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Macron n’entend que
de l’oreille droite

L

e premier ministre vient de
rendre public ses conclusions du
«Grand débat» et démontre que
décidément, il n’entend que de
l’oreille droite. Les français demandent
«plus de services publics», le gouvernement répond «moins de dépense
publique». Ils exigent «plus de justice
fiscale» mais Edouard Philippe prépare
de nouvelles baisses d’impôts pour les
plus riches. Ils disent «changez de cap»,
mais Emmanuel Macron rétorque «on
continue, plus vite, plus fort, plus loin».
Après deux mois d’un grand débat qui
a réunit des centaines de milliers de
personnes, on est tenté de s’interroger :
«Tout ça pour ça» ? Faire mine de tendre
l’oreille mais faire dire le contraire aux
citoyennes et citoyens qui ont pris le
temps de s’exprimer. Quelle intox !
Un tel entêtement à ne pas répondre
aux attentes du pays, une telle obstination à recycler des recettes anciennes,
un tel mépris pour ce que la population
exprime, n’est bien sûr pas de nature à
permettre l’apaisement.

Pourtant, de nouvelles orientations
sont possibles. Avec les députés communistes nous avons par exemple élaboré ces dernières semaines, cinq propositions de loi pour répondre à cette
demande aiguë de justice : justice face
à l’impôt en rétablissant l’ISF, justice
des salaires en augmentant le SMIC,
justice climatique en taxant la finance
qui spécule sur les énergies polluantes,
justice républicaine en proposant des
règles d’exemplarité pour les élus, justice sociale en faisant le choix d’élargir
les droits plutôt que de les rogner.
J’ai la conviction que pour sortir de
cette crise par le haut, il ne faut pas
gouverner contre le peuple souverain
reprenant son destin en main, mais au
contraire, se tenir à ses côtés, et ouvrir
ainsi la voie à une VIe République plus
urgente que jamais.

Stéphane Peu
Votre député
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10 PROPOSITIONS
POUR CHANGER DE CAP
Pendant le «grand débat national», les Françaises et les Français ont donné un cap : «Injustice, tolérance zéro». Pour répondre à cette
demande, il faut arrêter de vouloir importer le
modèle ultra-libéral anglo-saxon, mais propo-

ser une politique économique nouvelle, un nouveau partage de la richesse créée : nouveau partage dans l’entreprise pour que «le travail paye»,
nouveau partage avec un impôt enfin juste. Avec
les députés communistes, nous proposons :

1

Augmenter le SMIC de 200 euros net sur 3
ans. Ouvrir des négociations salariales sur
les salaires inférieurs au salaire médian.

6

Adopter un plan d’urgence pour renforcer les services publics : éducation,
hôpitaux, petite enfance, énergie...

2

Réduire les inégalités de salaires et
interdire les écarts supérieurs à 1 à 20 au
sein d’une même entreprise.

7

S’attaquer aux 100 milliards d’évasion
fiscale. Ainsi, se donner les moyens de
mener ces politiques publiques.

3

Organiser un plan de lutte contre la grande
pauvreté. Rembourser les soins à 100%
et indexer les retraites sur les salaires.

8

Adopter une loi de régulation bancaire
et financière. Auditer la dette publique
et annuler la part illégitime.

4

Baisser la TVA sur les produits de première nécessité et repenser l’impôt sur le
revenu, plus juste et plus progressif.

9

Sortir des traités européens qui gravent
dans le marbre l’austérité et empêche
d’investir pour l’avenir du pays.

5

Rétablir immédiatement l’Impôt sur
la Fortune (ISF) pour lutter contre les
inégalités.

10

Rendre le pouvoir au parlement contre
la monarchie présidentielle. Instaurer le
référendum d’initiative populaire.

MA PROPOSITION DE LOI POUR
AUGMENTER LE SMIC ET LES SALAIRES
Depuis trop longtemps les différents gouvernements ont
clamé « il faut que le travail paye» mais sans jamais rien
faire pour augmenter les salaires. Au contraire, ils ont toujours privilégié les politiques de l’offre, c’est-à-dire la baisse
du coût du travail.
Augmenter les salaires, après des décennies de stagnation,
répond d’abord à l’exigence de justice qui monte dans le
pays. Il n’est plus possible de compter autant de travailleurs
pauvres dans la 6ème puissance économique du monde. Mais
cette augmentation n’est pas seulement juste, elle est utile
puisqu’elle est un puissant levier de relance de l’activité
économique par la consommation. En outre, elle contribuera par la cotisation à l’équilibre des comptes sociaux.
C’est pourquoi, avec les députés communistes, j’ai déposé
une proposition de loi visant à augmenter progressivement le SMIC de 200 euros net sur 3 ans, et d’ouvrir en pa-

rallèle un Grenelle des salaires, pour négocier que cette augmentation se répercute sur les salaires supérieurs au Smic.
Dans cette proposition de loi, charpentée et argumentée,
nous proposons en contrepartie d’accompagner les PME et
TPE qui sont le poumon économique du pays, pour qu’elles
aient les moyens de jouer le jeu de la hausse des salaires.
En mobilisant une partie du
CICE (20 milliards chaque
année), nous réorienterons
utilement l’argent public
aujourd’hui distribué sans
contrepartie aux grandes
entreprises, notamment
celles du CAC 40 qui voient
leurs profits gonfler d’autant. Elle est une démonstration claire qu’il est possible d’engager une autre
logique, au service de la
justice sociale et de l’activité économique.
D’INFOS stephanepeu.fr/sujets/ppl-smic-et-salaires/
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ACTIONS EN CIRCO
VISITE MINISTÉRIELLE À SAINT-DENIS

DR

Le secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Intérieur
Laurent Nuñez, est venu à Saint-Denis le 29 mars. Après
avoir annoncé que la ville faisait partie du dispositif de
reconquête républicaine, le secrétaire d’État a confirmé
l’affectation de 28 policiers supplémentaires, qui
seront en poste dès juin 2019, lors de la visite de chantier
du nouveau commissariat de Saint-Denis qui sera livré
en mai 2020. Sa venue a été riche en engagements avec
d’une part, la signature d’une convention de partenariat
opérationnelle renforcée entre les organismes HLM et
les services de police et d’autre part, la signature d’une
convention pour l’accueil et les prises de plaintes
des femmes victimes de violences. Lors de cette visite
des échanges ont eu lieu avec des salariés de Plaine
Commune Habitat et des associations d’habitants pour
rappeler leurs conditions de travail et de vie difficiles
face à l’insécurité.

LES ENSEIGNANTS DE LA COURTILLE EN COLÈRE
J’ai rendu visite aux enseignants du collège La Courtille qui
ont exercé leur droit de retrait suite à l’agression d’un de leur
collègue le 22 février. Face à cette situation qui ne peut plus
durer, j’ai écrit au ministre de l’Éducation nationale pour
exiger des actes face au climat d’insécurité qui règne dans cet
établissement et le sentiment d’abandon des enseignants et des
parents d’élèves. Les enseignants de la Courtille se battent pour
que nos enfants puissent accéder à une éducation de qualité. Il
faut les considérer, les encourager et les accompagner.

UN COMMISSARIAT POUR PIERREFITTE
Avec Farid Aïd, j’ai interpellé le ministre de l’Intérieur
sur le besoin d’un plan de rattrapage des moyens de
police sur la ville de Pierrefitte qui a perdu 25 % de
ses policiers en 15 ans alors que dans le même temps,
la population croissait de 25 %. Il faut rétablir le poste
de police qui a été supprimé et mettre à l’étude un
commissariat de plein exercice sur la ville.

AVEC LES ENFANTS DE L’ÉCOLE CALMETTE
Après avoir accueilli les élèves de CM2 de l’école Calmette à l’Assemblée, ce
sont eux qui m’ont invité à discuter de leur proposition de loi sur le «bon
usage du numérique». Je les ai félicité pour l’excellent travail qu’ils ont
effectués avec l’institutrice, et nous avons eu un moment d’échange très
riche à propos des fausses rumeurs qui tournent sur les réseaux sociaux.

VISITE DE L’ATELIER SNCF DE VILLETANEUSE
Au cœur de l’activité économique de la ville de Villetaneuse,
le technicentre des Joncherolles fonctionne grâce à 600
salariés présents au quotidien sur le site. Place incontournable dans le marché de l’emploi du secteur, je l’ai visité
avec Carine JUSTE, Maire de Villetaneuse. Accompagnés par
le directeur adjoint de SNCF Transilien et des cadres de la
société ferroviaire, nous avons proposé que des relations
s’établissent entre la structure et les acteurs de l’enseignement technique local (lycées professionnels et IUT de
Paris 13). Ainsi, les ateliers pourront contribuer à la formation des jeunes issus de notre territoire et leur faciliter l’accès à l’emploi.
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PRIVATISATION D’ADP

La bataille citoyenne !
Dans le cadre de la Loi Pacte, le gouvernement vient d’acter la privatisation d’Aéroport de Paris (ADP).
C’est d’abord une faute stratégique :
ADP est une infrastructure clé, un
monopole. Même les États-Unis
s’interdisent de privatiser leurs aéroports. C’est également une faute
économique : privatiser un monopole, comme cela a été fait avec les
autoroutes, c’est créer une situation
de rente indue. C’est aussi une faute
budgétaire : ADP est la 1ère société aéroportuaire au monde et une
source de revenus réguliers pour les
comptes publics ! On ne tue pas la
poule aux œufs d’or, on ne brade pas

des biens communs, même
pour financer un fonds d’innovation.
C’est enfin une faute démocratique. ADP gère une frontière vitale au cœur de notre
capitale économique et politique. Sa privatisation est un
abandon supplémentaire de
notre souveraineté nationale.
Pour la première fois, plus de Rassemblement contre la privatisation d’ADP devant l’Assemblée nationale à
248 parlementaires de gauche l’appel des syndicats et de gilets jaunes
et de droite ont fait prévaloir l’inté- jectif, ambitieux mais atteignable,
rêt national et initié une procédure est de recueillir le soutien 4,5 milde référendum d’initiative partagé lions de citoyens. C’est possible,
contre la privatisation d’ADP. L’ob- alors allons-y.
D’INFOS stephanepeu.fr/sujets/adp/

CHARLES DE GAULLE EXPRESS

Un projet inutile, injuste et coûteux
Les usagers des transports en commun comme beaucoup d’élus locaux
n’en veulent pas. C’est un projet inutile, injuste et coûteux, pourtant le
gouvernement veut passer en force
à coup de bulldozers et l’imposer :
Charles de Gaulle Express. J’ai interpellé le gouvernement dans l’hémicycle contre ce projet scandaleux,
ce train des riches, réservés aux
hommes d’affaires, à une clientèle
de choix et dont même les salariés
de Roissy seront exclus. Un train
que les habitants de Seine-SaintDenis regarderont passer pendant

qu’ils resteront à quai, qu’ils
continueront à connaître les
retards et l’inconfort de lignes
hors d’âge, et de ce qui ressemble parfois à des wagons
à bestiaux. Alors qu’il y a besoin d’investir, notamment
pour moderniser le RER B,
le gouvernement va dilapider
près de 2 milliards d’argent public,
dans un projet qui, en plus, va pourrir la vie des habitants de SeineSaint-Denis pendant cinq années de
travaux, sans leur profiter. Contrairement aux mensonges du gouver-

DR

nement, ce projet n’était pas dans le
dossier de candidature de la France
aux Jeux Olympiques. Il est encore
temps de l’arrêter. De réorienter
l’argent vers ce qui est utile à tous.@
D’INFOS stephanepeu.fr/sujets/cdg-express/
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