

réconcilie les préoccupations de fin de mois

avec celles de la fin du siècle.

Avec cette loi, nous concrétisons cette vision.

Nous voulons réduire à la source la

production de déchets, empêcher le

gaspillage et lutter contre l’obsolescence

programmée.

Le projet de loi contient nombre d'avancées

concrètes :

- La lutte contre le gaspillage et l'interdiction

de destruction des invendus

- La fin des emballages à usage unique dans

les fast-food à horizon 2023

- La lutte contre l'obsolescence programmée

via un indice de réparabilité

- La lutte contre les dépôts sauvages

- La simplification des consignes de tri via un

logo unique

- La lutte contre la pollution plastique à

travers l'expérimentation de la consigne

Un projet de loi qui contient des avancées écologiques concrètes

ÉCOLOGIE

Des réponses concrètes face à l'urgence climatique
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Notre société est traversée par de vifs débats

relatifs à l’agriculture.

Des agriculteurs subissent des critiques

parfois virulentes et souhaiteraient mieux

expliquer leurs pratiques. Des voisins

s’interrogent sur leur utilisation de produits

phytosanitaires. Or, même s’ils vivent à côté,

ils ne se côtoient pas toujours, ils n’ont pas

d’espace de discussion apaisée, et les

invectives fusent sur les réseaux sociaux.

C’est le sens de cette opération «Champs

Ouverts» : permettre aux agriculteurs et à

leurs voisins d’échanger librement, dans des

exploitations ouvertes au public.

A mon initiative nous avons déjà organisé 3

rencontres chez des agriculteurs euréliens.

La première rencontre a eu lieu dans une

exploitation qui pratique l'agriculture par

conservation des sols à Dammarie. La

seconde au sein d'une exploitation

d'agriculture biologique à Néron. La troisième

au sein d'un élevage à Coltainville. Lors de

chacun de nos échanges nous avons

rencontré des voisins qui ont pu trouver des

réponses concrètes à leurs interrogations.

Techniques agricoles, produits

phytosanitaires, conversion et diversification

des cultures, respect de l'environnement (...)

les agriculteurs n'ont rien à cacher et

répondent toujours avec plaisir.

Ce sont des passionnés, qui respectent

profondément leur terre. Dialoguons entre

voisins, pour trouver ensemble les solutions

pour une agriculture sure, saine, durable !

Contre l'agribashing,
réconcilier les voisins

AGRICULTURE

Réconcilier agriculteurs et voisins
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PACTE PRODUCTIF

ÉCONOMIE

Un Pacte Productif pour atteindre le plein emploi en 2025

Ce Pacte part d'un triple diagnostic.

D'abord, le chômage est à son plus bas niveau

depuis 10 ans. Mais trop d’entreprises

connaissent des difficultés de recrutement.

Les offres d’emploi ne correspondent pas aux

compétences des salariés. Le Pacte Productif

doit corriger ce déséquilibre.

Ensuite, la France vise une réduction de 40%

de ses émissions d’ici 2030, la neutralité

carbone en 2050. Le Pacte doit permettre à

notre pays d’atteindre ces objectifs en

transformant son système de production.

Le Président de la
République a
souhaité que nous
bâtissions un
«Pacte Productif»,
pour atteindre le
plein emploi à
horizon 2025
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ÉCONOMIE

Accélérer et simplifier les implantations industrielles

Enfin, la course à l’innovation est mondiale,

les ruptures technologiques nombreuses. Le

Pacte Productif doit permettre aux

entreprises françaises d’innover toujours plus

pour que la France reste une nation puissante

et crée les emplois de demain.

Pour répondre à ces défis, le gouvernement a

annoncé 5 orientations pour atteindre le plein

emploi tout en réussissant les transitions

écologiques et numériques.

Atteindre une économie 0 carbone en 2050.

Pour cela, nous proposons notamment de

mettre en place une taxe carbone aux

frontières de l’Union Européenne.

Anticiper les besoins de compétences et

former. Nous voulons mettre en place une

gestion prévisionnelle des compétences à

l’échelle nationale pour la première fois en

France, afin d’anticiper les besoins région par

région.

Devenir une économie de rupture

technologique. Nos entreprises ont besoin de

plus de financements pour grandir. Nous

pourrions nous fixer l'objectif de 20 milliards

d’euros de levées de fonds publics et privés

d'ici 2025.

Être compétitif pour produire en France.

L’enjeu des impôts de production n’est pas

de faire un cadeau aux entreprises, c’est de

rapatrier la production dans nos territoires.

Engager un nouvel acte de décentralisation

en matière de développement économique.

Les régions pourraient définir des stratégies

de compétitivité territoriale avec de nouvelles

compétences fiscales et sociales.

Dans le cadre de ce Pacte Productif, le

Premier Ministre m'a confié une mission,

visant à accélérer et simplifier les

implantations industrielles.

Suite à une centaine d'auditions et de visites

industrielles de terrain, j'ai remis à Edouard

Philippe mes préconisations opérationnelles

pour répondre à ces enjeux:

1. SECURISER les porteurs de projets

notamment face aux changements

réglementaires en cours de procédure

2. ANTICIPER les procédures en mettant à

disposition des entreprises des « sites

industriels clés en main »

3. FLUIDIFIER l’expérience des industriels

notamment en créant un portail numérique

unique de suivi des dossiers

4. ACCELERER les délais au cas par cas en

tenant compte de la réalité des territoires

5. PILOTER les procédures et assurer la

coordination des administrations par le corps

préfectoral

Mon rapport complet est disponible sur

www.guillaumekasbarian.fr.

Le Premier Ministre a retenu toutes ces

recommandations, qui sont en cours de

déploiement. Un projet de loi devrait être

examiné à l'Assemblée nationale début 2020.

Une mission pour simplifier les
implantations industrielles



Proximité

JEUNESSE

DES VILLAGES PLEINS DE VIE !

Tout au long de l'année, j'ai le plaisir de venir à
votre rencontre dans notre circonscription

A Chartres, j'ai accompagné des éléves et

enseignants dans la réalisation "d'hôtels à

insectes". Une initiative pédagogique utile

pour sensibiliser à la préservation de la

biodiversité et au développement durable.

L'occasion également de participer à la "La

Dictée d'ELA" avec une classe de sixième.

Saint Prest,

Marché de Noël avec les bénévoles.

Gallardon

Repas annuel des ainés.

... mais aussi 60 autres manifestations

auxquelles j'ai eu la joie de participer en 2019.

Bravo aux élus locaux, aux associations et

aux bénévoles pour leur engagement pour

faire vivre nos villages !

SUR LE TERRAIN

À votre rencontre
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Journées du patrimoine à Chartres, visite de la Tanière à Nogent-le-Phaye, visite des associations

à l'Aérodrome de Chartres (...)

Le Dammarie Rugby Club a eu la gentillesse

de m'accepter dans son équipe pour un

entraînement, « Le rugby, c'est l'histoire d'un

ballon avec des copains autour et quand il

n'y a plus de ballon, il reste les copains »

Ma permanence mobile, la « Kasbamobile »,

est de sortie les week-ends de printemps et

d'été dans notre circonscription, au plus près

de chez vous.

SUR LE TERRAIN

À votre rencontre
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DÉMOCRATIE

Les citoyens au coeur du travail législatif

Les vertus démocratiques
du tirage au sort

En 2019, j’ai fait le choix de créer un conseil de

citoyens tirés au sort, le « Conseil Des 28 ».

L’objectif ? Permettre à des citoyens

représentatifs de la société civile de

m’accompagner dans tous mes travaux

parlementaires. L’occasion pour moi

d’entendre leurs questions, propositions,

idées, critiques, conseils au quotidien.

L’occasion aussi de responsabiliser les

citoyens dans la conduite des travaux

législatifs. Côte-à-côte dans cette volonté

commune de transformer le pays.

Il s’agit d’un dispositif inédit, le tirage au sort

n’étant quasiment jamais utilisé dans notre

Assemblée nationale. Pourtant, elle fut un

instrument démocratique prisé à d’autres

époques (notamment dans l’antiquité) ou

aujourd'hui dans d’autres institutions

(notamment dans la Justice).

C’est ce que décrit Paul Le Fèvre dans « La

démocratie c’est vous ! » : l'introduction du

tirage au sort de citoyens aux côtés des élus

contribue à réconcilier la société. Elus et

citoyens sont à bord du même bateau,

responsables ensemble de son cap.

En 2020, l'aventure continue. Ensemble.

L'introduction du
tirage au sort de
citoyens aux côtés
des élus contribue
à réconcilier la
société.

Élus et citoyens
sont à bord du
même bateau,
tous responsables
de son cap.

C'est ce que j'ai
voulu faire, avec ce
"Conseil Des 28"
inédit chez les
parlementaires.



DÉMOCRATIE

Les citoyens au coeur du travail législatif

Rejoignez le #ConseilDes28

Bilan de l'année 2019

Rejoignez l'aventure en 2020

Parole de citoyen: "Le conseil des 28 est une expérience
enrichissante qui m'a enfin donné le sentiment d'être

écouté et entendu"

- 10 réunions avec le conseil des 28

- 1 visite à l’Assemblée Nationale

- 14 groupes de travail, sur les questions de

société, l'économie, l'environnement, le

budget, les violences conjugales, le permis de

conduire, les retraites, l'agriculture, l'assurance

chômage ou encore le bien-être animal.

... un groupe de travail heureux !

Le conseil des 28 a vocation à être renouvelé

partiellement chaque année.

Lors des vœux du 9 janvier, 13 nouveaux

membres seront tirés au sort. Le tirage au sort

est ouvert à tous les citoyens de la

circonscription.

Pour vous inscrire au tirage au sort, rendez-

vous sur www.guillaumekasbarian.fr !
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Les cérémonies permettent de faire vivre notre mémoire collective, en l'honneur de celles et ceux

qui se sont battus pour notre liberté et notre pays, comme par exemple ici à Berchères-les-

Pierres, Chartres, Auneau-Bleury-Saint Symphorien (...)

Des ministres se rendez régulièrement sur le

terrain, dans notre département, à l'image de

Christophe Castaner, Agnès Pannier-

Runacher, Marc Fesneau ou encore Jean-

Michel Blanquer.

La fête de la Sainte Barbe est l'occasion de

saluer l'engagement des sapeurs-pompiers

professionnels et volontaires d'Eure-et-Loir,

chaque fin d'année. Merci également à leur

famille, si importante dans leur engagement.

TEMPS FORTS EN EURE-ET-LOIR

Réaffirmer nos valeurs communes
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TRIBUNE

Réaffirmer nos valeurs communes

Une seule communauté:
la Nation

Ma grand-mère est arrivée à Marseille à la fin

des années 70. Elle avait fui son Liban natal en

guerre pour se réfugier en France. La guerre

civile libanaise s’est déroulée de 1975 à 1990.

Elle tire son origine dans une unité nationale

fragile, avec un communautarisme religieux

institutionnalisé. En quelques années, la

montée du clientélisme, les déséquilibres

économiques, les divisions grandissantes et la

multiplication des ingérences étrangères

finissent d’achever le sentiment

d’appartenance nationale. Les communautés

s’arment, l’Etat ne contrôle plus rien, la

corruption régit la sphère publique... et la

«Suisse du Moyen-Orient» s’effondre

brusquement dans un conflit interne de 15

ans qui fera près de 250.000 victimes civiles.

A ceux qui encensent le communautarisme

anglo-saxon pour ses prétendues vertus de

tolérance et de respect des différences, ce

vécu familial d’un exil forcé témoigne de la

puissance destructrice du communautarisme

religieux, capable de disloquer un Etat et de

plonger ses citoyens dans l’insécurité

quotidienne.

Non, le communautarisme n’est pas un

modèle de société et la France doit le refuser

sans aucune concession. C’est un maître

tyrannique qui prétend protéger ses partisans

de la misère sociale pour, en réalité, les

asservir. Un maître paré de symboles

identitaires sensés représenter la liberté

individuelle pour, en réalité, aliéner et

soumettre à des règles et principes contraires

à la République. Un maître qui réclame des

aménagements de la loi en victimisant ses

partisans pour, en réalité, les détacher d’une

République dont il n’accepte pas les

principes, et en premier lieu la laïcité. Un

maître qui accuse d’intolérance ceux qui

refusent de céder à ses ordonnances pour, en

réalité, fédérer autour du repli sur soi.

La France ne reconnaît qu’une seule

communauté: la Nation. Elle demande le

respect de ses valeurs, de ses institutions, de

ses lois, qui sont les mêmes pour tous et n’ont

pas vocation à s’ajuster aux convictions

religieuses et personnelles de chacun. Tous les

citoyens sont libres d’avoir des convictions

religieuses personnelles ou de ne pas en avoir.

Tous les citoyens sont également libres de

porter un regard critique sur les religions,

comme l’ont fait Critias, Lucrèce, Spinoza,

Diderot, Condorcet, Voltaire et bien d’autres

aujourd’hui encore.

Dans les semaines et les mois qui viennent,

je ne doute pas que de nombreux débats de

société viendront interroger les législateurs.

Au cours des discussions qui s’annoncent,

j’aurai sans doute en mémoire l’exemple

d’intégration et les leçons de l’expérience de

ma grand-mère. Pour ne jamais oublier les

conséquences tragiques du

communautarisme, cette boite de pandore

que nous ne devons jamais ouvrir.




