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Projet de loi croissance et activité
• Le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a été
définitivement adopté par l’Assemblée nationale le 9 juillet.
ACTU : parmi les mesures fortes pour les particuliers : la libéralisation de certaines lignes
d’autocars entre grandes villes, l’amélioration des délais pour l’obtention du permis de conduire,
une meilleure maîtrise des tarifs des péages, une mobilité bancaire facilitée et gratuite, une baisse
de certains tarifs réglementés dans les professions du Droit.
ACTION à l'Assemblée : en tant que membre de la Commission spéciale croissance, j’ai assisté
aux réunions de la Commission et aux débats en Séance. J’ai soutenu de nombreuses mesures
comme la libéralisation des lignes d’autocars, l’obtention de son permis de conduire, la
modernisation des professions du droit tout en étant plus réticente sur d’autres points comme
l’ouverture en capitaux publics du Laboratoire de Fractionnement et de Biotechnologies, le
travail du dimanche, plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement
injustifié.
ACTION en circonscription : dans la 3ème édition de ma lettre parlementaire diffusée dans tout
le Pays de Retz en septembre 2015 et prochainement disponible sur ce site, je détaille et prends
position sur certaines mesures de la Loi.
Chiffres clés : les débats ont duré 412 heures : 10 756 amendements ont été déposés et 2 329
adoptés.
En savoir plus : prendre connaissance du document réalisé par le Ministère sur les principales
mesures du projet loi sur mon site.

Réforme territoriale - Projet de loi NOTRe
• Le projet de loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République a été
définitivement adopté le 16 juillet. Cette réforme clarifie l’organisation territoriale de la
République, simplifie les modalités d’action des collectivités locales.
ACTU : la France compte à ce jour quatre échelons administratifs locaux qui se partagent des
compétences : commune, intercommunalité, département et région. Cet empilement des échelons
d’administration, les compétences partagées et les financements croisés sont souvent résumés par
l'expression "millefeuille territorial". Cette organisation est souvent illisible pour le citoyen et
nuit à l’efficacité de l’action publique des territoires.
Cette réforme va transformer pour plusieurs décennies l’architecture territoriale de la
République. En jeu, la baisse des dépenses publiques et une meilleure prise en compte des
besoins citoyens.
ACTION à l'Assemblée : lors des débats, j’ai soutenu plusieurs amendements sur le tourisme,

les EPCI et les logements sociaux, l’engagement citoyen.
ACTION en circonscription : j’ai sollicité tous les maires de la circonscription afin d’obtenir
leur avis sur cette réforme. Lors de mon stage dans l’entreprise de Port-a-Sec de Frossay, j’ai
également pu rassurer les particuliers sur les détails encadrant la taxe de mouillage.
Chiffres clés : l’examen du texte aura duré 7 mois.
En savoir plus : la réforme en question

Santé - Don d'organes
ACTU : en France 20 000 personnes sont en attente de greffe. Développer le don, augmenter le
nombre de greffons, renforcer le dialogue avec les proches, sont parties intégrantes du projet de
loi de modernisation de notre système de santé, adopté en première lecture à l’Assemblée
nationale.
ACTION à l'Assemblée : vos contributions que j’aurai recueillies sur ce site (voir ci-dessous)
alimenteront mes réflexions dans le cadre de la 2ème lecture du projet de loi qui devrait avoir lieu
à la rentrée en septembre. Je transmettrai également une synthèse de vos réflexions à la Ministre
des Affaires sociales et de la santé.
ACTION en circonscription : j’ai mis en ligne un questionnaire sur mon site afin de recueillir
les avis de tout un chacun.
Chiffres clés : l’année dernière, seules 5 400 personnes ont pu bénéficier d’un don. Dans un cas
sur trois en France , le prélèvement est refusé, ce taux de refus variant du simple au double selon
les régions.
En savoir plus : visiter le site sur le don d'organes

Simplification
• Le gouvernement a présenté 90 mesures nouvelles mesures de simplifications.
ACTU : 40 d’entre elles visent à améliorer le quotidien des particuliers. Plus de 50 faciliteront la
vie des entreprises.
ACTION à l'Assemblée : les députés socialistes à l’Assemblée nationale vont créer un groupe
de travail sur la simplification dont je ferai partie.
ACTION en circonscription : je poursuis mon action que j’ai entreprise en juillet 2014 où
j’avais invité le Ministre Thierry Mandon a venir échanger avec des chefs d’entreprise dans le
but d’alimenter les mesures du choc de simplification.
Chiffres clés : près de 400 mesures de simplification ont été identifiées pour être mise en œuvre.
40% sont déjà effectives. Ces premières mesures ont déjà permis 3,3 milliards d’euros
d’économies. D’ici la fin du quinquennat, elles pourraient atteindre 11 milliards d’euros.
En savoir plus : lire le dossier de presse

Engagement - service civique
• Bernard Cazeneuve et Patrick Kanner ont lancé le troisième grand programme de service

civique qui permettra la création de 3000 nouvelles missions de service civique d’ici la fin
2016, dont 1000 dès cette année.
ACTU : le service civique a permis à plus de 32 000 jeunes en 2013, puis 35 000 en 2014, d’être
accueillis dans près de 5 000 organismes agréés, associations principalement mais aussi
collectivités territoriales, hôpitaux, préfectures.
ACTION à l'Assemblée : depuis mon élection, je soutiens la volonté du Gouvernement de
favoriser l’augmentation du nombre de services civiques.
ACTION en circonscription : en février 2015, j’ai adressé un courrier aux maires de ma
circonscription pour les informer et les engager à développer le Service civique. Au cours de
chacune de mes deux Journées « Territoire » organisées sur le Pays de Retz en mai et juin 2015,
je n’ai pas manqué de rappeler la nécessité et l’utilité de ce dispositif.
Chiffres clés : l’objectif poursuivi serait d’avoir accueilli 70 000 jeunes en service civique d’ici
à la fin 2015.
En savoir plus : voir le site du service civique
(Sources : Localtis, Gouvernement, Assemblée nationale, porte-parolat)
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