
La lettre de la députée
Semaine du 17 au 23 juin
Madame, Monsieur,
 
Lundi j'ai défendu une proposition de résolution visant à défendre l'engagement
citoyen. Une proposition de résolution consiste à attirer l'attention du
Gouvernement sur un sujet de politique générale ou particulier. Elle n'est pas
contraignante juridiquement, mais elle a le mérite d'inciter fortement les ministres à
s'y intéresser. 
À l'heure ou le Président de la République appelle à une société de l'engagement, il
est d'autant plus important que les mécanismes permettant aux Français de
s'engager soient plus valorisés, comme le Compte Engagement Citoyen �CEC� par
exemple, qui recense les activités citoyennes et donne accès à des droits à la
formation. Cependant, le CEC mis en place en 2016 n'est toujours pas opérationnel
dû a différentes modifications législatives et il présente des inégalités d'accès à la
formation si les droits mobilisés ont été alimentés via des activités bénévoles ou
salariées. Ces dysfonctionnements sont à reviser afin que ces heures de bénévolat
soient valorisées à juste titre. Le Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse �FEJ�
est un instrument financier qui a permis la mise en place de nombreux projets, 959
en 10 ans, luttant contre le décrochage scolaire et les discriminations. Pourtant, ces
moyens financiers sont de plus en plus restreints: de 260 millions d'euros, son
budget est passé à 6,79 millions. Une enveloppe annuelle non définitive de 30
millions d'euros et une campagne auprès des fondations d'entreprises
permettraient de redonner des moyens d'action au FEJ. Enfin le Service National
Universel �SNU�, actuellement en expérimentation en Loire-Atlantique, doit
continuer son développement et à promouvoir les valeurs de partage et d'entraide. 
 

Sarah El Haïry
 Députée de Loire-Atlantique



L'actualité au Palais Bourbon
Rapport de la Cour des comptes sur le budget de l'Etat
Le premier Président de la Cour des comptes, Didier Migaud est venu
présenter les conclusions du rapport sur l'exécution du budget de l’État à
l'Assemblée Nationale. J'ai tenu à réagir sur deux points de ce compte-rendu.
Pour la première fois depuis 2014, le déficit de l’État se dégrade.Toutefois,
cette dégradation s'explique par la compensation d'une baisse des recettes
des collectivités locales et de la Sécurité Sociale. Ainsi, une partie des recettes
de la TVA a été transférée aux régions et à la sécurité sociale. La recherche de
l'équilibre des relations financières entre l’État, la Sécurité Sociale et les
collectivités locales doit être la priorité afin de ne pas creuser davantage le
déficit budgétaire. 
Ensuite, le nombre de niches fiscales a doublé en 20 ans. Au nombre de 500
aujourd'hui, leur montant représente actuellement 100 milliards d'euros.
Néanmoins, les informations les concernant restent très floues; le coût pour
les finances publiques de certaines niches fiscales est inconnu et certaines
financent des objectifs totalement contraires à ceux fixés par le
Gouvernement, comme le développement des énergies carbonées. Le travail
de chiffrage, d'analyse et d'évaluation de ces niches commencé l'année
dernière doit se poursuivre afin d'optimiser au mieux leur usage et de
supprimer celles qui sont inutiles,  trop onéreuses ou qui ne remplissent pas
les objectifs de la politique gouvernementale. 

L'actualité en cironscription
Anniversaire du service d'aide sociale d'Asi Prod

Vendredi a eu lieu l'anniversaire du service d'aide
sociale de la société ASI PROD. Cette dernière a créé
son atelier à Thouaré-sur-Loire en 2002 et emploie
354 salariés entre la Loire-Atlantique et le Maine-et-
Loire. Dans cette entreprise adaptée de l'industrie,
plus de 80% des employés sont des personnes en 

situation de handicap. L'entreprise s'engage à favoriser l'insertion et l'intégration
des travailleurs en les responsabilisant et en valorisant leur potentiel dans les
domaines de la blanchisserie, du conditionnement, du façonnage et du brochage
entre autres. Mais pour un accompagnement plus personnalisé, la société met à
disposition des salariés un service d'aide sociale. Son objectif est d'accompagner
les employés dans leurs démarches sociales ou administratives. L'intérêt n'est pas
de faire à la place des travailleurs les demandes, mais d'être un soutien et de les
épauler. Développer l'autonomie et la confiance en soi de ces travailleurs ne
s'arrête pas à la vie professionnelle pour cette entreprise, je salue cette initiative
allant vers une société plus inclusive et j'espère quelle inspirera d'autres
entreprises à en faire de même.
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