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Mon bilan après 2 ans
en tant que député

Éditorial

À l’Assemblée nationale, on arrive avec ses idées, ses compétences, ses espoirs. Pour moi, c’est aussi
arriver avec mon parcours de la société civile, mon expérience de chef d’entreprise, ma vie
associative et mes mandats locaux. C’est arriver avec une détermination, celle de soutenir un projet de
transformation de notre société, et l’envie d’apporter une petite pierre à l’édifice pour
« changer un peu le monde ».

Deux années passionnantes
de dialogues, d'échanges et
d'actions

Discussion au centre des
Restos du Cœur à la Meinau,
19 novembre 2018.
800 bénévoles aident 11 000
personnes. Nous avons abordé la
question des dons et de
l'engagement bénévole.

Visite de l’école Guynemer
au Neuhof, 3 septembre
2018.
Pour évaluer le dispositif 12 élèves
par classe, en compagnie de l'équipe
pédagogique.

Et c’est cela que j’ai voulu présenter dans ce bilan après deux ans de mandat : montrer à quoi sert un député,
ce que concrètement il apporte en tant que parlementaire, et la manière dont il contribue à transformer notre
société.

Lancement de la Grande
Marche pour l'Europe, 7
avril 2018.
Une marche transfrontalière
symbolique entre Strasbourg et
Kehl.

Ainsi, ce bilan retrace mes initiatives et mes engagements de ces deux dernières années.
Chaque député choisit ses combats, organise son temps et porte un certain nombre de sujets qui lui tiennent
à cœur. Ce sont ces combats que j’ai voulu mettre en lumière à travers quatre de mes initiatives : la
protection des bénévoles d’associations, la défense des lanceurs d’alerte, la lutte contre le chômage des jeunes,
et l'accompagnement à l’innovation.
Ces deux années ont aussi été l’occasion pour moi de porter un certain nombre d'engagements. Que
ce soit la mise en place de circuits courts entre citoyens et élus, l’impératif de transparence et d’exemplarité
dans la décision publique ou encore le rôle du moteur franco-allemand, j’ai sélectionné trois engagements
phares qui ont guidé mon action pendant ce début de mandat.

Rencontres Place du Marché
à Neudorf, 26 juin 2018.
Discussions et échanges après la
première année de mandat à
Strasbourg-Sud, IllkirchGraffenstaden et à l'Assemblée
nationale.

Visite d'une délégation de
citoyens à l'Assemblée
nationale,13 avril 2018.
Une cinquantaine de personnes ont
pu visiter l'Assemblée et avoir un
aperçu des actions que j'y mène.

Visite d'une usine de
confiseries à la Meinau, 19
novembre 2018.
Acteur clef du développement
économique de la circonscription.

Dans ces quelques pages, j’ai voulu partager avec vous ces moments intenses et engagés, de cette belle et
difficile responsabilité que vous nous avez confiée avec ma suppléante Christel Kohler.
Nous aurons l’occasion de vous rencontrer lors des dizaines de réunions publiques et de rencontres, dont les
dates seront publiées sur mon site internet.
Rendre compte de mon action de député chaque année aux citoyens qui m’ont élu est
une exigence démocratique, mais aussi un riche moment de dialogue et d’échanges
auquel je tiens beaucoup.
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Sylvain Waserman

Retour en urgence à
Strasbourg,11 décembre
2018.
Une nuit terrible, celle où je suis
revenu en urgence à Strasbourg,
pour faire face à l'impensable.

Accompagnement de jeunes
vers l'emploi en milieu
hospitalier, 26 novembre
2018.
Avec la mission locale pour l'emploi
et la clinique Rhéna.

Remise du diplôme de la
Journée Défense et
Citoyenneté (JDC), 17 avril
2019.
Un beau moment d'échange avec
des jeunes sur l'engagement
3
citoyen.

Initiative : une loi pour
mieux protéger les présidents
bénévoles d'associations

L'origine de
la loi : un
constat né à
Strasbourg
et IllkirchGraffenstaden

L'idée de cette loi vient de mon
expérience en tant que président
bénévole d'association et de mes
nombreuses rencontres avec des
associations à Strasbourg-Sud et IllkirchGraffenstaden.
Je suis fier de l'avoir portée avec le monde
associatif de ma circonscription
jusqu'à l'Assemblée nationale.

Un texte
écrit avec des
associations de
Strasbourg et
IllkirchGraffenstaden

Cette loi a été écrite avec les
contributions d'associations de
la circonscription. Leurs expériences
et leurs difficultés nous ont permis de
mieux comprendre quels étaient les
besoins du monde associatif, et d'écrire
une loi qui favorise l'engagement citoyen.
J'ai aussi consulté un certain nombre
d'experts juridiques pour analyser
l'impact de cette loi.

Mes convictions
Après avoir été, pendant sept ans, président bénévole d'association, je
sais à quel point les associations sont essentielles à la vitalité
de notre société.
C'est pour encourager cette prise de responsabilité dans
les associations que j'ai voulu porter cette proposition de
loi, qui a été construite avec des acteurs de terrain, et notamment de
nombreuses associations de la circonscription. Elle permettra
d'encourager l'engagement dans le monde associatif, sans avoir la crainte
d'assumer une trop grande responsabilité financière en cas de difficulté.
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« L'engagement
citoyen est la clef
de la transformation
de notre société »

Deux grands
axes pour
favoriser
l'engagement
associatif

Vote de
la loi

Pour favoriser l'engagement associatif, le
texte propose de :

Le 17 mai 2018, puis le 9 mai 2019,
la proposition de loi en faveur de
l’engagement associatif que j’ai rédigée
et portée en hémicycle a été adoptée
à l’unanimité en première
lecture et deuxième lecture sur
les bancs de l’Assemblée nationale.

- Réduire la responsabilité
financière des présidents
bénévoles d'associations en cas
d'erreur de gestion.
- Généraliser la sensibilisation à
l'engagement associatif dans les
collèges et lycées.

Le vote définitif, après la deuxième
lecture au Sénat, aura lieu
prochainement.

La construction de la loi avec les associations
1000
Associations de
Strasbourg et IllkirchGraffenstaden ont
été invitées pour
parler de ce projet

114
Associations sont
venues partager
leur expérience

20
Associations ont
contribué de
manière active en
participant aux groupes de
travail
5

Initiative : mon rapport au
Conseil de l'Europe pour
mieux défendre les lanceurs
d'alerte
Vice-président
de la délégation
française au
Conseil de
l'Europe

En septembre 2017, j'ai été nommé Viceprésident de la délégation française à
l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe.

Colloque
« 48h Chrono »
sur les lanceurs
d'alerte

J'ai été à l'initiative d'un rapport sur
les lanceurs d'alerte pour le
Conseil de l'Europe. Pour alimenter ce
travail, j'ai organisé les « 48 heures
Chrono - Lanceurs d’alerte » dans une
logique de co-construction.

En effet, depuis 2010 le Conseil de
l’Europe, à Strasbourg, a engagé un
important travail à ce sujet.

Plusieurs ateliers thématiques et
conférences ont eu lieu sur deux
jours au Conseil de l’Europe à
Strasbourg, avec des lanceurs
d’alerte et des intervenants issus du
monde universitaire, de cabinets
d’avocats et de la société civile.

Les lanceurs d'alerte sont précieux pour
dénoncer des méfaits d'entreprises ou
de gouvernements, mais sans
protection légale ils peuvent
risquer la prison, alors qu'ils
servent souvent un intérêt
public.

Cet événement a été l’occasion de
réaliser un état des lieux du droit dans
les différents pays membres du Conseil
de l’Europe et de formuler des
propositions concrètes visant à
améliorer la protection des
lanceurs d’alerte.

J'ai participé à plusieurs sessions, et j'y ai
apporté plusieurs contributions, en
particulier sur les lanceurs d'alerte.

Strasbourg,
capitale
des droits de
l'Homme et
de l'Europe

« La question est de savoir
comment protéger l'individu,
par une procédure neutre,
idéalement internationale.

Visio-conférence avec Edouard Snowden,
qui a accepté de participer à nos « 48h Chrono ».

La démocratie est un combat
commun. Nous en faisons
tous partie et si nous ne
jouons pas tous un rôle, que
l'on soit le lanceur d'alerte
ou le législateur, alors notre
système échouera. »
— Edouard Snowden

Mes convictions
Depuis la création en 1947 du Conseil de l'Europe et de la Cour
européenne des droits de l'Homme, Strasbourg a toujours été à
l'avant-garde de la protection des droits de l'Homme, de la
démocratie et des minorités.
J'essaie, à travers mes interventions dans cette assemblée, de
poursuivre ce travail important. Avec l'organisation de mon
colloque « 48h Chrono », Strasbourg est devenue le temps de quelques
jours la capitale européenne des lanceurs d'alerte.
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Initiative : « 30 jeunes vers
l'emploi » : une expérience
prometteuse au cœur de
ma circonscription
...qui ont reçu un
accompagnement
personnalisé...
Une idée née
durant les
Assises
citoyennes
au Neuhof
L'idée de cette
expérimentation est venue
des Assises citoyennes que
j'ai organisées du 1er au 8
décembre 2017.
C'est en discutant au centre
socioculturel du Neuhof avec des
citoyens et des chefs d'entreprise
engagés que l'idée du projet "30
jeunes vers l'emploi" est née.
L'objectif ? Faire
rencontrer des jeunes en
recherche d'emploi, et des
professionnels bénévoles,
afin qu'ils puissent les coacher.

Mes convictions
À travers cette expérimentation, mon idée était de
rapprocher les jeunes de la circonscription qui cherchent un
emploi et les entreprises qui recrutent, qui ne sont souvent
qu'à quelques stations de tramway.
En mettant en lien des jeunes et des
professionnels, nous avons réussi à ce que
chacun fasse un pas vers l'autre et que des
jeunes trouvent un emploi.
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Recrutement
de 30 jeunes
éloignés du
marché du
travail...

Dans un premier temps,
nous avons pris contact avec
les centres socioculturels de
la circonscription, des
acteurs de quartiers et
institutionnels, qui sont
capables d’identifier des
jeunes qui pourraient être
intéressés par le projet.
Ce sont 29 jeunes qui
ont choisi de rejoindre
l'expérimentation !

...et qui ont
presque tous
trouvé un
emploi !

Les jeunes ont ensuite eu un
accompagnement
personnalisé vers
l’emploi avec des
ateliers et un coach
bénévole issu du monde
professionnel (DRH ou chef
d'entreprise).

Au bout de 8 mois, parmi
les 29 jeunes du projet : 22
ont été embauchés en
CDI ou en CDD de
plus de 6 mois, 4 ont
abandonné et 3 ont dû
arrêter pour des raisons de
santé.

Construction d'un CV,
préparation à l'entretien
d'embauche, recherche d'une
offre d'emploi, analyse d'un
contrat de travail... Les
jeunes ont participé à de
nombreux ateliers, qui leur
ont permis de mieux être
préparés pour postuler à un
emploi.

En prime un réel "esprit de
promo" s'est développé
entre les jeunes, certains
sont restés en contact.

Témoignages
« C’était une belle aventure de
participer à ce projet, rencontrer autant
de professionnels et avoir reçu de
l’encouragement, de la motivation et
beaucoup d’écoute. »
— Marlène, 18 ans

Expansion du
programme
pour 300
jeunes

Au vu du succès de cette
expérimentation, j'ai soutenu
le projet de la Maison de
l'emploi, afin que le projet
touche encore plus de jeunes.
Je suis très heureux que l’État
ait choisi de financer à
hauteur de 3 millions d’euros
ce projet, ce qui permettra
de recruter 100 coachs
qui s’engageront à
accompagner 3 jeunes
chacun sur 12 à 18
mois.

« J’ai obtenu un CDD de plus de 6 mois
en tant que gestionnaire achats aux
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. »
— Olya, 24 ans
« Merci à toute l'équipe du projet 30
jeunes vers l'emploi pour leur soutien et
accompagnement qui m'ont été d'une
aide précieuse. »
— Hector, 25 ans
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Initiative : renforcer
la protection de
nos innovations
Une
initiative
née ici à
Strasbourg,
en équipe

En 2017 j'ai été rapporteur de la loi
concernant la mise en œuvre du
brevet unique européen visant à
faciliter le dépôt des brevets européens
et à en réduire le coût.
Début 2018, j'ai travaillé avec les
acteurs strasbourgeois de la
propriété intellectuelle (CEIPI,
IEEPI, INPI, Beta) pour améliorer le
système de brevet français.
Nous avons organisé 10 réunions
notamment avec la co-rapporteure,
différents acteurs économiques et
convaincu les ministères.
Dans un monde hyper concurrentiel où,
tous les ans, sont déposées plus de 3
millions de demandes de brevets, dont
1,3 million par les entreprises et
universités chinoises, le système français
de brevet devait évoluer.

La loi PACTE,
une loi qui
intègre nos
propositions
pour un
brevet fort
Jusqu'à présent, les brevets français
étaient faibles, ils n'avaient pas
besoin d'avoir un élément inventif
pour être délivrés par l'Institut
national de la propriété
industrielle (INPI).
Conséquence : en cas de demande
d'annulation du brevet en justice,
seules 39% des décisions
étaient favorables au
détenteur du brevet, contre
plus de 65% en Allemagne.
Avec la loi PACTE, dès juin
2020, l'INPI examinera aussi le
critère de l'inventivité. Cette
évolution permettra un
renforcement de la sécurité
des brevets français, et
donc de nos innovations.

Mes convictions
L'innovation est essentielle à notre société, mais jusqu'ici notre système de
brevets n'était pas au niveau des standards mondiaux (États-Unis,
Inde, Allemagne, Canada...)
La mise en place d'un brevet fort bénéficiera notamment aux nombreuses
entreprises de Strasbourg-Sud et Illkirch-Graffenstaden, qui innovent et créent de
nouvelles technologies tous les jours.
Je suis heureux d'avoir porté, avec mes collègues de la majorité, une loi qui
permettra à nos inventeurs et chercheurs de mieux protéger leurs
innovations et d'encourager les dépenses en recherche et développement.
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Engagement : des
échanges réguliers
avec les citoyens
Convaincu que l'engagement citoyen peut et doit transformer notre société, il me semble
essentiel de redonner au citoyen toute sa place dans le débat public, en
mettant notamment en place de réels circuits courts.
C'est pourquoi depuis le début de mon mandat en juin 2017, j'ai tenu à ce que mes actions
en tant que député soient co-construites avec les habitants et acteurs de ma
circonscription.

Nous avons pu échanger
et nous rencontrer :

Au Cube,
ma permanence
parlementaire,
au cœur du Neudorf
(68 Route de l'Hôpital à
Strasbourg).
C'est un lieu où les citoyens
peuvent exprimer leurs
idées, se renseigner sur
l'Assemblée nationale,
s'orienter dans leurs
démarches, ou encore
découvrir des artistes de la
circonscription exposés
chaque mois.

À l'Assemblée
nationale.
J'accueille régulièrement des
groupes de citoyens venus
de la circonscription à
l'Assemblée et c'est toujours
un moment privilégié pour
présenter le fonctionnement
de notre institution
démocratique.

Dans la circonscription
de Strasbourg-Sud et
Illkirch-Graffenstaden.
Que ce soit pour visiter une
école, une entreprise,
discuter avec une association
ou simplement participer à
des échanges citoyens, avec
mon équipe nous sommes
toujours disponibles pour
vous rencontrer.

Les circuits courts, c'est quoi ?
Le circuit court, c’est la possibilité pour chacune et chacun de s’impliquer plus et
mieux dans la décision publique et de concrètement participer aux changements qu’imposent les
nouveaux défis de notre société.
Tout le monde peut être pertinent sur un point ou un autre, qu’il s’agisse de fiscalité, d’éthique,
d’environnement, de santé, de justice, de logement... Cela se traduit par l’organisation de
débats, tables rondes, groupes de travail où toutes et tous sont invités à
participer.
Par exemple, le projet « 30 jeunes vers l'emploi » ou la proposition de loi sur les associations ont
été co-construits avec les acteurs de Strasbourg-Sud et Illkirch-Graffenstaden.
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Engagement : plus de
transparence pour les
députés et les lobbies
dans la décision publique
Réforme du
statut du
député
En 2017, le Bureau de l'Assemblée
nationale a adopté une série d'arrêtés
modifiant profondément le statut du
député, rendant ainsi son action plus
transparente et son mandat
plus exemplaire :
- Alignement de la retraite des
députés sur le droit commun
(baisse de 40% )
- Alignement du régime d’aide
au retour à l’emploi des députés
sur le droit commun
- Contrôle des frais de mandat
avec obligation de justification
(pour l'année 2018, 99,79% des
dépenses de mon mandat ont été
justifiées)
- Interdiction des emplois
familiaux

Mon action en tant
que Vice-président

Colloque
« 48h
Chrono » sur
le lobbying

Qu’il s'agisse de représenter les intérêts d'une
entreprise, d'un syndicat, ou encore d'une
ONG, le lobbying a une place importante dans
notre société, et il est un véritable sujet
citoyen qui nous interpelle tous.
Pour en discuter, j’ai organisé un colloque
de 48h, les 15 et 16 mai 2019 à l’Assemblée,
avec les différents acteurs du sujet afin de
débattre, croiser les regards et formuler
des propositions concrètes pour un
lobbying éthique et transparent.
En complément des tables rondes d'experts,
un atelier participatif numérique citoyen a été
mis en ligne, pour que chacun puisse prendre
part au débat.
Retrouvez les vidéos des différentes tables
rondes sur mon site web :
www.sylvainwaserman.fr

« L'exemplarité et la transparence
doivent être la règle pour les élus »

Le 30 avril dernier, la Commission des lois m'a nommé
rapporteur de la proposition de résolution afin de
modifier le règlement de l'Assemblée nationale.
L'objectif de celle-ci ? Apporter plus d’efficacité et de
clarté dans nos débats, plus de droits pour l’opposition, moins
d’obstruction, et plus d’exigences éthiques dans le règlement
intérieur.
Ce texte change en profondeur le fonctionnement de l'Assemblée
nationale, et je suis fier de participer à ce processus de rénovation
de nos institutions démocratiques en tant que rapporteur.

Transformer
le règlement
de l'Assemblée
nationale

Mes convictions
En ces temps de défiance à l'égard des institutions politiques, la
transparence et l'exemplarité des élus doivent être de
rigueur. C'est dans cet objectif que s'inscrit mon travail de Vice-président
et membre du Bureau de l'Assemblée nationale, avec lequel nous avons mis
en place des mesures fortes pour garantir une plus grande
transparence des conditions d'exercice du mandat de
député.
Aussi, j'ai la certitude que la réforme du règlement de l'Assemblée,
permettra un débat démocratique plus efficace et constructif.
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Mon rôle en
tant que
Vice-président
de l'Assemblée
nationale

En tant que Vice-président de l’Assemblée nationale, je suis
membre du Bureau de l'Assemblée. En vertu de la
séparation des pouvoirs, le Bureau exerce une compétence
générale sur l’organisation et le fonctionnement interne de
notre institution.
Au sein du Bureau, je suis chargé des représentants
d'intérêts et des groupes d'études. C'est à ce titre que j'ai
décidé d'organiser les "48h Chrono" sur le lobbying et que
je m'investis pour une plus grande exemplarité et
transparence.
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Engagement : rapprocher
toujours plus les deux
rives du Rhin

Mon rapport sur
le transfrontalier

En juin 2018, j'ai remis un
rapport au Premier
ministre pour un renouveau
du transfrontalier afin de
répondre aux enjeux de
convergence et de
rapprochement dans les
territoires transfrontaliers
franco-allemands.
Ce rapport présentait 6
propositions pour
innover au cœur de
l’Europe, comme par
exemple avoir un meilleur
apprentissage de l'Allemand
ou des outils pour améliorer
la coopération transfontalière.

Le Traité d'AixLa-Chapelle :
un nouvel élan
pour la relation
franco-allemande

Le 22 janvier 2019, le
Président de la République
française, Emmanuel Macron,
et la Chancelière de la
République fédérale
d'Allemagne, Angela Merkel,
ont signé un nouveau
traité de coopération
et d'intégration
franco-allemand.
Ce traité d'Aix-La-Chapelle
reprend quatre des six
propositions que j'avais faites
dans mon rapport sur le
transfrontalier.

Mes convictions
En tant que frontalier, je me rends tous les jours compte qu'il existe encore de nombreuses
barrières entre la France et l'Allemagne, et je suis convaincu que nous pouvons rendre la vie des
frontaliers encore plus simple.
C'est pour cela que j'ai souhaité ce rapport, et je suis heureux de voir que la plupart de mes
propositions ont été reprises dans le Traité d'Aix-La-Chapelle.
Surtout, l'Assemblée parlementaire franco-allemande est un grand pas pour mieux échanger avec
nos amis d'outre-Rhin, et je suis très ravi d'en faire partie.
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mai
77 mai
2018
2018
22 janvier
2018

Remise de mon
rapport au Premier
ministre et à la
Ministre des Affaires
européennes, Nathalie
Loiseau.

Emmanuel Macron et
Angela Merkel ouvrent
la renégociation du
Traité de l'Élysée.
Lancement du groupe
parlementaire francoallemand.

13 septembre
2018

Vote de la création
de l'Assemblée
parlemenaire
franco-allemande,
par le Bureau de
l'Assemblée nationale et
le Bureau du Bundestag,
à Lübeck en Allemagne.

Deux ans d'action
franco-allemande

22 janvier
2019

Traité d'Aix-LaChapelle
Signé entre le Président
Emmanuel Macron et la
Chancelière Angela Merkel.

11 et 25
mars
2019

Vote des
parlementaires
français et allemands
pour la création de
l'Assemblée parlementaire
franco-allemande.

25 mars
2019

14 novembre
2018

Présentation
officielle de la
proposition
d'une Assemblée
parlementaire
franco-allemande
devant les groupes
politiques de
l'Assemblée et du
Bundestag à Paris.

Sylvain Waserman
est nommé membre
du Bureau de l'Assemblée
parlementaire francoallemande.

La première Assemblée parlementaire
franco-allemande
Le 25 mars dernier, l'Assemblée parlementaire franco-allemande s'est réunie pour
la première fois.
Celle-ci permettra de travailler concrètement sur la convergence de nos deux droits, c'est-à-dire
avoir des lois qui se ressemblent. Que cela soit pour travailler dans le pays voisin, ou constuire une
ligne de tram entre nos pays, nous avons besoin de lois qui soient plus proches pour
faire cela.
Composée de cinquante membres de l’Assemblée nationale et de cinquante membres du
Bundestag, l’Assemblée parlementaire franco-allemande se réunira au moins deux fois par an.
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Le Grand débat national,
un moment fort de
démocratie

Centre socioculturel
Ziegelwasser

Fiscalité
et dépenses
publiques :
Débats sur la lutte contre
la fraude fiscale, réduire la
dépense publique, mettre
en place une fiscalité
écologique.

Démocratie
et citoyenneté :
Centre socioculturel
Klebsau

Débats sur la
représentativité des
citoyens, l'exemplarité des
élus, et la simplification
des procédures.

Illkirch
Graffenstaden

« Le Grand Débat a permis
à tous de s'exprimer et
d'être entendus »

Centre socioculturel de
l'Esplanade

5 débats
4 thèmes
1 restitution

Transition
écologique :
Débats sur un meilleur
traitement des déchets, le
développement de
transports alternatifs, la
taxe carbone.

Mes convictions
Quand des tensions apparaissent, la meilleure solution est le dialogue. Et c'est ce
que le Président de la République a souhaité faire, en proposant ce Grand Débat.
Je suis certain que cela nous a permis d'avancer ensemble, et de continuer à co-construire
ensemble la société de demain.
C'est dans ce même esprit qu'en tant que rapporteur du règlement de l'Assemblée nationale, j'ai
tenu à ce qu'il soit possible que lorsqu'une pétition atteint plus de 500 000 signataires, elle puisse
être débattue en hémicycle.
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Permanence
parlementaire

Organisation de
l'État et services
publics :
Débats sur la proximité des
services publics, faciliter
l'accès à l'information
administrative, faire de Pôle
emploi un service régional et
non national, favoriser la
décentralisation.

Présentation
et restitution
des débats
Réduire la dépense publique, mieux
accompagner les agriculteurs vers un
mode de production sans pesticides,
et lutter contre l'obsolescence
programmée.

Les débats organisés par le député en chiffres
dans la circonscription
5
débats

150
participants

15h de
discussions

+100
contributions
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Deux ans de réformes
qui ont eu un impact
dans la circonscription

Régime de
sécurité sociale
étudiant
Évolution du système de
sécurité sociale étudiant.
Les étudiants sont maintenant
rattachés au régime général de la
sécurité sociale.
Cette mesure a permis aux
étudiants d'économiser
217€ par an sur leur budget,
tout en conservant la même
protection.

Prime d'activité
Extension de la prime
d’activité et augmentation de
son montant jusqu’à 100€ depuis
le 1er janvier 2019.
Ce sont 3 milliards d’euros de
pouvoir d’achat redonné
aux actifs modestes.
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Police de sécurité
du quotidien
Lancement de la Police de
sécurité du quotidien.
Celle-ci permettra d'être plus
proche des différents acteurs et de
la population, ainsi que
d'améliorer la sécurité dans
nos quartiers.
Dès 2018, le Neuhof et la Meinau
ont bénéficié de ce nouveau
dispositif, qui a été étendu en 2019
à de nombreux départements.

Service national
universel
Favoriser la participation
et l’engagement de chaque
jeune. Un service national
universel va être mis en place, avec
plusieurs étapes de la
primaire au lycée.
Il comprendra notamment un
engagement d’au moins trois mois,
lié à la défense et la sécurité, à
l'accompagnement des personnes,
à la préservation du patrimoine ou
de l'environnement, ou encore au
tutorat, sans que cette liste soit
exhaustive.

Heures
supplémentaires
défiscalisées
Les heures
supplémentaires sont
défiscalisées et exonérées
de cotisations sociales depuis
le 1er janvier 2019.
Ce sont 3 milliards d’euros de
pouvoir d’achat
supplémentaire pour
les salariés et les
fonctionnaires.

Rénovation
urbaine
Amplification du
programme de rénovation
urbaine.
Le Nouveau programme national
de rénovation urbaine (NPNRU),
a été doté d'un budget de 10
milliards d'euros dans la loi de
Finances 2018.
Cela permettra de mieux
répondre aux enjeux des
450 quartiers retenus, tels que
la Meinau, le Neuhof et le quartier
Libermann à Illkirch-Graffenstaden.

« Les réformes ont déjà été nombreuses et
profondes, et elles vont se poursuivre »

12 élèves par
classe
Diminution du nombre
d'élèves par classe de CP
et CE1 dans l'éducation
prioritaire.
À Strasbourg Sud et IllkirchGraffenstaden ce sont 27 classes
et 13 écoles qui ont pu en
bénéficier.
C’est une avancée considérable
qui permet aux plus jeunes
d’apprendre sereinement.

Prélèvement de
l'impôt à la
source
Simplifier la vie des
contribuables et de
l'administration.
Depuis le 1er janvier 2019, l’impôt
est directement prélevé sur
le salaire.
L’impôt est alors prélevé selon le
taux d’imposition du salarié.

Droit à l'erreur
Simplification de la vie des
entreprises en
reconnaissant un droit à
l'erreur.
Une erreur de bonne foi lors
d'un échange avec l'administration
n'est plus sanctionnée de la même
manière qu'une fraude avérée.
Plus d'information sur
www.oups.gouv.fr

Sortie du
glyphosate
La France s'est engagée à
ne plus utiliser le
glyphosate d'ici 3 ans.
Cela fera de la France l'un des
premiers pays au monde à
bannir ce pesticide
potentiellement cancérigène.

Taxe d'habitation
Suppression totale de la
taxe d'habitation, d'ici
2022.
En 2017, Strasbourg possédait
l'une des taxes d'habitation les plus
élevées de France, avec un taux à
37%.
La suppression progressive de la
taxe d'habitation permettra d'en
finir avec cet impôt injuste.

Pass culture
Faciliter l'accès à la culture.
Depuis début 2019, un Pass
Culture de 500€ est expérimenté
dans plusieurs départements, dont
le Bas-Rhin.
Il sera offert à tous les
jeunes de 18 ans et utilisable
pour l'achat de livres, de billets de
cinéma, ou encore l'entrée à une
exposition.
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Sylvain
Waserman

Député de Strasbourg-Sud et Illkirch-Graffenstaden
Vice-président de l'Assemblée nationale

Mes 4 initiatives en tant que député
Protéger les bénévoles d'associations
Défendre les lanceurs d'alerte

Simplifier l'innovation des entreprises

Les 3 convictions qui ont guidé mon action
Des circuits courts entre les citoyens et la décision
publique
Plus de transparence et d'exemplarité pour les élus
Le couple franco-allemand au cœur du projet européen

Transparence
Dans un souci de transparence, vous trouverez une présentation de ma situation
comptable en tant que député, ainsi que mes conditions matérielles en tant que Viceprésident sur mon site web.
En 2018, ce sont 99,79% de mes dépenses du mandat qui ont été justifiées,
soit largement au-dessus du seuil de 88% requis par la loi.
www.sylvainwaserman.fr/transparence/

www.sylvainwaserman.fr
Permanence parlementaire
68 Route de l'Hôpital - 67100 Strasbourg
03 88 39 73 41

Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé sur du papier recyclé.

Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes

