Angers,
le 1er Décembre 2017

Réinventer la politique à partir du terrain

Madame, Monsieur,
Le 18 juin 2017, j’ai été élu député de la première circonscription du Maine-et-Loire. Je souhaite aujourd’hui vous présenter un bilan
des actions entreprises sur les six premiers mois du mandat.
Engagé aux côtés d’Emmanuel Macron, je siège au groupe La République en Marche et suis membre de la commission du
développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée Nationale. Ma feuille de route : concrétiser la transformation
portée dans notre projet, être utile pour le pays, pour notre territoire et pour les citoyennes et citoyens, qu’ils aient ou non voté pour
la majorité à laquelle j’appartiens.

Nous avons déjà adopté des textes fondateurs et structurants :
Loi de finances 2018 pour relancer le pouvoir d’achat et valoriser le travail. Suppression d’1/3 de la taxe d’habitation
dès 2017 (et totale d’ici 2020) pour 4 foyers sur 5, basculement des cotisations salariales maladie et chômage sur la CSG,
augmentation de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation de solidarité pour les personnes âgées, baisse du
taux d’impôt sur les sociétés.
Ordonnances renforçant le dialogue social dans les entreprises, avec des avancées trop peu connues comme
l’augmentation de 25 % des indemnités légales de licenciement, la sécurisation du droit au télétravail, ou la priorité donnée
aux TPE et PME dans la modernisation du dialogue social.
Grand plan d’investissement de 57 milliards, priorisé sur la transition écologique (dont nouvelles aides à la
rénovation énergétique et au changement de véhicules polluants), la formation professionnelle (avec des moyens
massifs pour les personnes les plus éloignées de l’emploi et les jeunes), le numérique, l’innovation et industrie et un
plan de transformation agricole.
Loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, pour sortir de l’Etat d’urgence tout en assurant un niveau
de sécurité adapté aux menaces, par des mesures telles que l’instauration de périmètres de protection autour des lieux ou
des évènements exposés à un risque terroriste ou l’instauration d’un nouveau cadre légal pour les actions de surveillance
individuelle.
Financement de la sécurité sociale, avec en particulier la fin du RSI et le rattachement des indépendants au régime
général.
Mesures pour la réussite scolaire. Dès cette rentrée, classes de 12 élèves en CP dans les zones d’éducation prioritaires
REP+, dispositif « devoirs faits » au collège, fin du logiciel APB et du tirage au sort à l’entrée des universités.
Moralisation de la vie publique. Fin des emplois familiaux, obligation de casier judiciaire vierge pour les élus, fin des
indemnités de frais de mandat sans justificatifs. En complément, j’ai pris la décision de publier mon « agenda ouvert » pour
une transparence parfaite de mes rendez-vous avec les lobbys.
J’ai bien noté les difficultés posées par la baisse du nombre de contrats aidés et par les conditions de cette annonce, ainsi que
certaines incompréhensions face à l’augmentation de la CSG pour les retraités (même s’il faut rappeler que les retraités les moins
aisés en sont exonérés et que, pour une bonne partie des autres, les gains réalisés sur la taxe d’habitation seront supérieurs à
cette hausse) ou encore la généralisation des vaccins. Sur chacun de ces thèmes, j’ai essayé d’y répondre et fait remonter vos
observations.

Au-delà de cette action collective dans la majorité, je me suis plus particulièrement investi sur les sujets suivants :
Agriculture et alimentation : membre de l’atelier des Etats généraux de l’alimentation sur les solutions pour
des prix plus justes pour les agriculteurs.
Transport. Dans le cadre des assises de la mobilité, je siège au conseil d’orientation des infrastructures qui
proposera au gouvernement une stratégie d’investissement dans les routes (y compris vélo) et voies ferrées, pour
les 15 prochaines années, et les financements liés.
Transition énergétique. J’ai été responsable du texte sur la loi actant la fin de l’exploitation des hydrocarbures
en France. La France devient ainsi l’un des premiers pays au Monde à s’engager vers un futur meilleur, libéré des
énergies fossiles.
Proposition pour que le gouvernement prenne des mesures fortes pour contrer les effets potentiellement
négatifs du CETA (accord de libre-échange entre le Canada et l’Union Européenne) sur l’agriculture et l’élevage,
le climat et l’énergie et la transparence.
Soutien à la transition écologique et solidaire. J’ai en particulier incité le gouvernement à agir sur les
sujets suivants : nouveau dispositif de soutien aux vélos à assistance électrique (nous avons obtenu gain de cause),
augmentation des moyens du fonds chaleur pour développer les énergies renouvelables.
Avec quelques collègues, nous avons obtenu que des expérimentations sur les emplois francs soient
lancées en 2018 (le principe est simple : une entreprise qui recrutera en CDI un-e habitant-e d’un quartier prioritaire
de la ville bénéficiera d’une aide de 15 000 € sur trois ans) Dans ce cadre, Angers et Trélazé ont été sélectionnées
comme villes tests ce qui est une excellente nouvelle pour les habitantes et habitants des quartiers populaires
de notre ville, mais aussi pour les entreprises du Maine-et-Loire. A nous maintenant de relever ce beau défi ! Aux
acteurs concernés (emploi, insertion, éducation, entreprises, élu-es…) de travailler tous ensemble pour concevoir et
réussir cette expérimentation. Notre travail doit servir notre territoire mais aussi tout le reste du pays où le dispositif
sera généralisé dès 2020.
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Sur beaucoup de ces sujets, j’ai privilégié un travail au plus près du terrain, des acteurs et de leurs réalités. J’ai
ainsi eu le plaisir d’animer à Verrières-en-Anjou une réunion d’échanges entre le Premier Ministre Édouard Philippe,
le secrétaire d’Etat au numérique, Mounir Mahjoubi, et les 22 Maires de la circonscription. Dans un échange de
proximité direct et inédit, les Maires ont pu partager leurs inquiétudes et propositions sur des thématiques comme la lutte
contre la désertification médicale, le pacte financier, les compétences des collectivités territoriales, les rythmes
scolaires ou l’arrivée du haut puis du très haut débit. Autant de sujets essentiels pour améliorer la vie au quotidien.

Dans le même état d’esprit de travail collectif, , j’ai eu le plaisir de lancer, le 1er décembre 2017, la première session du
Parlement Ouvert sur la première circonscription du Maine-et-Loire, en présence du Président de l’Assemblée
Nationale, Monsieur François de Rugy et Cédric Villani, Député de L’Essonne. Ce Parlement Ouvert,
dont j’avais pris l’engagement pendant la campagne électorale, a pour ambition de créer un trait d’union nouveau entre
notre territoire et l’activité législative, un lieu de co-construction et d’échanges pour mieux connecter la
vie parlementaire aux réalités de terrain et à l’expertise des acteurs syndicaux, professionnels,
publics, associatifs et des citoyennes et citoyens.

Beaucoup reste à faire. Rien n’est simple. Avec ma suppléante Catherine Amiel et mon équipe, vous pourrez compter sur
notre engagement total pour le territoire. En espérant que ces éléments vous seront utiles pour apprécier notre travail et les
avancées,

Matthieu Orphelin,
Député du Maine-et-Loire.
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