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Lettre d’information #1 - Juin 2018 

« Une première année d’action pour débloquer notre pays,  

redonner confiance et envie à nos concitoyens » 
 

Madame, Monsieur,  

Il y a tout juste un an, je quittais mes collègues de travail d’alors et rejoignais les bancs de l’Assemblée nationale, 

en tant que députée de votre circonscription. Urbaniste et sociologue de formation, je travaillais depuis 2005 

pour la ville de Moirans, où mes missions m’ont conduite de responsable de l’urbanisme à directrice générale des 

services. C’est le constat quotidien des forces de notre pays mais aussi de ses blocages chroniques qui m’a 

poussée à m’engager en faveur du programme de progrès porté par Emmanuel Macron. 

La transition a été très rapide. Aussitôt élue, je constituais mon équipe à Grenoble et Paris ; j’étais nommée à la 

commission des lois et chargée de plusieurs textes et responsabilités, notamment sur les collectivités territoriales 

et la fonction publique, thèmes qui me sont chers ; j’ai depuis rencontré un grand nombre d’acteurs, associatifs et 

institutionnels, effectué de nombreuses visites de terrain, de la Villeneuve au sud de la circonscription à Veurey-

Voroize au nord, mais aussi au-delà de notre département et à l’international. 

Cette première année de mandat m’a confortée dans la richesse et les talents que porte notre pays et qu’il nous 

faut soutenir. Elle m’a confortée aussi dans la justesse du diagnostic posé par le Président de la République et la 

pertinence de sa méthode, alliant sincérité et pragmatisme.  

Aujourd’hui la France est en marche, elle a regagné son rang de puissance crédible et de force de proposition sur 

la scène internationale ; les réformes sont enfin engagées, du marché du travail au logement, de la SNCF à 

l’enseignement supérieur ; le taux de chômage est repassé sous la barre des 9% pour la première fois depuis 

près de 10 ans ; les finances publiques s’assainissent en même temps que la pression fiscale diminue ;  l’Etat 

s’engage fermement pour l’emploi, la transition écologique, l’innovation, l’éducation, la santé, la dépendance, 

l’égalité femmes-hommes et l’égalité des chances. 

Députée de votre circonscription, je souhaite aujourd’hui, revenir sur cette année hors du commun qu’a connue 

notre pays et vous faire part de mon action à l’Assemblée nationale et pour notre territoire. Rendre compte de 

mon action, rester proche et accessible, ouverte aux critiques constructives et aux suggestions, c’était un 

engagement de campagne mais c’est surtout un élément fondamental de notre démocratie, encore trop sensible 

aux polémiques politiciennes et à la désinformation.  

En vous adressant cette lettre d’information, je suis heureuse de vous inviter à nous rencontrer et à échanger sur 

les thèmes de votre choix à l’occasion des réunions publiques que je tiendrai au cours du mois de juin.  

Au plaisir de poursuivre cette transformation avec vous,  
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Une méthode profondément nouvelle               

> Une Assemblée nationale profondément 

renouvelée, rajeunie, féminisée : C’est 

certainement la meilleure illustration de la réalité du 

changement accompli. C’était un engagement de 

campagne, c’est un engagement tenu : 47% des députés 

de la majorité sont des femmes, bien plus que dans aucun 

autre groupe politique. Jamais une législature n’a mieux 

représenté la diversité de notre pays.  

> Un changement des pratiques parlementaires : 

En plus de changer les visages, nous avons supprimé 

certaines facilités qui étaient offertes jusque-là aux 

parlementaires, comme les emplois familiaux et la 

réserve parlementaire, qui avaient malheureusement 

donné lieu à trop d’abus. Nous avons également mis fin 

au régime spécial de retraite des parlementaires et 

encadré l’usage des frais de mandat. La réforme 

constitutionnelle poursuivra cet élan avec la diminution 

du nombre de députés et sénateurs et la limitation du 

cumul des mandats dans le temps.  

> Une approche de sincérité et de pragmatisme : 

L’heure n’est plus à temporiser, trop de réformes ont 

été reportées par le passé. Il faut expliquer pourquoi 

certaines décisions sont nécessaires même si elles 

peuvent être impopulaires, expliquer que pour 

redistribuer des richesses, il faut d’abord les créer ; 

expliquer aussi que pour que le pays réussisse, nul ne 

peut être laissé pour compte. Il faut agir avec courage 

et responsabilité, mais il faut aussi agir avec justesse et 

pragmatisme. C’est pourquoi tous les textes adoptés 

donnent lieu à de larges concertations et débats, avant 

d’être adoptés et appliqués, sans délai. 

> Une action globale et cohérente pour soutenir et réconcilier les Français : Le programme du 

gouvernement et de la majorité n’a pour ambition que la réussite de tous. Il ne doit plus être question 

d’opposer les uns aux autres, mais d’apporter à chacun le soutien dont il a besoin, que l’on soit enfant, 

étudiant ou retraité, associatif, entrepreneur ou demandeur d’emploi, habitant en ville ou en zone rurale.  

Mon activité à l’Assemblée                              

Députée de la majorité, je me suis engagée sur ce programme de transformation que je soutiens avec 

conviction tout en gardant ma liberté d’action sur des thématiques plus spécifiques.   

> Collectivités territoriales : J’ai piloté l’action d’une municipalité pendant plusieurs années et je sais 

l’importance des collectivités locales dans le quotidien des Français. La République n’est pas que l’affaire de 

l’Etat, elle est celle de toutes les collectivités. Membre de la délégation aux collectivités territoriales, je suis 

de près les enjeux du partage des compétences, de leur financement, de la fiscalité locale et de l’autonomie 

des collectivités. Ma première mission comme rapporteure s’est ainsi portée sur la compétence « eau et 

assainissement » qui nécessite une plus grande mutualisation des réseaux. Nous avons également lancé une 

réflexion sur la révision des valeurs locatives d’habitation, dont les Grenoblois savent bien ce qu’elles 

présentent comme injustice entre quartiers. 

La loi de finances 2018, tout en respectant pour la 

première fois depuis 2007 un déficit public à moins de 

3%, contient de nombreuses mesures qui répondent à 

une double exigence : 

> Débloquer le potentiel de notre pays par un 

grand plan d’investissement en faveur notamment de 

la formation professionnelle, de l’innovation et de la 

transition écologique, mais aussi par la réforme de la 

fiscalité des entreprises, de l’ISF et des revenus du 

capital pour soutenir l’économie en France. 

> Renforcer l’égalité des chances : augmentation 

des minimas sociaux et de la prime d’activité ; 

réduction des cotisations sociales et gain de salaire net 

pour les salariés du privé ; convergence des régimes 

de protection sociale avec la fin du RSI et de la 

cotisation « sécu étudiante » ; suppression 

progressive de la taxe d’habitation dès la fin 2018, tout 

en garantissant et maintenant le niveau des dotations 

aux collectivités  ; augmentation du budget de 

l’éducation, dédoublement des classes de CP en REP+, 

etc., à quoi s’ajoutent la réforme de l’apprentissage et 

les mesures en faveur de l’emploi, le travail étant le 

premier facteur de l’insertion sociale.  

Equité et sérieux budgétaire 
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> Transformation de la fonction publique : Citoyenne, 

je suis profondément attachée au service public. Fonctionnaire 

moi-même, je suis pleinement consciente des mérites des 

agents de l’Etat mais aussi des défis qui se présentent à eux. 

L’enjeu aujourd’hui est d’adapter la fonction publique à 

l’évolution des besoins de la population ainsi qu’à nos moyens. 

Rapporteure pour la commission des lois, j’ai proposé dans le 

cadre de la loi de finances plusieurs mesures pour soutenir les 

fonctionnaires et rendre la fonction publique plus efficace. Je 

suis également coordinatrice du groupe de travail majoritaire 

sur la fonction publique à l’Assemblée et travaille étroitement 

avec le secrétaire d’Etat Olivier Dussopt dans le cadre du 

programme Action publique 2022.  

> Politique en faveur des quartiers prioritaires : 

Membre du groupe de travail politique de la ville à 

l’Assemblée, je soutiens les nombreuses mesures visant à 

lutter contre le décrochage des quartiers : CP et CE1 

dédoublés, augmentation des places de crèche, doublement 

du budget de l’ANRU et réforme du logement social, police 

de sécurité du quotidien, réforme de l’apprentissage, 

investissement massif dans la formation continue, emplois 

francs, lutte contre les discriminations, etc. Autant de mesures 

que nous allons continuer à porter dans tous les domaines 

prioritaires : éducation, petite enfance, formation, emploi, 

logement, sécurité, etc., pour que la qualité de vie et l’égalité 

des chances soient une réalité pour tous. 

> Soutenir la transformation du pays : En un an, c’est l’ensemble des politiques publiques que nous 

avons abordé, car transformer le pays implique de repenser notre action et nos pratiques de manière globale : 

débloquer l’emploi avec la loi travail, redonner du pouvoir d’achat aux plus modestes, assurer la dignité de 

l’accueil des migrants et mieux maîtriser l’immigration avec la loi asile et immigration, relancer la 

construction de logements avec la loi Elan, lutter contre l’échec en licence avec la loi Ore, répondre aux défis 

environnementaux avec le plan climat, etc. D’autres textes sont à venir comme la réforme de la justice et 

de la procédure pénale. Sur toutes ces politiques, je travaille étroitement avec mes collègues et les 

acteurs de terrain pour contribuer à ce que la loi améliore concrètement le quotidien des Français.   

Mon activité en circonscription          

> Ecouter, rencontrer, consulter : Je considère le rôle 

de députée comme celui d’un relais entre les citoyens et 

l’Assemblée. La première mission est ainsi d’écouter chacun 

pour bien comprendre le quotidien de l’ensemble de nos 

concitoyens. Au cours de cette première année, j’ai reçu ou 

rendu visite à de nombreuses personnes : habitants, acteurs 

associatifs, représentants syndicaux, dirigeants 

d’entreprises, élus locaux, personnels hospitaliers ou 

médico-sociaux, scolaires ou universitaires, forces de 

l’ordre, personnels judiciaires ou pénitentiaires, etc. J’ai 

également organisé des tables rondes spécifiques pour nourrir mon travail parlementaire, notamment 

sur l’apprentissage ou la réforme du logement social avec les bailleurs. Je me suis également rendue au 

Niger au moins de mars dernier dans le cadre des travaux sur la loi asile et immigration.  

22/05 A l’Elysée avec les représentants de nos quartiers 

Rencontres avec les habitants 

16/11 Présentation de mon rapport sur la fonction publique 
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> Expliquer : En plus de porter la parole des administrés à l’Assemblée, une députée a également pour 

rôle d’expliquer le travail législatif et de répondre aux interrogations ou aux incompréhensions. C’est 

ainsi, par exemple, que j’ai tenu une réunion publique en octobre pour expliquer la loi travail et que j’ai 

organisé des ateliers à la permanence pour discuter des textes de loi du début du mandat.  

> Soutenir ceux qui rencontrent des difficultés administratives : Avec mon équipe 

parlementaire, j’ai pu aider près de cinquante particuliers et associations rencontrant des difficultés pour 

accéder à des dispositifs de droit commun, titres de séjour ou financements prévus par la loi.  

> Défendre les projets locaux et mettre en valeur le territoire : Une députée dispose d’un 

mandat national mais peut intervenir en soutien de projets ou situations locales spécifiques. J’ai ainsi 

soutenu les salariés de General Electric Hydro auprès du gouvernement et de la direction de l’entreprise 

pour contribuer à améliorer le plan de restructuration initialement proposé. J’ai également entrepris de 

larges consultations pour soutenir la filière hydroélectrique. J’ai également interpellé les ministères 

concernés pour appuyer les besoins spécifiques de sécurité ou les grands projets de desserte de 

l’agglomération grenobloise.  

> Vous pouvez suivre mes déplacements et l’ensemble de mes activités sur mon site internet : www.emiliechalas.fr 

 Rencontrons-nous !             

 

 

 

 

 

 

 

 

Restons en contact            

Permanence parlementaire :  

2 rue de Belgrade – 38000 Grenoble – 04 76 88 88 35 

emilie.chalas@assemblee-nationale.fr / www.emiliechalas.fr     

 

emiliechalasofficiel EmilieCChalas 
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Rive gauche du Drac - NOYAREY 

Lundi 25 Juin 2018 à 19h 

Mairie de Noyarey - 75, rue du Maupas  

 

Eaux-Claires / Mistral - GRENOBLE 

Vendredi 8 Juin 2018 à 19h  

Salle Gali – 39, rue André Rivoire 

GRENOBLE 

Village Olympique / Vigny-Musset 

/ Villeneuve – GRENOBLE 

Vendredi 29 Juin 2018 à 19h 

Espace partagé -13, rue Guy Môquet 

Chorier-Berriat - GRENOBLE 

Vendredi 22 Juin 2018 à 19h  

Salle polyvalente MDH – 43, rue d’Alembert 

 

FONTAINE 

Vendredi 15 Juin 2018 à 19h 

Salle Marat - 2b, rue Joseph Bertoin 
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