
populations, les infantiliser plutôt que 
de leur faire confiance.

Pour affronter cette crise, nous avons 
besoin de confiance. Tout le monde 
est prêt à se retrousser les manches, 
non pas pour « faire la guerre au virus » 
comme l’a dit le Président Macron. Cela 
n’a aucun sens. Comme le lui a répondu 
le président Allemand, nous ne sommes 
pas « en guerre » contre un virus : « cette 
épidémie est un test de notre humani-
té ». Je note avec fierté que ce « test d’hu-
manité  », notre département l’a passé, 
dans la douleur, mais avec succès grâce 
à de nombreuses initiatives solidaires.

Vous pouvez compter sur mon engage-
ment pour qu’il ne soit pas seulement 
rétribué par des applaudissements, 
mais surtout avec les investissements 
nécessaires dans l’éducation, le loge-
ment, ou encore la santé dont notre 
territoire à tant besoin. 

Toujours à vos côtés.

Covid-19 :
un test pour notre humanité

MAI   2020
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Madame, Monsieur,

Si l’épidémie de Covid-19 touche le 
monde entier, tout le monde n’est pas 
égal devant cette maladie. Je suis un 
élu et un habitant de la Seine-Saint-De-
nis en colère. 

 ■ parce que notre département est 
de loin le plus touché en propor-
tion par cette épidémie.

 ■ parce que ceci n’est pas le fruit du 
hasard et de la fatalité, mais bien 
la conséquence de difficultés bien 
connues et d’une rupture d’égalité 
républicaine que subie notre dé-
partement.

 ■ parce que si les habitants de la 
Seine-Saint-Denis ont payé un 
lourd tribu à cette épidémie, c’est 
aussi parce que ses salarié·e·s ont 
été les plus sollicité·e·s pour tenir 
la France debout, pour nous ravi-
tailler, nous soigner, nous trans-
porter, ramasser nos déchets.

Qui les a remercié  ? Pas le gouverne-
ment qui préfère laisser stigmatiser les 

Permanence 
parlementaire

Hôtel de Ville 
2 place Victor Hugo 
93200 Saint-Denis 

 01 41 68 21 89 

 contact@stephanepeu.fr
 
Des permanences ont également 
lieu à Pierrefitte-sur-Seine et à 
Villetaneuse.

Retrouvez-moi sur

  Stéphane Peu 

  Stephane1peu 

  Abonnez vous  
             à la newsletter
 
en envoyant votre adresse mail à 
newsletter@stephanepeu.fr

Farid Aïd
 

 
Député suppléant
Farid.aid.2020@gmail.com 
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CRISE DU COVID
Entre impréparation
autoritarisme et 
cafouillages
Une crise d’une ampleur et d’une 
soudaineté inédite a frappé la 
France et le monde. C’est bien sûr 
un défi d’une grande complexité. 
Pour autant, elle a révélé d’impor-
tantes faiblesses de notre gouver-
nement qui ont entamées notre 
confiance et celle de la population.

Très vite, l’impréparation et l’ac-
cumulation des cafouillages, les 
contrevérités avancées avec aplomb 
et contre l’évidence, ont abîmé ce 
lien fragile.

La ministre de la Santé commença 
par nous assurer qu’il n’y avait pas 
de «  risque de propagation depuis 
Wuhan ». Un autre affirmait qu’il 
était «  inutile de tester  » massive-
ment alors que l’OMS le recom-
mandait. On comprit ensuite que 
les stocks de masques n’avaient 
pas été reconstitués et que si on ne 
« devait pas en porter », c’était sur-
tout parce que nous en manquions. 

Sommet de l’absurde : sur les 10.000 
respirateurs commandés en ur-
gence, seuls 8.500 étaient réellement 
adaptés aux malades du Covid-19. 

Et pour finir, on découvrit 
que les recommandations de 
l’OMS, qui alertaient en sep-
tembre dernier sur le risque 
d’une grave pandémie d’af-
fection respiratoire, avaient 
été ignorées, comme l’ont été 
toutes les alarmes des per-
sonnels de santé, dénonçant 
le manque de moyens dans 
l’hôpital public.

Les ordres et contrordres se sont 
multipliés  : «  Restez chez vous  !  » 
mais en même temps la ministre 
du Travail exhortait à la réouver-
ture des chantiers dans le bâtiment

Cet échec, c’est celui du «logiciel» 
d’Emmanuel Macron qui pense 
que les services publics, comme les 
hôpitaux par exemple, peuvent être 
gérés comme une entreprise.

Faire la lumière sur cette tragique 
cacophonie afin qu’on en tire les 
leçons pour l’avenir est indispen-
sable. C’est pourquoi j’ai déposé 
avec les députés communistes 
une demande de commission 
d’enquête. ■

Le gouvernement d’Edouard Philippe ne tient aucun compte des propositions
de bon sens des députés communistes

DR

 ■ Aucun budget supplémentaire pour l’hôpital public pourtant en 1ère ligne de la crise du 
Covid-19.

 ■ Pas de remboursement des masques par la sécurité sociale pour assurer la protection de tous 
dans l’espace public, en particulier dans les transports en commun.

 ■ Pas de prise en charge du chômage partiel à 100% du net pour les salaires inférieurs à 2000 €.

CARTON ROUGE
Demande de création d’une commission 
d’enquête parlementaire sur la gestion 
sanitaire de la crise du Covid-19.



SANTÉ, HÔPITAL
SÉCURITÉ SOCIALE

Les chiffres
qui fâchent

SANTÉ

Les graves difficultés sanitaires 
rencontrées depuis le début de la 
crise Covid-19 ne sont pas le seul 
résultat de l’impréparation. Elles 
sont aussi le fruit de 20 années de 
réduction des capacités d’accueil 
et des moyens de nos hôpitaux 
(voir les chiffres ci-contre) au nom 
de la baisse de la dépense publique.

Résultat, lorsque l’accès aux soins est 
maintenu, ce n’est qu’au prix de l’en-
gagement souvent exceptionnel de 
nos personnels soignants, qui ne 
comptant pas leurs heures malgré 
des salaires gelés depuis des années.

Au contraire de cette austérité des 
soins, je porte avec les députés 
communistes, une loi cadre pour 
l’avenir et le développement de 
l’hôpital public.

En parallèle, il faut impérativement 
relocaliser notre industrie phar-
maceutique comme nous le pro-
posons depuis des années. Au nom 
du dogme de la libre entreprise et 
de l’idée d’une France sans usine, 

les gouvernements successifs ont 
laisser ses grands groupes démé-
nager notre industrie aux quatre 
coins du monde, nous rendant in-
capables de produire « à portée de 
malades et à portée de soignants » 
ce qui est indispensable aux soins : 
les antidouleurs, les antibiotiques, 
les matériels de réanimation, les 
protections, etc.

C’est pourquoi, au-delà des réquisi-
tions immédiates des lignes de pro-
duction, nous proposons la création 
d’un pôle public du médicament. ■

PETERS SURGICAL BOBIGNY

Retour sur un cas d’école
J’ai interpellé pour la seconde fois en 
6 mois le ministre de l’Économie et 
des Finances afin qu’il suspende le 
plan de licenciement consécutif à la 
délocalisation à l’étranger de l’entre-
prise Peters Surgical installée à Bo-
bigny.

Dans un contexte de pénurie de 
masque et de matériel médical, la 
délocalisation de cette entreprise 
qui a bénéficié en 2019 de 660.000 
euros d’aides publiques et qui pro-

duit du matériel chirurgical, 
prend un sens encore plus 
aigu. C’est bien une nouvelle 
démonstration des consé-
quences d’un libéralisme 
aveugle et des choix de la 
rentabilité financière aussi 
bien au détriment de l’emploi que de 
la sécurité publique.

J’ai demandé au gouvernement la 
suspension immédiate du plan de 
«sauvegarde» de l’emploi. La produc-
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-5 milliards €
pour la santé dans le

budget 2020

100.000 lits 
supprimés en 20 ans

dans les hôpitaux

5 X plus de places
de réanimation en

Allemagne qu’en France 
=

4 X moins de décès en
Allemagne qu’en France

tion des dispositifs médicaux assurée 
par le site de Bobigny doit non seule-
ment être maintenue, mais confortée 
par la relocalisation de sa production 
déjà transférée à l’étranger. ■

Une priorité pour 80% 
des français

DR



TRAVAIL

La crise sanitaire du Covid-19 
montre à quel point les salariés, sou-
vent méprisés par les amis d’Em-
manuel Macron, les livreurs, les 
caissières, ou encore les éboueurs 
ont joué un rôle essentiel pour que 
le pays tienne debout.

Dès le début de la crise, j’ai deman-
dé à ce que ces salariés bénéficient 
de mesures de protection, notam-
ment ceux de la grande distribution 
(masques, horaires réduits...) et que 
le gouvernement impose que leurs 
soient versées les primes promises 
et que les entreprises leurs chipotent.

Concernant les 
salariés dont 
l’activité n’était 
pas indispen-
sable pendant le 
confinement, en 
particulier ceux 
du bâtiment, j’ai 

demandé à ce qu’ils bénéficient du 
chômage partiel, alors que la mi-
nistre Pénicaud demandait la réou-
verture des chantiers. J’ai également 
proposé que le chômage partiel 
soit porté à 100% pour les salaires 
inférieurs à 2.000€. 

La crise a révélé combien nous 
avons besoin de mécanismes de 
protection pour affronter de tels 
événements, qui jouent comme des 
amortisseurs. Je pense par exemple 
aux intermittents du spectacle qui 
furent les premiers touchés par la 
crise et pour lesquels j’ai demandé 
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Aïcha, caissière au 
Carrefour de Saint-
Denis, déléguée CGT 
du magasin, et Tahar, 
agent d’entretien, sont 
décédés du COVID-19. Ils 
font partie des victimes 
trop nombreuses qui 
ont été laissées sans protection par la 
grande distribution pour que nous puissions 
continuer de faire nos courses. 

Hommage aux 
salariés de Carrefour

Sécuriser nos vies
et les salarié·e·s

CARTON ROUGE
Pendant que les familles n’arrivent pas à joindre les deux bouts, le business 
continue comme avant. Dans la France d’après, tout cela doit changer :

 ■ Malgré la crise, 60 milliards € vont être distribués aux actionnaires du CAC40.

 ■ SFR dont l’activité ne souffre pas de la crise, profite du financement public pour mettre en 
chômage partiel un maximum de ses salarié·e·s.

 ■ Le groupe pharmaceutique Sanofi dont 80% du chiffre d’affaire en France est financé par la 
sécurité sociale veut réserver son vaccin anti Covid-19 au «marché» américain.

 ■ Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics propose aux plus riches de faire 
«un geste». Le peuple lui, paiera l’impôt, les taxes et la TVA.

 ■ Un amendement des parlementaires communistes visant à supprimer les aides publiques aux 
entreprises qui ont des avoirs dans les paradis fiscaux a été supprimé par le gouvernement.

Concernant les dépenses contraintes, j’ai pro-
posé le report des dépenses d’eau et d’électri-
cité pour les familles modestes, et la création 
d’un fonds national permettant d’obtenir sur de-
mande, le report et l’étalement des loyers pen-
dant la crise ou leur annulation, ainsi que l’aug-
mentation des APL. ■

qu’ils puissent bénéficier de la pro-
longation d’un an de leur régime 
après la réouverture des salles.

Cette reconnaissance du travail ne 
se fera pas qu’à coup de primes ex-
ceptionnelles. Ce sont les salaires 
qu’il faut augmenter. C’est juste, c’est 
utile pour l’activité générale, et cela 
contribue à financer notre sécurité 
sociale. C’est pourquoi je vais dé-
poser une proposition de loi pour 
un Grenelle des salaires et une aug-
mentation du SMIC accompagnée 
d’une aide aux PME. ■

LOYER · EAU · ÉLECTRICITÉ

DR
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Le gouvernement recule 
sur ses réformes
Avec les députés communistes et 
d’autres députés de gauche, nous 
avons demandé et obtenu la sus-
pension de «réformes» qui consti-
tuent de graves reculs de notre mo-
dèle économique et social.
C’est le cas de la privatisation de 
Aéroports de Paris (ADP) dans un 
secteur dont nous voyons bien com-
bien il est stratégique.
C’est aussi le cas de la réforme l’as-
surance-chômage qui aurait réduit 
de manière inhumaine l’indemnisa-
tion des salarié·e·s privés d’emploi.
C’est enfin le cas pour la très contro-
versée réforme des retraites qui 
devait allonger la durée de cotisa-
tion et ouvrir la voie à la capitalisa-
tion.
Des victoires provisoires qui doivent 
se concrétiser par l’abandon défini-
tif de ces projets dangereux.

ÉCOLE
Les inégalités ne doivent pas se creuser
Ici, ce ne sont pas 2 à 8% des élèves 
qui ont décroché, mais au moins 30 
à 35%. Parce qu’en Seine-Saint-De-
nis beaucoup de parents ont conti-
nué de travailler en première ligne 
malgré le confinement, parce qu’ici, 
les conditions sociales, écono-
miques sont plus dures qu’ailleurs, 
parce que la précarité frappe notre 
territoire de plein fouet, il est indé-
niablement plus complexe pour les 
élèves séquano-dionysiens de suivre 
l’école à distance.

En tout état de cause, le confine-
ment n’aura pas permis une réelle 
continuité pédagogique, en dépit de 
toute la bonne volonté des parents et 
des enseignant·e·s.

Dès la première semaine de confine-
ment, j’ai déposé une question écrite 

au gouvernement adressée au mi-
nistre de l’Éducation Nationale pour 
l’alerter et l’enjoindre à mettre en 
place des mesures exceptionnelles 
contre l’augmentation exponen-
tielle des inégalités scolaires. Face 
à son silence, j’ai décidé de l’inter-

peller directement dans l’hémicycle 
de l’Assemblée nationale. Avec mes 
collègues, députés communistes, 
nous demandons un plan de rat-
trapage massif, une adaptation des 
programmes et un moratoire sur la 
fermeture de classes. ■
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Mobilisé pendant la crise
 ■ 15 Questions écrites adressées aux membres du gouver-

nement sur différents sujets touchant l’épidémie de Co-
vid-19 (protection des salarié·e·s, chômage partiel à 100%, 
mise à contribution des assurances, accompagnement des 
artisans et commerçants, ainsi que des professionnels de 
santé, etc..)

 ■ Trois questions orales posées au gouvernement

 ■ Participation à la mission d’information Covid-19
 ■ Participation aux 4 textes examinés dans l’hémicycle 

pendant la crise (loi de finances rectificative, loi d’urgence 
sanitaire et prolongation, plan de déconfinement).

 ■ Plus de 150 interventions individuelles pour aide aux 
familles en deuil, aide aux résidents de la circonscription 
bloqués à l’étranger, logement, emploi...

 ■ Concertation et dialogue avec les responsables syndi-
caux, associatifs, commerçants et entrepreneurs locaux.

Me contacter // Tel : 01 41 68 21 89 / Courriel : contact@stephanepeu.fr 



FOYER DE TRAVAILLEURS MIGRANTS
Les foyers de travailleurs migrants ont été identifiés par 
les autorités comme des lieux potentiels de «  cluster 
de contamination  » au même titre que les Ehpad. 
La préfecture a donc demandé à leurs gestionnaires 
de mettre en place des mesures sanitaires strictes  : 
distribution de gel et de masques, information et 
respect des gestes barrières … Vendredi 24 avril, je me 
suis rendu au foyer Pinel à Saint-Denis à l’invitation 
du comité des résidents. Inquiet à l’écoute des 
témoignages, je suis immédiatement intervenu auprès 
du Préfet et d’Adoma pour exiger que les mesures 
soient respectées.

ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP
Les mesures de confinement ont été difficiles pour tout le 
monde, alors pour les enfants en situation de handicap l’en-
fermement a été, pour beaucoup, une véritable souffrance. 
Sensibilisé sur le sujet par les membres de l’association All 
Inclusive, je suis intervenu auprès du Préfet et du Maire, L. 
Russier, pour ouvrir aux enfants en situation de handicap le 
parc de la Légion d’Honneur, selon des modalités précises et 
dans le respect des consignes sanitaires. Samedi 2 mai, j’ai 
pu constater, en présence de la Sous-préfète, la réussite de 
cette initiative qui devrait se poursuivre jusqu’à la réouver-
ture au public du parc.

ACTIONS EN CIRCO

IMPOSSIBLE RETOUR EN FRANCE
Depuis le 16 mars, plusieurs milliers de résidents Français 
sont bloqués à l’étranger. Partis pour les vacances ou le travail 
quelques jours avant les mesures de confinement en France, ils 
ont vu leur vol de retour annulé par les compagnies aériennes. 
Malgré les démarches effectuées auprès des consulats de France, 
beaucoup attendent toujours de pouvoir rentrer. De nombreux 
habitants de la circonscription m’ont ainsi sollicité ces dernières 
semaines, souvent dans des situations particulièrement 
difficiles  : traitement médical qui nécessite un renouvellement, 
obligation professionnelle, enfants restés en France… A chaque 
fois, je suis intervenu pour tenter de débloquer les situations. 
Si j’ai obtenu gain de cause pour plusieurs d’entre-elles, il est 
évident que les rapatriements depuis certains pays se déroulent 
dans des conditions anormales, j’ai donc interpellé le ministre de 
l’Europe et des Affaires Etrangères.

DELAFONTAINE  ET LE CCN EN PREMIÈRE LIGNE

En première ligne dans la lutte contre le virus, l’hôpital 
Delafontaine et le Centre Cardiologique du Nord ont été 
particulièrement sollicités ces dernières semaines. J’ai donc 
ainsi tenu à aller saluer l’ensemble des corps professionnels à 
l’occasion d’une visite du CCN, le 30 avril dernier.
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LA SOLIDARITÉ DANS TOUS LES QUARTIERS
Dès le début du confinement, les actions de solidarité se sont multipliées 
à Pierrefitte, Saint-Denis et Villetaneuse pour permettre aux ménages dure-
ment touchés par cette crise de recevoir des colis alimentaires. Des initia-
tives qui ont vues le jour grâce à la mobilisation de plusieurs dizaines de bé-
névoles et d’associations qui n’ont pas compté leurs heures et pas ménagé 
leurs efforts pour organiser ces distributions. Je me suis rendu à plusieurs 
reprises aux initiatives organisées aux quatre coins de la circonscription pour 
encourager et remercier leurs actrices et acteurs.

FABLAB DE LA COOPÉRATIVE POINTCARRÉ
Dès les premières heures du confinement, des dionysien.
ne.s se sont afféré.e.s au fablab de la coopérative 
Pointcarré de Saint-Denis pour fabriquer des visières 
de protection et les distribuer aux personnels soignants 
et agents de première et seconde ligne du territoire. A 
l’occasion d’une visite pour les remercier de leur action, 
j’ai été sensibilisé par l’absence pénalisante de cadre 
règlementaire concernant cette protection. J’ai donc 
immédiatement adressé une question écrite au ministre 
de l’Économie et des Finances pour demander un cadre 
juridique clair et favorable à la fabrication de ces visières 
en fablab et l’application d’une TVA à 5,5%, comme pour 
les masques «grand public» réalisés par les couturières et 
les couturiers.

DR
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SEINE-SAINT-DENIS

Avec une surmortalité de 128,9%, la Seine-
Saint-Denis est le département le plus impacté 
de France par le Covid-19. 
Ce n’est malheureusement pas une surprise : les inégalités 
tuent. Si la Seine-Saint-Denis est le département le plus tou-
ché de France, c’est bien parce qu’il compte le plus de tra-
vailleurs clés (soignants, caissières, livreurs…), parce que les 
populations sont touchées par des problèmes de santé plus 
importants, et que les conditions de vie sont plus propices à 
la propagation du virus : les logements sont plus petits, da-
vantage occupés, les emplois situés hors de sa commune ou 
de son département et nécessitent des déplacements accrus.
Loin des discours de stigmatisation des habitant·e·s de 
Seine-Saint-Denis, et malgré les difficultés qui se font plus 
sentir qu’ailleurs, nous avons assisté à de nombreux élans 
de solidarité et d’entraide. C’est une source de fierté. ■

Alors que le déconfinement a débuté le lundi 11 mai, 
des milliers de travailleurs séquano-dionysiens qui ne 
peuvent pas télétravailler ont repris la route du travail. 
Comme trop souvent, les usagers de la ligne 13 et des 
RER B et D sont « traités comme du bétail ».
Entre les incidents de la ligne 13 qui continuent ou 
encore le nombre de trains insuffisant sur le RER, les 
rames sont bondées et la distanciation physique est to-
talement inexistante. 
Il faut impérativement accroître la fréquence des trains 
et des métros aux heures de pointe. Par ailleurs, j’ai de-
mandé à la ministre du Travail Muriel Pénicaud qu’elle 
négocie auprès des employeurs, des horaires d’em-
bauche mieux étalés. ■

LIGNE 13 / RER D
RETOUR À « L’ANORMAL »Le chèque solidaire

La mairie de Saint-Denis a été particulièrement ré-
active et consciente des difficultés des habitant·e·s. Je 
veux saluer en particulier l’excellente initiative de son 
maire, Laurent Russier. La municipalité a notamment 
pris une mesure forte envers les familles de notre terri-
toire. L’ensemble des Dionysiens dont l’enfant est inscrit 
à la cantine recevra un chèque alimentaire de 60€, 90€ 
ou 130€ par enfant. Le montant varie en fonction du 
quotient familial des parents. Outre cette aide finan-
cière précieuse pour beaucoup de famille, les villes de 
Pierrefitte, Saint-Denis et Villetaneuse ont d’ores et déjà 
commencé à distribuer des masques «grand public » à 
l’ensemble de la population. Dans un contexte où l’État 
n’assume pas sa responsabilité pour assurer le droit au 
masque, ces initiatives sont bienvenues. ■
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Un département
particulièrement
touché

SAINT-DENIS

Une population significativement plus 
touchée  par le diabète et les affections 
longue durée

Les chiffres de la Seine-Saint-Denis
 ■ Une surmortalité de 128,9% dans le département.

 ■ 50% des salarié·e·s travaillent dans un autre dépar-
tement (contre 37% en moyenne de la région) occa-
sionnant la multiplication des déplacements.

 ■ Des conditions de logement qui favorisent les transmis-
sions : en Seine-Saint-Denis, la surface moyenne par 
personne est de 18m2 contre 25m2 à Paris.

 ■ Le département d’Île-de-France qui compte le plus de 
travailleurs clés (soignants, caissières, livreurs...).

Source Insee/Le Monde
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GARDONS LE CONTACT

Nom : Prénom :
Adresse : 
Courriel :
Tel : Activité : 

J’accepte d’être recontacté Je veux recevoir la Newsletter
Hôtel de Ville - 2 place Victor Hugo 93200 Saint-Denis - stephane.peu@assemblee-nationale.fr 

MES PROPOSITIONS

 ■ Instauration d’un droit au masque 
remboursé par la sécurité sociale.

 ■ Organisation d’une campagne de  
dépistage systématique du Covid·19.

 ■ Plan de soutien de 10 milliards d’euros 
aux hôpitaux publics et annulation 
totale de leur dette.

 ■ Mesures de réquisition d’entreprises 
industrielles compétentes, nationalisa-
tions des laboratoires pharmaceutiques 
produisant des médicaments essentiels 
et création d’un pôle public du 
médicament.

 ■ Pas de reprise d’activité d’entreprise 
sans consultation de son CSE (Conseil 
sociale et économique).

 ■ Indemnisation du chômage partiel à 
hauteur de 100 % du salaire net.

 ■ Suspension immédiate des déroga-
tions en matière de droit du travail.

 ■ Aide au paiement des loyers et reports 
des dépenses d’eau et d’énergie.

 ■ Pour une conférence nationale sur 
l’augmentation des salaires, l’augmen-
tation du SMIC et l’aide au TPE/PME.

URGENCE SANITAIRE URGENCE SOCIALE
POUR RÉPONDRE AU DÉFI DE LA CRISE DU COVID·19


