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#07 LETTRE DE VOTRE DÉPUTÉ

STÉPHANE PEU

TOUJOURS À VOS CÔTÉS !
Vous êtes député de la Seine-
Saint-Denis depuis maintenant 
deux ans. Quel bilan tirez-vous ?
Stéphane Peu : Je suis frappé par l’am-
pleur de l’attaque menée par le gouver-
nement contre notre modèle social. Et 
je suis abasourdi par le 
suivisme des députés de la 
majorité face cette entre-
prise de démolition. C’est 
un changement de société 
complet qui est à l’œuvre. 
Le Président Macron n’a 
qu’un objectif  : aligner la 
France sur les standards de 
la mondialisation libérale. 
Et pour cela, il est prêt à  bouleverser 
complètement l’équilibre existant entre 
action publique et initiative privée.

Ce changement n’est-il pas néces-
saire ? 
S.P. : Il y a besoin de changement, mais 
dans le sens du progrès social et écolo-
gique. Or la société du tout-marché et 
du tout-finance, où veut nous conduire 
La République en marche, est un échec 

complet. C’est la société du producti-
visme, source d’une crise écologique et 
climatique que plus personne ne peut 
ignorer. 

C’est aussi un projet qui alimente une 
spéculation financière hors de contrôle 

et dont tous les spécialistes 
prédisent qu’elle risque de 
conduire, peut-être à très 
court terme, à une nou-
velle crise financière d’am-
pleur inégalée. Et puis c’est 
un projet qui détruit les 
services publics, l’école, la 
justice, l’hôpital public et la 
sécurité sociale, le ciment 
de notre société, ce qui fait 

l’originalité de la France, et même sa 
grandeur.

Pourtant, Emmanuel Macron 
prétend défendre ce modèle...
S.P.  : C’est le double discours perma-
nent avec lui. Par exemple la signature 
du CETA : ce traité au service du libre-
échange contre les peuples, contre la 
planète, est une parfaite illustration du 
« faites ce que je dis, ne faites pas ce que 

je fais  ». Autre exemple  : il condamne, 
à juste titre, le Président brésilien qui 
laisse l’Amazonie partir en 
fumée, mais «  en même 
temps  » il accorde en 
Guyane 360   000  hectares 
de permis miniers d’explo-
ration et d’exploitation.

Sur les retraites, il fait 
mine de tenir un discours 
d’égalité, mais sa réforme 
n’a en réalité qu’un objec-
tif  : faire baisser les pen-
sions et reculer l’âge de 
départ à 64 ans. 

Vous accordez beaucoup d’im-
portance à la Seine-Saint-Denis 
dans votre travail de parlemen-
taire…
S.P.  : C’est parce qu’elle subit de plein 
fouet cette politique. Notre département 
est jeune, riche de talents dans tous les 
domaines, et pourtant l’État y est encore 
moins présent qu’ailleurs  : moins de 
profs, moins de professionnels de santé, 
moins de policiers, moins de juges, etc.

Parce que je me bats pour l’égalité des 
territoires, je me bats pour notre dépar-

tement qui la mérite.

Vous incarnez la ré-
sistance à ces poli-
tiques. Mais croyez-
vous possible de faire 
plus, de construire 
une alternative ?
S.P.  : Entre Emmanuel 
Macron et Marine Le 
Pen, ils se sont répartis les 

rôles. Il faut bousculer ce scénario, dé-
jouer le piège tendu par les libéraux et 
les fachos. Pour cela, la gauche doit se 
ressaisir, travailler à un nouveau projet 
et se rassembler plutôt que défendre ses 
intérêts de boutique.

Les municipales seront un premier défi 
à réussir en ce sens. •

L’INTERVIEW

«Il faut bousculer 
le scénario du duo 

Le Pen/Macron. 
La gauche doit se 

ressaisir et travail-
ler ensemble à un 

projet»

«Le projet de 
Macron est d’ali-

gner la France 
sur les standards 
de la mondiali-
sation libérale»
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POUR LA JUSTICE SOCIALE

Augmenter les salaires, aider les TPE
MA PROPOSITION DE LOI «SMIC»

Le mouvement des gilets jaunes 
a mis au cœur du débat public 
une revendication jusqu’ici 
taboue  : «Pour que le travail 
paye, ce sont les salaires qu’il 
faut augmenter».
C’est à partir de cette demande tou-
jours niée par les gouver-
nements successifs que j’ai 
porté, en février dernier 
à l’Assemblée, une propo-
sition de loi proposant de 
porter le SMIC à 1800€ 
bruts sur trois ans, soit 
une augmentation de 200€ 
nets.

Revaloriser les salaires, c’est un gain 
immédiat de pouvoir d’achat pour 
les travailleurs et permet de soute-

nir l’activité économique du pays. La 
hausse du SMIC entraine mécani-
quement une augmentation de l’en-
semble des salaires, profitant ainsi à 
tous les salariés. C’est le meilleur le-
vier pour plus de justice sociale. 

Or, contrairement aux idées reçues, 
l’augmentation du SMIC ne conduit 

pas à des destructions 
d’emplois.

Plutôt que de gaspiller en 
pure perte l’argent public 
du CICE (40 milliards 
cette année), ma propo-
sition de loi se propose 
d’accompagner les TPE-

PME qui s’engagent à augmenter les 
salaires ou à sécuriser les contrats. •

AUGMENTER LE SMIC BRUT DE 100 € 
CHAQUE ANNÉE D’ICI 2022

POUR ATTEINDRE

 1.800 € /MOIS«La vraie gabegie 
d’argent public, 
ce sont les aides 
sans contrepar-
tie aux grandes 

entreprises»

METTRE FIN AUX AIDES AUX 
GRANDES ENTREPRISES ET AU CICE 
INUTILE ET QUI A COÛTÉ AU TOTAL 

100MILLIARDS D’ €
AIDER LES ENTREPRISES QUI S’ENGAGENT 

SUR L’AUGMENTATION DES SALAIRES
OU LA SÉCURISATION DES CONTRATS

EN BREF

La proposition
des communistes
pour rétablir l’ISF

JUSTICE FISCALE

La suppression de l’Impôt sur la 
fortune (ISF) est non seulement un 
scandale politique et moral, mais 
aussi un manque à gagner de plus 
de 3 milliards d’euros chaque année.
Avec les députés communistes, nous 
avons déposé une proposition de loi vi-
sant au rétablissement de l’ISF. C’est 
d’abord un symbole attendu d’une fiscalité 
juste, pour que «le petit paye petit» et que 
«le gros paye gros». C’est aussi une source 
de financement indispensable quand tant 
reste à faire pour les services publics.

En outre, notre proposition de loi vise à 
créer 9 tranches de l’impôt sur le revenu 
(contre 5 aujourd’hui), pour plus de justice 
et de progressivité. •

MOTION DE CENSURE
En décembre dernier, j’ai voté avec l’en-
semble des députés de gauche une 
motion de censure dénonçant la gestion 
gouvernementale catastrophique du 
mouvement des gilets jaunes, qui a plon-
gé le pays dans le chaos, et sa politique 
fiscale injuste.

Le 1er juillet, le tarif réglementé de l’élec-
tricité a une nouvelle fois augmenté de 
5,6%.
Présentée à tort comme résultant des 
coûts de production notamment d’EDF, 
cette augmentation n’est nullement jus-
tifiée. En réalité, elle sert artificiellement 
à rendre plus compétitifs les tarifs prati-
qués par les opérateurs privés.
Alors qu’une majorité de français a du 
mal à payer ses factures d’énergie, alors 
que la précarité énergétique atteint des 
sommets, cette augmentation est scan-
daleuse. J’ai demandé des explications 
au Ministre ministre de la Transition éco-
logique et solidaire qui sont restées sans 
réponse.

PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ

+35% 
EN 10 ANS

+6% 
EN JUIN 2019 

SANS AUCUNE RAISON

Agir vite et efficacement, 
contre l’habitat insalubre

LOI CONTRE LE LOGEMENT INDIGNE

Février

2019

Mai

2019

6 mois après le drame de Marseille 
qui a coûté la vie à 8 personnes, j’ai 
déposé une proposition de loi visant 
à lutter contre le logement indigne.
On compte en France 600 000 logements 
insalubres. Des logements qui tuent, 
rendent malade et la vie quotidienne in-
supportable. Ma proposition de loi vise à 
éradiquer ce fléau dans les 10 ans à venir. 
Pour ce faire il faut :

 Ϟ simplifier les procédures pour éviter 
que l’État et les collectivités ne se ren-
voient la balle ;

 Ϟ rendre l’État garant des politiques 
contre l’habitat indigne ;

 Ϟ proposer aux collectivités d’être l’outil 
de mise en œuvre de ces politiques ;

 Ϟ s’assurer que les propriétaires délin-
quants qui s’enrichissent sur le dos 
de la misère, soient poursuivis, et cal-
culer l’indemnisation légale des mar-
chands de sommeil expropriés selon 
la valeur du terrain nu, hors bâti.

Pour financer ce combat, je propose d’une 
part de restaurer la taxe additionnelle sur 
les baux locatifs privés à 2,5%, et d’autre 
part de consacrer la moitié des recettes 
de l’Impôt sur la fortune immobilière à la 
lutte contre l’habitat dégradé.

Au total, près 1,2 milliard d’euros seraient 
mobilisés sur des opérations de rénova-
tion du bâti indigne et d’expropriation des 
marchands de sommeil. •

ANCIENS COMBATTANTS

Engagé pour les anciens combattants 
depuis plusieurs années, j’ai interpellé 
le Premier Ministre Edouard Philippe sur 
la disparition du ministère des Anciens 
combattants. En outre, j’ai demandé que 
les pensions militaires soient révisées à 
la hausse et l’attribution d’une demi-part 
fiscale pour les veuves de guerre. 

ALLOCATION HANDICAP
J’ai déposé avec ma collègue Ma-
rie-George Buffet une proposition de loi 
sur l’Allocation adulte handicapée (AAH) 
qui a été examinée en mars 2019.
Cette loi vise à améliorer leur reconnais-
sance, ainsi que l’autonomie du béné-
ficiaire notamment par la suppression 
de la prise en compte des revenus du 
conjoint dans la dégressivité et le plafon-
nement de l’AAH. 

UN PLAN FINANCÉ D’ÉRADICATION
DU LOGEMENT INDIGNE SUR 

10 ANS



La loi sur la Justice portée 
cet hiver par le gouvernement 
est une attaque majeure contre 
un service public qui est pour-
tant un pilier central de notre 
pacte républicain.
Cette réforme n’a pas été conçue 
dans l’intérêt des justiciables. Elle 
s’est construite contre l’avis de l’en-
semble des professionnels du droit et 

POUR NOS DROITS !

de leurs syndicats. Elle démantèle la 
justice de proximité en supprimant 
les tribunaux d’instance, privant les 
citoyens d’un service public crucial 
pour le fonctionnement de la société. 

Elle prépare de nouvelles coupes dans 
un budget de la justice déjà large-
ment sous-dimensionné par rapport 
à celui de nos voisins européens  : la 
France consacre seulement 66 euros 
par an et par habitant à la justice, 
contre 120 euros en Allemagne !

Sous couvert de «numérisation», 
la réforme légitime le «toujours 

moins» d’humains, de juges, et 
un accès à la justice toujours plus 
compliqué, tout particulièrement 

dans un département comme la 
Seine-Saint-Denis où le délai des ju-
gements pénaux est d’un an !

Enfin, elle prépare la réforme des 
ordonnances de 1945, prévue cet au-
tomne, qui consistera à juger plus vite 
en considérant les enfants comme 
des adultes en miniature, alors que 
l’ordonnance de 1945 les voit comme 
des adultes en devenir. •

C’est la justice qu’ils privatisent

Les moyens pour la sécurité de nos écoles
SÉCURITÉ

La violence gangrène nos quartiers 
jusque dans les cours d’écoles, lieux 
d’apprentissages qui devraient être 
pourtant sanctuarisés. 
Tensions inter-quartiers ou présence de 
trafics à proximité, nous avons tristement 
constaté de nombreuses intrusions et 
agressions en milieu scolaire. Aux lycées 
Suger et Paul Éluard mais aussi dans des 
écoles primaires et maternelles, les élèves, 
les parents et les personnels sont profon-
dément bouleversés par ces phénomènes. 
Nos enfants doivent pouvoir étudier dans 
un cadre serein, propice à l’épanouisse-

ment et à la réussite. Je soutiens sans ré-
serve les mouvements de parents d’élèves 
contre les violences, dont je salue la pu-
gnacité. Quand j’ai pu, j’ai participé aux 
actions pacifistes qui ont été organisées. 
Et j’ai, par ailleurs, interpellé sans relâche 
les pouvoirs publics à ce propos. Comme 
député du territoire, il est insupportable 
d’observer l’inaction des autorités sur le 
sujet. Je reste convaincu que pour endi-
guer les violences, il faut à la Seine-Saint-
Denis des moyens humains dont des 
personnels de terrain formés capables de 
rétablir le dialogue. •

Dépistage prénatal non-invasif

L’année dernière j’avais écrit à la ministre 
de la santé pour demander à ce que le 
diagnostic prénatal non invasif (DPNI) 
soit remboursé par la sécurité sociale. 
Ce test permet aux femmes enceintes 
de diagnostiquer les trisomies chez leur 
enfant sans courir un risque de fausse 
couche. Pourtant, ce test n’était que ra-
rement remboursé (400€) ! A la suite de 
ma question écrite, Agnès Buzyn a an-
noncé la généralisation du rembourse-
ment de ce test à compter du 1er janvier 
2019. C’est une victoire pour les familles, 
et je suis heureux d’y avoir contribué. 
Pénurie de médicaments

Il manque 530 médicaments essentiels 
en France, et c’est le résultat des choix 
stratégiques de l’industrie pharmaceu-
tique : externalisations et délocalisations. 
Alerté par les professionnels de santé, j’ai 
interrogé à deux reprises le ministère de 
la santé sur ces pénuries. C’est une ques-
tion de souveraineté sanitaire nationale 
que de contraindre les laboratoires à re-
localiser en France leur production.

SANTÉ

Exigeons des actes !
FÉMINICIDES

A la veille du «Grenelle des violences 
conjugales», nous déplorions déjà le 
meurtre de 101 femmes, tuées par 
leur conjoint ou ex-conjoint : un tous 
les 3 jours ! Chaque année plus de 
150.000 femmes sont victimes de vio-
lences physiques dans leur couple…
Si 2018 fut une année particulièrement 
sombre avec 121 victimes de violences 
conjugales, le bilan pourrait s’alourdir 
nettement en 2019 si le rythme mortifère 
du 1er semestre se poursuit.

Face à cette situation, le gouvernement 
répond par un «Grenelle des violences» 
et de nouvelles lois en perspectives. Mais 
nous ne manquons pas de cadre législatif : 
9 textes ont été votés depuis 2010 pour 
tenter de traiter le problème.

Les lois existent pour éviter que des 
drames s’ajoutent aux drames. Ce qui 
fait défaut, ce sont les moyens matériels 

Juillet

2019

TOUS LES 3 JOURS
UNE FEMME MEURT SOUS LES 
COUPS DE SON COMPAGNON

0,0066 % 
PART DU BUDGET DE L’ÉTAT CONSACRÉ À 

L’ÉGALITÉ HOMME/FEMME

La droite a présenté un amendement 
visant à empêcher les mamans voilées 
d’accompagner les sorties scolaires. 
Cette mesure instrumentalise la laïcité 
pour stigmatiser nos concitoyen·ne·s 
musulman·e·s. Face à la contestation 
nombreuse, cette disposition a fort heu-
reusement été supprimée. Mais je reste 
bien entendu vigilant contre de telles 
manœuvres.

et humains pour les appliquer. Il est 
par exemple intolérable qu’en raison du 
sous-effectif chronique des commissa-
riats, faute d’Officier de Police Judiciaire, 
ce qui aurait dû être une plainte devienne 
une simple main courante…

De même sur l’accompagnement des vic-
times. Alors qu’un relogement immédiat 
des femmes battues et de leur enfants est 
le plus souvent indispensable, les struc-
tures d’hébergement sont aujourd’hui sa-
turées du 1er janvier au 31 décembre.

La question des moyens mobilisés sur 
le sujet est donc centrale. Nos voisins 
Espagnols ont relevé le défi, alors, qu’at-
tendons-nous ? C’est notamment le sens 
de mon interpellation directe du gouver-
nement et de la ministre Belloubet sur la 
question. •

DROIT DE MANIFESTER

Dans les manifestations ou sur les 
ronds-points, la question des violences 
policières s’est posée avec une nouvelle 
intensité cette année, avec un bilan dé-
sastreux, des morts, des centaines de 
blessés, des policiers épuisés, et une 
liberté essentielle mise en danger  : le 
droit de manifester. Il faut une remise à 
plat complète de la doctrine de maintien 
de l’ordre. C’est le sens de la commission 
d’enquête que j’ai déposée.
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2 
FOIS MOINS DE JUGES 
EN FRANCE COMPARÉ 

À LA MOYENNE EUROPÉENNE

4 
FOIS MOINS EN 

SEINE-SAINT-DENIS

LAÏCITÉ

DR

Janvier

2019

REGARDER >> https://frama.link/feminicide+

Rassemblement des parents d’élèves et enseignants de-
vant le Lycée Paul Éluard de Saint-Denis.
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En février 2018 le ministre de l'Intérieur présentait le dis-
positif national de PSQ, oubliant complètement notre cir-
conscription. Après plusieurs rendez-vous avec le ministre 
et son secrétaire d'État, nous avons obtenu avec Laurent 
Russier, Maire de Saint-Denis, l'inclusion de quartiers dio-
nysiens dans le programme «Reconquête républicaine». 

Mobilisé·e·s pour l’égalité républicaine
SEINE-SAINT-DENIS

En juin les salarié·e·s de la clinique Clinalliance de Pierre-
fitte ont mené avec succès une grève de deux semaines. 
Grâce à leur mobilisation, ils et elles ont obtenu de la di-
rection une revalorisation de leurs salaires à hauteur de 
130 euros, de meilleures conditions de travail, et une 
prime d’ancienneté. Un signe concret que la lutte paye !

CLINALLIANCE : LA LUTTE DES SALARIÉ·E·S A PAYÉ

En réponse au grand débat national voulu par Emmanuel 
Macron, j’ai organisé trois rendez-vous citoyens en février, 
un dans chaque ville de la circonscription. Ces moments 
d’échanges privilégiés ont permis de faire émerger des té-
moignages et des propositions concrètes sur les retraites, 
les contrats aidés, les personnes en situation de handicap, 
les familles monoparentales, les salaires, les services pu-
blics, la fiscalité, la démocratie ou encore l’écologie.

La direction d’Auchan a décidé sans concertation la fer-
meture de 21 magasins, dont celui de Villetaneuse. 193 
emplois sont menacés, sans compter les emplois indirects 
notamment ceux de la galerie marchande. J’ai obtenu du 
ministre de l’Économie l’engagement que tous les salarié·e·s 
seront reclassé·e·s sur le bassin de vie. Mais la vigilance reste 
de mise et la bataille continue pour la pérennité du site…

Le rapport parlementaire sur l’action de 
l’État en Seine-Saint-Denis ne reste pas 
lettre morte.
Ce rapport auquel j’ai activement participé avec 
plusieurs députés et que nous eu l’occasion de pré-
senter aux actrices et acteurs du département a 
démontré que depuis des années, les moyens af-
fectés aux fonction essentielles de l’État en Seine-
Saint-Denis (Police, Justice et d’Éducation) sont 
non seulement inférieurs à ce qui serait nécessaire, 
mais très en dessous de la moyenne nationale : une 
insupportable rupture d’égalité territoriale dont 
sont victimes les habitant·e·s du département.

J’ai eu l’occasion d’interpeller M. le Premier Mi-
nistre sur ce rapport présenté à l’Assemblée le 5 
février par les co-rapporteurs M. Cornut-Gentille 
et M. Kokouendo. Le Premier Ministre s’est enga-
gé à travailler sur des préconisations à mettre en 
œuvre tout au long de la législature : des moyens 
supplémentaires pour nos écoles, une justice plus 
forte avec les investissements nécessaires afin de 

Pour éviter toute nouvelle dégradation de la basilique de 
Saint-Denis, j’ai notamment demandé au ministre de la 
Culture l’installation d’un dispositif de vidéo-surveillance 
sur le site.

MES ACTIONS A PIERREFITTE · SAINT-DENIS · VILLETANEUSE · SEINE-SAINT-DENIS

J’ai visité le technicentre des Joncherolles dont les ateliers 
accueillent pas moins de 600 salarié·e·s. Avec Carinne 
Juste, la Maire, nous avons proposé que des relations 
s’établissent entre la structure et les acteurs de l’enseigne-
ment technique local.

Pour une gauche 
et des écologistes 
rassemblés

MUNICIPALES 2020

Nombreux sont les jeunes autistes dont les droits élémen-
taires ne sont pas respectés, notamment en milieu sco-
laire. Je suis engagé aux côtés de ces familles pour que 
notre société s’adapte et que tout un chacun puisse s’y 
épanouir et s’y sentir à son aise.

Les CM2 des écoles Calmette et Pina-Bausch de Saint-Denis 
ont participé à l’édition 2019 du «Parlement des enfants», en 
rédigeant une proposition de loi relative aux bons usages 
du numérique. J’ai été heureux d’accompagner nos parle-
mentaires en herbe dans cette leçon d’éducation civique 
grandeur nature ! Ils ont été à la hauteur, bravo à eux. 

J’ai soutenu Laurent Russier et Carinne Juste qui ont lancé leur liste de 
rassemblement à Saint-Denis et à Villetaneuse.

POLICE SÉCURITÉ DU QUOTIDIEN (PSQ)

AUX CÔTÉS DES SALARIÉ·E·S DU MAGASIN
AUCHAN-VILLETANEUSE

PARLEMENT DES ENFANTS

SÉCURISER LA BASILIQUE DE SAINT-DENIS

GRAND DÉBAT : 3 RENDEZ-VOUS CITOYENS

ATELIER SNCF DE VILLETANEUSE : UN SITE 
STRATÉGIQUE POUR LA FORMATION ET L’EMPLOI

MARCHE POUR L’AUTISME
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Mobilisé·e·s pour l’égalité républicaine
SEINE-SAINT-DENIS

rendre des décisions dans des délais convenables, 
des effectifs de police en nombre suffisant pour 
être plus proche des habitants et pouvoir mener 
des enquêtes, etc.

Pour ce faire, plusieurs réunions ont été organisées 
par le Préfet du département dans le but d’élaborer 
la feuille de route de ces engagements au plus haut 
niveau de l’État. Mettre fin à la rupture d’égalité ré-
publicaine est une ambition que je suivrai de très 
près et avec une détermination sans faille. •

MES ACTIONS A PIERREFITTE · SAINT-DENIS · VILLETANEUSE · SEINE-SAINT-DENIS

J’ai accompagné les élèves du lycée Paul Eluard qui m’ont 
invité à la cérémonie de ravivage de la flamme du tom-
beau du Soldat inconnu, symbole de mémoire et d’espoir 
dans l’avenir. Moment émouvant.

Aux côtés des actrices et acteurs qui œuvrent au quotidien 
pour la défense des droits des femmes, pour l’égalité et 
l’émancipation.

Un grand bravo aux organisateurs des CAN dans nos quar-
tiers et à toutes les équipes de jeunes espoirs qui se sont 
affrontées en juin et juillet. Fair-play et bonne humeur qui 
se sont affrontées en juin et juillet.

Le SAMU 93 reçoit 2.000 appels quotidien avec seule-
ment 5 lignes téléphoniques opérationnelles : un chiffre 
en augmentation constante alors que les moyens hu-
mains et matériels n’évoluent pas depuis des années. Je 
suis allé les soutenir cet hiver et les féliciter pour leur lutte 
victorieuse au service de la population. L’APHP a en effet 
accepté d’accorder 6,3 postes nouveaux et 4 postes de 
remplacement. 

Pour une gauche 
et des écologistes 
rassemblés

Dans quelques mois, en mars 2020, se tien-
dront les élections municipales. Elle seront 
capitales face aux mauvais coups du Pré-
sident Macron et de son gouvernement.
Alors que partout dans le pays progressent les dif-
ficultés à vivre, les injustices sociales, les stigma-
tisations en tout genre, les municipalités peuvent 
être des lieux de résistance au rouleau compresseur 
libéral.

Dans ce contexte de guerre aux familles modestes, 
les équipes animées par Laurent Russier à Saint-De-
nis et Carinne Juste à Villetaneuse construisent au 
quotidien les réponses aux besoins de la population : 
pour pouvoir se loger dignement, se soigner, se dé-
placer, vivre et travailler dans sa ville, permettre aux 
enfants, à la jeunesse de grandir et se construire…

Face à une logique de métropolisation qui risque 
de noyer la vie communale dans une logique tech-
nocratique, éloignée des habitant·e·s, ces munici-
palités, ces équipes et ces Maires sont des remparts 
citoyens pour développer les services publics et les 
solidarités dont nous avons besoin.

Pour les élections municipales je ne me résigne pas 
à ce que la gauche se divise comme elle l’a fait aux 
élections européennes. Ici-même, il faudra rassem-
bler celles et ceux qui ont tant en commun. Nous 
avons plus que jamais besoin de faire front commun 
et j’y mettrai toute mon énergie pour faire gagner les 
habitant·e·s de notre circonscription. •

Régulièrement, j’ai le plaisir d’accueillir en visite à l’As-
semblée des élèves d’établissements scolaires de notre 
circonscription, pour une rencontre avec notre histoire dé-
mocratique, un moment d’éducation civique. Alors n’hési-
tez pas à solliciter mon équipe pour une visite !

Présent à l’inauguration de la nouvelle caserne de pom-
piers de Pierrefitte-sur-Seine, j’ai pu rendre hommage à 
nos soldats du feu pour les missions qu’ils accomplissent, 
parfois, malheureusement, au péril de leur vie. 

Les mobilisations ont fini par porter leur fruit. Salah Ha-
mouri a été libéré en septembre 2018. Un grand bravo à 
son épouse Elsa Lefort qui a sillonné les villes et les cam-
pagnes pour défendre la belle cause de la liberté !

LA SEINE-SAINT-DENIS EST LE 3ÈME 
DÉPARTEMENT CONTRIBUTEUR DE TVA 

DANS LE BUDGET DE L’ÉTAT 
 

ET POURTANT EN SEINE-SAINT-DENIS 

IL Y A MOINS DE TOUT: 
 MOINS DE POLICIERS, MOINS D’ENSEI-

GNANTS, MOINS DE MAGISTRATS, MOINS 
DE MÉDECINS SCOLAIRES…

LA CAN S’ORGANISE À SAINT-DENIS

LE SAMU 93 EN GRÈVE

SALAH HAMOURI ENFIN LIBRE !
UNE NOUVELLE CASERNE À PIERREFITTE

LES ÉCOLES EN VISITE À L’ASSEMBLÉE

JOURNÉE INTERNATIONALE DROITS DES FEMMES

LES ÉLÈVES DE P. ÉLUARD ET LE SOLDAT INCONNU

Présentation du rapport à Bobigny le 5 octobre 2018



L’hôpital est en danger, les politiques de 
santé sont à refonder. Avec les parlemen-
taires communistes, nous avons engagé 
il y a un an, un tour de France des hôpi-
taux et des EHPAD. Ce travail aboutira en 
septembre sur une proposition de loi 
«Plan d’urgence» pour la santé et l’hôpi-
tal public.

HÔPITAL PUBLIC

Le gouvernement vient de confirmer la 
construction du Charles de Gaulle Express, 
une ligne pour touristes et affairistes à 24 € 
le trajet. Ce projet inutile et coûteux va per-
turber le RER B pendant des années, alors 
même qu’il a l’un des taux d’incidents et de 
pannes les plus élevés du réseau. Je participe 
avec Laurent Russier à l’association des élu·e·s 
mobilisé·e·s contre le projet et j’ai eu l’occa-
sion d’exprimer cette opposition lors d’une 
question d’actualité au gouvernement.

LOI MOBILITÉS (LOM)
La loi d’orientation mobilités (LOM) est 
insuffisante voir dangereuse. Elle passe 
à côté de l’exigence de renforcement de 
transports collectifs de masse structurant 
sur l’ensemble du territoire. Elle propose 
la route comme alternative à la route : co-
voiturage, voiture autonome, véhicules 
électrique, etc. En outre, elle ne prévoit 
pas de développer le transport ferroviaire 
ou fluvial, qui sont des alternatives pour-
tant bien plus durables. 

RER, métro, tram : la concurrence

De plus, la LOM acte de l’ouverture à la 
concurrence des transports urbains (mé-
tro, RER, tram) et remet en cause de l’or-
ganisation de la RATP dont elle prépare la 
future privatisation à l’encontre de l’inté-
rêt des salarié·e·s et des usagers. Derrière, 
en confiant à plusieurs opérateurs privés 
les concessions de ligne, elle fait courir de 
sérieux risques de désorganisation des 
réseaux de transports, déjà perturbés par 
la vétusté et le manque d’investissement.

CDG EXPRESS

POUR LES SERVICES PUBLICS

Gagnons un référendum 
pour dire non

PRIVATISATION D’ADP

La loi PACTE a été votée en 
avril à l’Assemblée nationale.
Outre la cession des dernières parts 
de l’État dans Engie (ex-GDF) et la 
vente de la Française des Jeux, la loi 
prévoit la privatisation d’Aéroports 
de Paris (ADP). Cette privatisation 
est une faute lourde : une faute stra-

tégique car en cédant au privé un 
monopole, on fait la même erreur 
qu’avec les autoroutes ; une faute 
économique car on ne vend pas la 
poule aux œufs d’or, et une faute en 
terme de souveraineté nationale : on 
ne privatise pas une frontière.

Avec 248 parlementaires de gauche 
comme de droite, nous avons obtenu 
qu’un Référendum d’Initiative Parta-
gée (RIP) puisse être organisé : pour 
réussir, il faut réunir 4,7 millions de 
signatures d’ici mars 2020. C’est un 
objectif ambitieux mais atteignable 
avec une forte mobilisation.

OBJECTIF

4,7
MILLIONS
DE SIGNATURES

Avril

2019

J’ai eu l’honneur de donner le top dé-
part à cette campagne nationale lors 
d’un meeting commun inédit, à la 
bourse du travail de Saint-Denis, ré-
unissant des parlementaires de tous 
les bancs de l’Assemblée. •

L’État privatisé, les fonctionnaires précarisés
RÉFORME DE LA FONCTION PUBLIQUE

Le gouvernement a engagé une ré-
forme de la fonction publique qui va 
conduire à son extinction.
Les députés communistes ont un lien 
particulier avec la fonction publique, un 
lien presque philosophique. C’est Mau-
rice Thorez, ministre auprès de Charles de 
Gaulle issu du PCF qui a, en 1946, posé 
les bases permettant d’élaborer le statut 
de fonctionnaire que l’on connaît au-
jourd’hui.

Mais si notre rapport avec la fonction pu-
blique est historique, il n’est pas celui d’un 

OBJECTIF DU GOUVERNEMENT 

-120.000
POSTES DE FONCTIONNAIRES

conservateur de musée. Au contraire, la 
fonction publique est vivante, composée 
de femmes et d’hommes qui ont le souci 
de garantir l’intérêt général, elle est fonda-
mentale pour notre société et l’ensemble 
des habitant·e·s. 

Définitivement adopté au mois de juil-
let, cette loi du gouvernement aura de 
graves conséquences sur l’ensemble des 
fonctionnaires. Le gouvernement casse, 
rabote, libéralise ou encore privatise les 
services de l’État, des collectivités et des 
hôpitaux. C’est là, un inquiétant retour en 
arrière : contractualisations et conditions 
précaires seront la norme.

Pourtant, à l’unanimité, tous les syndi-
cats se sont opposés à ce bond en arrière. 
Comme fidèle défenseur de la chose pu-
blique, de la « Res Publica », je me suis 
particulièrement investi aux côtés des 
fonctionnaires mobilisés, dans la rue, et 
dans l’hémicycle. •

Rencontre avec Anicet Le Pors, ancien Ministre et 
auteur du statut moderne de la Fonction publique

Mai

2019

+ DE 50 HEURES DE 
DÉBATS DANS L’HÉMICYCLE

77AMENDEMENTS DÉFENDUS

Les inspecteurs du travail, garants du 
respect du droit du travail, de la santé et 
de la sécurité des salarié·e·s, sont mena-
cés. Entre 2009 et 2017, leurs effectifs 
avaient déjà baissé de 20%. La ministre 
du Travail a annoncé de nouvelles ré-
ductions d’effectifs. Je lui ai adressé une 
question écrite sur la situation spécifique 
de la Dirrecte en Seine-Saint-Denis.

INSPECTION DU TRAVAIL
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Elle a beau s’appeler «École de la 
confiance», cette loi n’a décidément 
rien pour l’inspirer.
Au lieu de renforcer le service public de l’édu-
cation, au lieu de favoriser la mixité sociale, 
au lieu d’apporter des réponses efficaces aux 
inquiétudes des enseignant·e·s et des pa-
rents, le gouvernement a en réalité l’ambition 
d’une transformation libérale profonde du 
système éducatif. La concurrence entre éta-

blissements va être encouragée, produisant 
une école à deux vitesses  : celle des beaux 
quartiers d’un côté, et celle des quartiers po-
pulaires de l’autre. La réforme du lycée et du 
bac aggravera tout particulièrement ces iné-
galités de territoire. C’est aussi une loi de la 
reprise en main et de caporalisation des en-
seignant·e·s. La Seine-Saint-Denis pâtira par-
ticulièrement de cette inégalité, notamment 
pour bénéficier des classes dédoublées. •

Vers une école à deux vitesses
LOI «BLANQUER»

Mai

2019

VOTER >> frama.link/signez+

Rassemblement parents d’élèves/enseignants 
à Saint-Denis le 30 mars 2019



POUR LA PLANÈTE
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Le défi de la rénovation 
thermique de l’habitat

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

L’habitat est aujourd’hui en 
France la première source 
d’émission de gaz à effet de 
serre.
La transition écologique, enjeu de 
notre siècle, passe par des logements 
efficients. J’ai défendu le principe de 
l’interdiction de louer les logements 
qui ne répondent pas à des normes 
énergétiques minimales, de façon à 
encourager la rénovation thermique 
et à lutter contre les marchands de 
sommeil. Il s’agissait d’aider finan-

cièrement les propriétaires bailleurs 
de bonne volonté tout en sanction-
nant ceux qui délaissent leur bien et 
ne font qu’encaisser les loyers. Mal-
gré son soutien initial à cette mesure, 
le gouvernement a fait marche ar-
rière sous la pression des agents im-
mobiliers et de la droite, repoussant 
à 2028 la mise en place de mesures 
contraignantes !

Il faut en finir au plus vite avec les 
passoires thermiques et les loge-
ments de mauvaise qualité, qui 

gaspillent les ressources de notre 
planète et coûtent très cher à la col-
lectivité sur le long terme. •

Stop à l’hécatombe !
MORTALITÉ DES ABEILLES

La disparition progressive des 
abeilles constitue une catastrophe 
écologique considérable. Essen-
tielles à notre biodiversité, elles sont 
en grand danger.
A la sortie de l’hiver les apiculteurs français 
ont découvert leurs ruches ravagées, avec 
jusqu’à 80% d’abeilles mortes au sein des 
essaims. En cause, les pesticides tels que 
le glyphosate. Ce phénomène plonge les 

apiculteurs dans la précarité et les coupe 
de toute source de revenu. Surtout, c’est la 
fonction pollinisatrice des abeilles sur nos 
écosystèmes qui est menacée.

Face à ce véritable désastre écologique et 
à la précarité dans laquelle se trouvent les 
apiculteurs, j’ai interpellé le ministre de 
l’Écologie à propos de la mortalité des 
abeilles pour un plan d’urgence de préser-
vation. •

La ligne Perpignan-Rungis est d’utilité publique
FRET FERRÉ

Chaque année, 68.000 personnes 
décèdent prématurément en raison 
de la pollution de l’air et les parti-
cules fines représentent 9 % de la 
mortalité nationale.
Les signes du changement climatique se 
multiplient de manière alarmante. Les 
transports représentent à eux seuls 29 % 
des émissions de gaz à effet de serre (dont 
95 % pour la route). Il s’agit donc d’un le-
vier décisif sur lequel il convient de peser. 

Pourtant, loin de tendre vers ces objectifs, 
nous nous en éloignons, comme de ceux 
posés par les accords de Paris. En effet, la 
part modale des marchandises transpor-
tées par le rail ne cesse de décroître au 
profit du « tout camion » : en 2006 le rail 
assurait le transport de 20 % des marchan-
dises, contre moins de 10 % aujourd’hui.

Cet effondrement coïncide précisément 
avec l’ouverture à la concurrence au début 
des années 2000 et à la politique d’aban-
don organisée par la SNCF, avec la com-
plicité des gouvernements successifs 

Dans ce contexte, le report de 400.000 
tonnes annuelles de fruits et légumes 
transportés par le «train des primeurs» 
Perpignan-Rungis vers le transport rou-

Juillet

2019

PART DU FRET FERRÉ* 

20% EN 2006

9% EN 2019

44 TONNES / JOUR 
C’EST LA QUANTITÉ SUPPLÉMENTAIRE DE 

CO2 REJETÉ PAR LE REPORT SUR LE CAMION

tier est tout simplement inacceptable. 
Cela représenterait l’équivalent de 20.000 
poids lourds supplémentaires en année 
pleine. 

J’ai interpellé la ministre de l’Écologie 
pour que ce train soit déclaré «d’intérêt 
national». Au-delà de cette urgence, nous 
avons besoin d’un plan d’investissement 
massif pour relancer le fret ferroviaire pu-
blic, en l’inscrivant au cœur d’une grande 
stratégie nationale. •

D’INFO >> https://frama.link/mortalite-abeilles+

* En % du total des marchandises transportées

ÉPARGNE DURABLE

En février, j’ai co-signé avec la députée 
Elsa Faucillon une proposition de loi vi-
sant la transparence sur l’utilisation de 
l’épargne populaire en matière énergé-
tique. BNP Paribas est à elle seule à l’ini-
tiative de 30% des soutiens accordés aux 
énergies fossiles. À la Société générale, 
le gaz et le pétrole concentrent 65% des 
financements énergétiques…Notre pro-
position de loi impose aux banques une 
plus grande transparence dans l’utilisa-
tion des économies des citoyen·ne·s afin 
de ne plus financer des activités d’exploi-
tation de charbon, de gaz et de pétrole. 
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NATURA 2000
Sanctuariser le parc Georges Valbon

Le parc de La Courneuve, Georges Valbon, 
l’un des plus grands parcs d’Île-de-France, 
abrite une biodiversité exceptionnelle 
qu’il nous appartient de préserver. C’est 
une chance pour notre circonscription.

Ce parc est un véritable poumon vert 
pour les zones densément peuplées de 
la Seine-Saint-Denis et du Val-d’Oise qui 
l’entourent. Or il est menacé depuis 10 
ans par l’appétit des promoteurs immo-
biliers  : alors que notre région manque 
cruellement d’espaces verts bétonner 
une partie du parc serait une véritable 
catastrophe.
C’est pourquoi, j’ai écrit au ministre de 
l’Écologie afin de demander la sanctua-
risation immédiate des espaces Natura 
2000, en interdisant toutes les construc-
tions dans les zones classées, ce qui est le 
cas du parc Georges Valbon.

HYDROÉLECTRICITÉ
J’ai déposé avec mon collègue Hubert 
Wulfranc une proposition de résolution 
soutenue par 130 députés pour s’oppo-
ser à l’ouverture à la concurrence pro-
grammée des barrages hydroélectriques. 
Il s’agit de la première source d’énergie 
renouvelable (12% de la production élec-
trique. A l’heure où la gestion de la res-
source en eau est un enjeu majeur pour 
le pays, il y a urgence à ne pas céder aux 
injonctions de Bruxelles.

83% DES LOGEMENTS

SONT ÉNERGIVORES

25% DES GAZ À EFFET

DE SERRE SONT ISSUS DE L’HABITAT

MA PROPOSITION

INTERDICTION DE LOUER
LES LOGEMENTS

«PASSOIRES THERMIQUES»



PERMANENCE PARLEMENTAIRE

Hôtel de Ville 
2 place Victor Hugo 
93200 Saint-Denis 
 
Des permanences ont également lieu à 
Pierrefitte-sur-Seine et à Villetaneuse.

 01 41 68 21 89    contact@stephanepeu.fr

RETROUVEZ-MOI SUR

 Stéphane Peu

 Stephane1peu

Farid Aïd 
 
Député suppléant
Farid.aid.2020@gmail.com 

Activité : 

GARDONS LE CONTACT
Nom : Prénom :
Adresse : 
Courriel : J’accepte d’être recontacté

Je veux recevoir la Newsletter

Permanence parlementaire de Stéphane PEU - Hôtel de Ville - 2 place Victor Hugo 93200 Saint-Denis - stephane.peu@assemblee-nationale.fr 

Tel : 

UNE ANNÉE EN CHIFFRE

MON ÉQUIPE
Pour m’accompagner dans mon mandat, à l’Assemblée 
nationale comme en circonscription, je peux compter 
sur le concours de 3 collaboratrices et 2 collaborateurs. 
Ils sont rémunérés à partir de l’enveloppe mensuelle 
qui m’est allouée par l’Assemblée nationale.

Mariama DIALLO - 38 ans
Présente à ma permanence de circonscrip-
tion à Saint-Denis, Mariama gère notam-
ment mon agenda, mes rendez-vous, la 
gestion financière de mon mandat et bien 
d’autres choses.

Sofia BOUTRIH - 30 ans
Sofia travaille à mi-temps. Elle organise 
et m’accompagne plus particulièrement 
dans mes nombreux rendez-vous avec les 
habitant·e·s et acteurs et actrices associa-
tifs de la circonscription.

Mehdi HMOUDANE - 18 ans
Mehdi est le plus jeune collaborateur de l’As-
semblée nationale. Comme il est étudiant, il 
ne travaille avec moi que quelques heures par 
semaine, particulièrement sur les probléma-
tiques de la jeunesse.

Edwige LE NET - 40 ans
Edwige travaille à temps partiel. Elle coor-
donne le travail de mes  collaboratrices et 
collaborateurs, et travaille aussi bien sur les 
questions de ma circonscription que sur l’ac-
tivité parlementaire. 

Frank MOULY - 49 ans
Frank suit plus particulièrement mon tra-
vail parlementaire, dans l’hémicycle et en 
commission. Il s’occupe aussi des outils 
d’information et de communication (site 
Web, video, Facebook).

FAIT PARTI DES 25 
DÉPUTÉS LE PLUS PRÉSENTS

483
INTERVENTIONS 

LONGUES DANS L’HÉMICYCLE

10 
QUESTIONS 
ORALES AU 

GOUVERNEMENT

1821
AMENDEMENTS DÉPOSÉS 22

43
QUESTIONS 

ÉCRITES

1
RAPPORT

PARLEMENTAIRE

95% DE PARTICIPATION
AUX VOTES SOLENNELS

MES RESPONSABILITÉS

178
INTERVENTIONS 
EN COMMISSION

• Membre de la Commission des Lois
• Co-président du groupe d’études sur les enjeux 

de rénovation des quartiers et habitats dégradés
• Vice-président du groupe d’études sur l’autisme
• Vice-président du groupe d’amitié France-Algérie
• Membre du groupe d’amitié France-Mali

• Membre du groupe d’amitié France-Maroc
• Membre de la mission d’évaluation sur l’action de 

l’État dans ses missions régaliennes en Seine-
Saint-Denis

• Rapporteur d’application de la loi de lutte 
contre la haine sur Internet.

• Membre du groupe d’études France-Palestine
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 Stéphane Peu

  stephanepeu.fr

PROPOSITIONS DE 
LOI DÉPOSÉES

500 HABITANT·E·S
ONT VISITÉ L’ASSEMBLÉE

450

11
RÉUNIONS

PUBLIQUES ORGANISÉES

HABITANT·E·S  REÇU·E·S
À MA PERMANENCE


