Une année bien remplie à l'Assemblée
Ce lundi 25 juin, Mme Christine HENNION, députée de notre circonscription, allait à la
rencontre de ses concitoyens pour faire le bilan de son action à l'Assemblée Nationale.
Christine HENNION est membre de la Commission des Affaires Economiques, de la
Commission des Affaires Européennes et de la Commission du Numérique.
Les priorités du gouvernement et de la majorité présidentielle ont été portée cette année sur
les points suivants :
● libérer la possibilité pour les entrepreneurs de se lancer et d'investir ;
● aider les citoyens à trouver un emploi et à s’insérer dans la vie active ;
● aider les personnes en situation de précarité.
Plusieurs projets de loi ont été d'abord élaborés, à la suite de consultations avec les
secteurs concernés, avant d'être votés par les députés.
Christine HENNION est membre de la Commission des Affaires Economiques, de la
Commission des Affaires Européennes et de la Commission du Numérique.

Cette réunion a permis aux habitants de la circonscription de se rendre compte de l’action de
terrain de notre députée. Un citoyen a même tenu à rappeler que “le fait que [Christine
HENNION n’ait] pas de cumul de mandat rend [son] action plus facilement identifiable”.

Une transformation économique globale
"Pour que l'on puisse vraiment s'engager dans une économie du 21ème siècle", qui passe
par la révolution numérique, la France doit se donner les moyens de cette transformation,
car si elle ne s'y prépare pas, elle va rester en retard par rapport aux autres pays européens.
En tant que membre de la Commission des affaires économiques et de la Commission des
affaires européennes, Christine HENNION oeuvre pour permettre la relance de l'économie
en France.
Il faut encourager une innovation de rupture sur les usages, afin de se remettre dans une
position où les innovations nous sont bénéfiques et pas seulement au service des
entreprises qui réalisent des bénéfices, comme ce fut le cas pour les géants comme Google,
Facebook, ...
Il s'agit des grands enjeux du 21ème siècle, à travers le climat, la raréfaction des
ressources...

Ordonnances de la Loi Travail
La priorité de ce projet de loi était de ramener le dialogue social au niveau de l'entreprise.
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Il a été démontré dans plusieurs pays d'Europe que le fait de ramener ce dialogue social
avait contribué à améliorer la productivité des entreprises, notamment à travers un meilleur
bien-être des employés.
Des dispositions ont également été prises au niveau du projet de loi Finances pour aider les
entreprises (par exemple la transformation du CICE (Crédit d'impôt pour la compétitivité et
l'emploi).

Aider les plus fragiles
Afin d'aider les personnes en situation de précarité, de nombreuses mesures ont été prises :
●
● augmentation significative des minimum retraites et de l’allocation adulte
handicapés ;
●
● retour au
régime général de santé pour les étudiants.
●
● Lutte contre les marchands de sommeil, encadrement des loyers, garantie étudiant
pour tous les étudiants
(https://www.locservice.fr/guide/aides-au-logement/visale.html)

Protection des données
Plusieurs lois ont été votées pour garantir les libertés fondamentales. La plupart de ces lois
sont d'abord élaborées au niveau européen, car les données que nous partageons transites
par plusieurs pays.
Des lois sur la protection des données téléphoniques, sur la protection contre le
démarchage téléphonique et sur l'usage du téléphone portable à l'école ont été votées.

Europe
Certains pays européens ont une tentation de remettre en cause leur participation au sein
de l'union économique, comme cela s'est passé pour le Brexit, et ce qui se passe en Italie.
"NON, l'Europe n'est pas nécessairement un acquis."
Il faut donc se battre pour redonner foie en l'Europe.
Une consultation démocratiques a été lancé dans tous les pays de l’Union Européenne, afin
de demander aux européens ce qu'ils souhaitent vraiment.
Participer à la consultation citoyenne sur l’Europe :
https://www.quelleestvotreeurope.fr/je-participe.html
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Engagements au niveau local
Entreprises
Paris - La Défense
Christine Hennion est engagée au niveau local, en tant que députée de la 3ème
circonscription des Hauts-de-Seine et de la proximité de nos villes (La Garenne-Colombes,
Courbevoie et Bois-Colombes) avec le quartier économique de La Défense.
Lae fusion des établissements publics de “Paris- La Défense” a vu le jour le 1er janvier
2018.
http://defense-92.fr/paris-la-defense/paris-defense-prend-envol-55119
La Défense est un quartier essentiel pour la croissance économique de La France et essaye
de rester attractif, malgré un contexte de Brexit qui a fragilisé les échanges économiques.
Le plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (projet de loi
“PACTE”) a été présenté en conseil des ministres le 18 juin 2018.
https://www.pacte-entreprises.gouv.fr/
Christine HENNION a organisé des consultations auprès des entreprises de sa
circonscription (3 réunions), notamment auprès de Synergie, l’association d’entreprises de
La Garenne Colombes et des Hauts-de-Seine (http://www.synergie-entreprises.com/).

Le Swave : incubateur de startups
Inauguré par Bruno Le Maire en mars 2018, le Swave est le premier incubateur dédié aux
fintech
Lorsque des entreprises licencient, elles doivent dédier une certaine somme à la
reconversion de leurs employés.
Le Swave, dans le quartier de La Défense, a notamment été créé en partie avec ces fonds.
http://swave.parisandco.paris

Education
Madame la députée s’est engagée auprès des parents d’élèves de l’école Saint-Exupéry de
Bois-Colombes (quartier Nord) afin d’éviter la fermeture d’une classe.
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/les-parents-de-bois-colombes-devraient-sauver-le
ur-classe-20-06-2018-7783389.php
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Hébergement d’urgence
Dans les Hauts-de-Seine, il existe une pénurie importante de logements d’urgence pour les
personnes en situation migratoire ou d’asile. Actuellement, la plupart de ces personnes sont
hébergées dans des hôtels du département qui, en plus du coup impacté aux budgets
communaux, ne sont pas du tout adaptés à cette situation.
La piste à envisager serait d’intégrer la création de centres d’accueil dans les locaux
d’entreprises qui ne sont pas occupés. La solution a moyen terme est surtout la construction
de PLAI (logement super sociaux pour les SDF et les personnes les plus démunis). La loi de
finance 2018 avait prévu l’accélération de la création de ces logements mais en attendant la
construction, la transition entre Hotels et ces nouveaux logements n’a pas été bien anticipé
par les législateurs

Handicap
Madame HENNION a participé au Duo Day (https://www.duoday.fr/) qui s’est déroulée le 26
avril 2018. Cette journée permet à des entreprises, administrations, élus, … de partager une
journée avec une personne en situation de handicap.
Notre députée a également participé aux journées de débat “CAP sur la santé mentale” les
10, 11 et 12 mai 2018. Cette première édition a permis de faire avancer les discussions
autour de l’accompagnement des personnes en situation de handicap et de leur prise en
charge.

Déplacements ministériels dans la circonscription
Nos ministres, dont Laura FLESSEL, Julien DENORMANDIE, Mounir MAHJOUBI et Bruno
LE MAIRE, se sont déplacés dans notre circonscription au cours de cette 1ère année de
mandat législatif.
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