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Je nous souhaite à tou·te·s de pouvoir
vivre dans un climat de confiance et
de solidarité, pour que les réformes
que nous avons engagées avec
le gouvernement et la majorité
présidentielle puissent profiter à
tou·te·s, et en particulier aux plus
démuni·e·s d’entre nous.

Écouter

Agir

Informer

Vous lirez dans les articles qui suivent
quelques exemples des grands textes
adoptés durant ces 6 premiers mois de
législature. Bientôt, dans nos vies de
tous les jours nous en mesurerons les
effets.
Je détaillerai dans une lettre ultérieure
trois projets particuliers pour notre
territoire que je désire développer
concernant la petite enfance, la
promotion de la médecine rurale
et l’égalité entre les femmes et les
hommes.
Dans l’hémicycle et ici en
circonscription, nous continuerons, mon
équipe et moi-même, à vous rencontrer,
à vous écouter, à être au plus près
de vos préoccupations pour vous
représenter au mieux.

#1

Mes activités à l’Assemblée

L’hémicyle, la partie visible de mon activité

de votre députée

Permettez-moi, mes cher·ère·s
concitoyen·ne·s bas-alpin·e·s, de
vous souhaiter en 2018 une bonne et
heureuse année. Que tous vos projets se
réalisent !

Mon emploi du temps est très dense. La présence dans
l’hémicycle des député·e·s n’est qu’une partie du travail
législatif. Si c’est là que les décisions se prennent par les votes,
le travail préparatoire est important.
Il se fait en commission, lors d’auditions, de réunions diverses,
dans mon bureau avec mon collaborateur parisien, et aussi avec
mes collaborateur·rice·s de circonscription.
C’est un début de législature, et j’ai passé plus de temps à
Paris que dans notre département : je veux m’imprégner, me
perfectionner, afin de tenir au mieux le rôle que vous m’avez
confié.
J’ai posé quatre questions écrites à différents ministères, une
question orale et j’ai remis un rapport conséquent et remarqué
sur la question des mineurs non accompagnés.

Lettre

Delphine BAGARRY, députée
Je suis fière de ce que nous avons accompli durant ces six premiers mois. Fidèles à nos engagements de
campagne, nous mettons en place les lois qui constituent les bases d’un nouveau dynamisme et d’un progrès
partagé.

Le projet de loi relatif à l’orientation
et à la réussite des étudiant·e·s

Les ordonnances renforçant
le dialogue social
Il s’agit de redonner de la confiance et de développer le
dialogue social au sein de l’entreprise, notamment dans
les TPE et PME. Elles ne sont pas un bouleversement du
Code du travail, qui reste le
socle commun protecteur des
travailleur·se·s.
Ces ordonnances créent de
nouvelles garanties pour les
salarié·e·s en augmentant
les indemnités légales de
licenciement et en sécurisant
le télétravail. Elles renforcent
les compétences du Conseil
d’entreprise, dispositif qui
permettra de développer la co-décision.

Afin d’éviter les cafouillages du passé liés à APB, afin
que le tirage au sort à l’entrée des universités n’existe
plus, le gouvernement soumet aux parlementaires un
projet visant à une meilleure
orientation dès le lycée, une
meilleure information des
étudiant·e·s, puis un suivi
davantage personnalisé.

Je retiendrai
quatre points
essentiels de
notre action

La confiance en la vie politique
Des mesures simples, pleines de bon sens, qui visent à
rétablir la confiance entre les élu·e·s et les électeur·rice·s.
La transparence et l’équité sont désormais la règle,
notamment en ce qui concerne le patrimoine des élu·e·s,
leurs frais de mandat et leur régime retraite.

Une « année de césure »
sera même concevable dans
un
parcours,
permettant
la construction d’un projet
professionnel ou personnel.

Des centres de soin seront installés au sein des universités
et l’assurance maladie des étudiant·e·s sera elle aussi
adossée au régime général.
Un pays qui avance
avec des citoyen·ne·s mieux formé·e·s,
voilà ce que nous voulons.

Le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale
Ils sont essentiels car définissent la politique prévue sur le quinquennat. Plusieurs grandes mesures les caractérisent
□ la bascule des cotisations salariales chômage et maladie sur la CSG qui sera augmentée de 1,7 %. Cette mesure se
traduira par un gain de pouvoir d’achat de l’ensemble des salarié·e·s du privé et pour 75 % des indépendant·e·s.
Ce gain concernera aussi deux tiers des retraité·e·s grâce à l’exonération de la taxe d’habitation,
□ la suppression du RSI et le rattachement des travailleur·euse·s indépendant·e·s au régime général,
□ l’augmentation de l’allocation aux adultes handicapé·e·s, l’augmentation du minimum vieillesse, la
revalorisation de la prime d’activité, la suppression progressive de la taxe d’habitation,
□ la réforme de la fiscalité du capital, complexe et décourageant l’investissement, qui vise à réorienter
l’épargne vers l’économie productive et le financement des entreprises. C’est pourquoi l’ISF est
supprimé et l’impôt sur la fortune immobilière est créé (IFI), le prélèvement forfaitaire unique est également créé,
□ l’obligation vaccinale portée aux 11 vaccins jusqu’à présent recommandés. Cette mesure de santé publique est
essentielle pour protéger les plus fragiles et pouvoir éradiquer des maladies. Il convient de redonner confiance
dans ces médicaments éprouvés et qui sauvent des vies.
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Invitation à l'Assemblée des Élus du 04
à l'occasion du 100e Congrès des maires

Groupe d'amitié France-Laos

des Alpes de Haute-Provence
102

communes

Mes activités en circonscription

Elles sont de plusieurs ordres et elles peuvent concerner :
- des visites, de la prise d’information ;
- de l’écoute, de l’orientation, des interventions, impliquant des prises de position
et/ou des interpellations ;
- de la communication, une participation aux grands rassemblements, aux cérémonies.
Durant ces six premiers mois de mandat, j’ai pu rencontrer des acteurs institutionnels :
Pôle Emploi, Enedis, Réseau de transport d’électricité (RTE), le Service départemental
d’incendie et de secours, Orange, la gendarmerie, la police, les directeurs des différents
services de l’État, la Chambre de commerce et d’industrie, la Chambre
d’agriculture, etc. Mes collaborateur·rice·s et moi, nous nous rendons les
VISITES
INFORMATION plus disponibles possible à chacune de leurs invitations. Je suis en contact
permanent avec la préfecture et le Conseil départemental.
J’ai également visité les thermes de Gréoux-les-Bains et de Digne-les-Bains. Je
soutiens ces activités économiques majeures de notre territoire.
Sur leur invitation, ou à ma demande, j’ai pu travailler avec les maires et les
conseiller·ère·s municipaux·ales de Peipin, Digne-les-Bains, Château-Arnoux-SaintAuban, Roumoules, Gréoux-les-Bains, La Garde, Peyroules… 102 communes dans ma
circonscription. Je suis attentive à n’en laisser aucune de côté.
Tou·te·s les citoyen·ne·s peuvent me solliciter ou solliciter mes collaborateur·rice·s.
La première de mes missions est alors d’écouter, de comprendre quelles sont les
préoccupations. Quand il est demandé, mon conseil est toujours prodigué, mon aide,
dans la limite de mon pouvoir d’intervention, est apportée.
ÉCOUTE
INTERVENTIONS Certaines interpellations demandent une prise de position forte. J’ai pu
INTERPELLATIONS en prendre une par exemple sur la question du loup dans le département.
Je soutiens les éleveurs, j’ai interpellé les ministres de l’agriculture et de
l’écologie, afin que nous trouvions de meilleures mesures de protection du bétail.
J’ai également soutenu les démarches de la Chambre d’agriculture demandant une
meilleure réparation des dégâts subis à cause d’une météo catastrophique cette
année en Provence.
Enfin, j’organise des réunions d’information, je participe aux grands rassemblements :
ces présences sur « le terrain » sont éminemment interactives, car je me rends toujours
disponible aux personnes qui veulent m’aborder. Je me suis ainsi rendue au 33e
congrès de l’Association Nationale des Élus de la Montagne à Forcalquier,
COMMUNICATION au congrès des maires à Château-Arnoux Saint-Auban, à des assemblées
générales d’associations, à des manifestations sportives, à l’inauguration
de la chapelle de Pié Fourcha, à l’inauguration de la crèche intercommunale de
Volonne... Là encore de l’information à donner, et à recevoir.
Les cérémonies sont des moments républicains forts : les commémorations du
11 novembre, les fêtes de Sainte-Barbe des pompiers, les vœux des communes.
Impossible d’être partout, mais je m’attacherai durant mon mandat à me trouver
aux côtés de tou·te·s. Je veux agir dans la proximité, à l’écoute de chacun·e. Écouter
et agir était mon slogan de campagne. Je m’attache au mieux à lui rester fidèle.
Questions écrites
Questions orales
Amendements
Propositions de lois

L’idéal pour moi – et nous y travaillons fortement avec mon
équipe – est que les différents sujets puissent in fine parvenir dans
l’hémicycle. Là, mon travail de législatrice prend tout son sens :
je fais remonter des pensées et des actes de mes administré·e·s
au niveau national. Cela peut alors se traduire en questions
écrites au gouvernement, en questions orales (les « questions
au gouvernement » que vous pouvez regarder à la télévision), en
amendements ou en propositions de lois.

Échange avec le délégué
départemental aux droits des femmes
et à l'égalité femmes-hommes

Visite des Thermes
de Gréoux-les-Bains

Rencontre des syndicats de retraités

Rencontre avec des agriculteurs

Cérémonie d'hommage
aux Harkis

Écouter, Agir, Informer

Delphine BAGARRY
Députée de la première circonscription des Alpes de Haute-Provence,
XVe législature.
Parti La République En Marche (LaREM).
Membre de la commission des Affaires sociales.
Membre de la Mission d’Evaluation et de Contrôle des lois de
financement de la Sécurité Sociale (MECSS).
Membre du Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale
(HCFi-PS).
Référente auprès de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et
des produits de santé (ANSM).

Me rencontrer
Vous pouvez prendre des rendez-vous,
avec mes collaborateur·rice·s et – dans la
mesure de mes disponibilités – avec moi
si vous estimez que votre sujet nécessite
ma présence. Nous nous déplaçons
également, si vous rencontrez des
problèmes de mobilité ou bien si votre
sujet l’impose.
Nous organisons aussi des « Samedis
de la députée » : ce sont des
rencontres citoyennes. Pas forcément
des samedis d’ailleurs… Rencontres
collectives informelles, à l’écoute de
vos préoccupations, elles ont souvent
lieu dans des salles polyvalentes ou
des bistrots. Dans des lieux publics où
chacun·e se sent à l’aise. Je vous écoute
et je tente de répondre à vos questions.
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Nommée rapporteure pour avis budgétaire de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances,
j’ai présenté début novembre en séance publique un rapport sur la hausse des
budgets d’État alloués à ses missions.
Cette hausse programmée de 4 milliards d’euros en 3 ans traduit la volonté d’une
véritable politique de lutte contre la pauvreté, une politique de protection et de
prévention.
Je me suis particulièrement intéressée à la prise en charge des mineurs non
accompagnés (ex-mineurs isolés étrangers).
Les souffrances sont multiples, des jeunes d’abord, mais aussi des Conseils
départementaux qui ont du mal à assumer financièrement leur accueil et des
acteur·rice·s sociaux·ales.
C’est un enjeu important qui nécessite de revoir une organisation au niveau national afin de pouvoir offrir
à chacun·e la protection qui lui est due, en accord avec la convention internationale des Droits de l’enfant.
Je veux que nous puissions être fier·ère·s d’appartenir à un pays accueillant, qui protège et qui permet
aux enfants de devenir des adultes responsables et heureux·ses de vivre.
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Rapport sur les mineurs non accompagnés (MNA)

