
Je prof i te de l ’éclairc ie apportée par le déconf inement pour vous présenter, non pas le bi lan
des actions gouvernementales car notre mandat n’est pas achevé, mais certaines prises de
décisions qui ont été peu visibles.

L’irruption de la pandémie a bouleversé les priorités médiatiques et il est bon de récapituler les promesses
engagées et les actions qui les valident en les plaçant dans le contexte actuel.

Nous n’avons pas été formés à accepter l’incertitude et l’ambivalence. Pourtant, de tout temps, les crises ont
multiplié les incertitudes et favorisé les interrogations. Ellesont aussi fait émerger des solutions inédites à des
situations nouvelles. Se préparer à un monde incertain ne signifie pas se résigner à l’inaction. Nous avons tout
fait pour rendre soutenable le bouleversement dans lequel nous sommesplongés. Personne ne peut plus croire
sérieusement qu’il y a une solution simple à un problème complexe.C’est la raison pour laquelle nous avons décidé
de multiplier nos décisions, choisies dans l’intérêt des Français les plus touchés par la pandémie et nécessaires à
l’adaptation de notre pays aux changements imposés par la globalisation.

Je vous présente donc ce qui fut réalisé pour dénouer de nombreuses et inévitables contradictions. Je vous les
présente avec humilité mais aussi avec une certaine fierté car nous avons agi en douceur et fermeté, ce qui
nous a permis d’éviter certaines catastrophes sanitaires, environnementales et économiques interdépendantes
les unes des autres.

Mon rôle ne se limite pas à vous représenter à l’Assembléenationale en votant les lois et en contrôlant l’action
du gouvernement. J’ai à cœur de relayer vos préoccupations en allant à votre rencontre sur le terrain ou en vous
recevant et en vous écoutant lors de mes permanences.

YannickHaury
DéputédeLoire-Atlantique -PaysdeRetz
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Mon activité à l’Assemblée nationale
3 rapports dont un sur «Larésiliencedu littoral face
aux aléas climatiques».
84 propositions de loi cosignées,
4 132amendements signés ou cosignés,
85 interventions en commission,
130 questions écrites au gouvernement.
8 questions orales au gouvernement : 2x2 voies RD71,
désenclavement du Sud Loire, SOSmédecins dans le Pays de
Retz, évacuation de la ZADdu Carnet, cancers pédiatriques
dans le secteur de Sainte-Pazanne…
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Mon action en circonscription

La constante vigilance de l’Etat
EN FRANCE,comme partout dans le monde, l’Etat ne peut pas faire de miracles contre la pandémie
qui nous touche de plein fouet, mais il nous aide de bien des façons à ne pas sombrer dans une
pénurie irréversible en agissant en même temps sur les services de santé et sur l’économie de
notre pays. J’aimerais que ses actions soient mieux reconnues.

• Prise en charge à 100%des tests et vaccins par
l’Assurancemaladie.
• Reconnaissancedu Covid-19commemaladie professionnelle
pour les soignants et pour les victimes d’un Covid long.
• Prise en charge par l’État de 100%des indemnités de
chômage partiel de 13millions de salariés.

• En2020, plus de 35 000 entreprises ont pu bénéficier du Fonds
de solidarité en Loire-Atlantique pour un montant de 177M€.
• Dans les Pays de la Loire, grâce au Plan de Relance,il y a
1,32milliard € engagés dans la région et 245 projets soutenuspour unmontant de 80 M€ en faveur
de la rénovation énergétique des bâtiments publics.

Quel monde à venir ?
Quelles interactions entre les domaines médico-sociaux,
environnementaux et économiques de notre vie ?

Notre mandat n’est pas achevé. Sachez que nous mènerons
nos actions jusqu’au bout.
• Des lois doivent être définitivement adoptées comme la loi
climat et résiliencequi va faire rentrer l’écologiedu bon sens
dans notre quotidien. D’autres lois doivent encore être discutées et elles sont très attendues, comme
la loi sur l’autonomiedes personnes âgées et la création de la 5e branche de la Sécurité sociale
consacrée au financement de la dépendance,ou encore la loi 4 D sur notre organisation territoriale
qui est espérée des élus...
• Noussavons que les crises apportent des changements dont certains sont radicaux. Ellesaggravent
les incertitudes, elles favorisent des recherches inédites et elles accroissent nos connaissances.Elles
font prendre consciencede la complexité de notre monde.
• J’espèrepour cela que la Covid n’aura pas le dernier mot. Nousnous adaptons aux nouvelles
contraintes que la crise impose tout en sauvegardant la finalité politique pour laquelle notre majorité
a été élue.Nosenjeux restent les mêmesque ceux que nous vous avions présentés : un vivre
ensemble respectueux de chacun et fait de confiance et de bienveillance réciproques. Cen’est pas
facile mais nousmettons tout en œuvre pour le faire.

Mes fonctions à l’Assemblée nationale
Membre de la commissiondu Développement durable et de l’Aménagementdu Territoire.
Participant aux groupes de travail : autisme, littoral, vie associative, ruralité, pêche,Teammaritime,
Alzheimer…
Vice-président de la Commissiond’enquête sur l’évaluation des politiques publiques de Santé
Environnementale.



Pour une prise en compte des enjeux environnementaux
en relation avec un soutien constant à l’économie de notre pays
S’il est exact que le défi du XXI e siècle est climatique et que, pour le gagner, il faudra une transformation
durable de notre société de consommation, nous avons fait le pari qu’il est possible de protéger la planète et de
créer en même temps des emplois nouveaux, intéressants, gages du développement économique de nombreux
secteurs d’activité. Nous sommes en train de gagner ce pari en multipliant de nombreuses incitations.

• Primespour les travaux écologiques et la rénovation
des logements.
• Développement des énergies renouvelables enmer
(éoliennesà Saint-Nazaire).
• Prime de 1000 € pour le remplacement des véhicules
polluants. J’apprécie qu’au niveau départemental, 11935
personnes aient pu percevoir une prime à la conversion
automobile d’unmontant moyen de 1857 €.
• Chèqueénergie de 200 € en moyenne.97 487
personnes en ont bénéficié dans le département.

• Aide financière qui encourage le remplacement d’une
chaudière au fioul par une chaudière fonctionnant
avec une énergie moinspolluante.
• Investissements de l’Etat dans le réseau ferroviaire dit
secondaire.
• Forfait qui encourage les nouvellesmobilités dites
douces.
• Encouragementfinancier aux circuits courts des
produits alimentaires et à l’agriculture raisonnée.
Notonsque dans notre département, 66 793 hectares
des terres agricoles sont désormais cultivés selon les
méthodes de l’agriculture biologique, ce qui fait une
augmentation de 9 %depuis 2017.
• Mise en place d’une véritable lutte contre l’usage des
pesticides et interdiction radicale des perturbateurs
endocriniens repérés comme toxiques.
• Sensibilisation et développement de la recherche pour
l’analyse et la prise en compte des problèmes de santé
liés aux changements climatiques et à l’utilisation de
produits polluants.

Pour l’avenir de la jeunesse
Notre objectif a toujours été de donner la priorité à l’éducation et à la formation des jeunes gens

qui sont la base de tout projet de société puisque c’est la jeunesse qui porte notre avenir.

Pour une société solidaire qui protège
les personnes en difficulté et en situation de handicap

Nous nous étions engagés à diminuer les inégalités entre les citoyens et venir en aide aux personnes
en diff icultés et en situation de handicap.

Pour redonner vie à nos territoires
Les habitants des petites vil les souffrent de la disparit ion de nombreux services depuis l’extension des
Métropoles. Nous avons choisi d’y remédier et nous avons agi par différentes mesures.

Pour assurer la sûreté des citoyens, premier engagement
d’un Etat démocratique
L’idéal serait que, grâce aux trois pil iers de notre démocratie, à savoir : l iberté, égalité, fraternité, les
relations humaines tendent spontanément vers l’apaisement. Hélas, i l n’en est rien et une période de
crise aggrave souvent les ressentiments de toutes sortes. C’est pour cela qu’il faut agir.

• Baissede l’impôt sur le revenu de 5 milliards d’€ :
elle concerne plus de 400 000 foyers fiscaux en
Loire-Atlantique pour un gain moyende 314€
par ménage.
• Suppressionprogressive de la taxe d’habitation.
400 000 foyers sont déjà concernésdans le
département pour un gain moyen de 631€ en
2020.

• Suppression sur les salaires des charges
sociales relatives au chômage et à la maladie.
• Haussede la prime d’activité de 80 € par mois
soit 960 € par an.
• Défiscalisation du montant des heures
supplémentaires.
• Prime exceptionnelle de 1000 € sans impôt.
• Prélèvement à la source des impôts sur le
revenu.
• Ledroit à l’erreur lors d’une déclaration à
l’administration.
• Forte augmentation de la prise en charge de
certains frais médicaux par la Sécurité sociale :
remboursement à 100%pour les lunettes, les
prothèses dentaires et lesappareils auditifs.
• Possibilité de résiliation en cours d’année des
contrats de mutuellesanté.

Pour augmenter le pouvoir d’achat
et simplifier la vie quotidienne des Français
Nous avions promis de simplif ier les démarches administratives et d’augmenter le pouvoir d’achat de tous.

• Instruction obligatoire dès 3 ans.
• Priorité donnée à l’écoleprimaire qui apporte
des bases solides et organise une instruction
méthodique.
• Création de la plateforme «Parcousup »pour
que les lycéens expriment plus clairement leurs
choix de formation supérieure.
• Valorisation et réforme de l’apprentissage avec la
mise en place d’un guichet unique qui facilite les
rencontres entre les responsables des entreprises
et les personnes qui désirent entrer rapidement
dans le monde du travail. Notre économie a besoin
d’eux et de leur savoir-faire pour que la France
puisse retrouver son autonomie industrielle.
C’estavec satisfaction que je vous signale qu’il
y eut une hausse de 18,6%d’apprentis en Loire-
Atlantique dès la fin de 2019.

• Intérêt de la plateforme «1jeune, 1solution »
qui signifie que toute activité professionnelle est
louable et que la formation continue qui affine
les compétences de tous est indispensable à
notre économie nationale, à la mobilité sociale
et au plein emploi.
• Baissede 30 %du coût du permis de conduire et
mise en place du « Pass-culture ».

• Pour les personnes qui aident des membres
de leur famille lors de certaines maladies ou
accidents de la vie, appelées « les aidants »,
nous avons créé un congé spécifique et permis
le don de RTTentre collègues pour les aidants.
• Nousavons augmenté le minimumvieillesse de
100 € et l’allocationadulte handicapé de 90 €.
• Nousavons encouragé l’intégration
professionnelle, appelée « inclusion
professionnelle »des personnes en situation
de handicap en versant aux entreprises
accueillantes une sommepouvant aller jusqu’à
4000 € quand un travailleur handicapéest
embauché.
• Nousavons imposé un plafonnement des frais
de pénalisation pour les ménages les plus
modestes qui ont des incidents bancaires.
• Nousassurons les versements des pensions
alimentaires à la personne qui a la charge
des enfants quand l’ancienconjoint ne le fait
pas. Nousdemandons ensuite à la justice
d’appliquer la loi envers l’ex-conjoint défaillant.

• Danscertains cas de difficultés financières
majeures de certaines familles, nous offrons
aux enfants le petit déjeuner gratuit et le repas
de cantine à 1€.
• Nousavons créé le congé de maternité unique
qui bénéficie désormais aussi aux travailleuses
indépendantes, aux agricultrices, aux
professions libérales…
• Nousavons étendu l’assurance chômage aux
travailleurs indépendants.

• Programme «Action Cœur de ville » pour
revitaliser les centres-villes en stimulant
financièrement les initiatives intéressantes.

• Actions « Petites villes de demain »pour un
accompagnement et un soutien financier de
projets locaux protecteurs de l’environnement
et créateurs d’emplois.Il m’est agréable de
constater que 6 communesdu Pays de Retz en
ont profité.

• «Maisons-France-Services »à Saint-Brevin-les-
Pinset Paimbœufqui permettent de rapprocher
les Services publics des habitants.

• Lutte contre les déserts médicaux en supprimant
le numerus clausus du recrutement des
élèvesmédecins et infirmiers. C’estun dossier
fondamental qui me tient à cœur. Il corrige peu à
peu la diminution abusive et malencontreuse du
nombre de personnes formées depuis plusieurs
années.

• Fin des zones blanches avec le Plan «France
TrèsHaut Débit ».205 607 locaux sont raccordés
au TrèsHaut Débit en Loire-Atlantique, soit
62 787 de plus qu’enmai 2017.
• Amélioration de la couverture téléphonique
mobile 4G.Villeneuve-en-Retz et Machecoul-
Saint-Même ont pu en bénéficier.
• Sauvegarde du patrimoine avec le populaire
loto qui met en valeur certains espaces ignorés
comme le Canal du Retail à Legé.

• Moyensaccrus pour les forces de l’ordre qui
sont sur tous les fronts (10000 policiers et
gendarmes seront recrutés et formés).
• Lutte contre toutes les violences avec une écoute
attentive des victimes.

• Création du Service National Universel (SNU)qui
renforcera la cohésionnationale et favorisera la
transmission des valeurs de la République.
• Réformede la justice en marche.
• Recrutementde près de 900 personnels
supplémentairespour une justice de proximité
plus rapide et plus efficace.
• Je souhaite que les images de violences
extrêmes qui sont chaque jour en pleine page
et en plein écran ne masquent pas les efforts
discrets et efficaces qui permettent peu à peu de
progresser vers une société plus libre malgré les
contraintes, plus égalitaire malgré les différences
naturelles, et surtout plus fraternelle pour
accepter que les avis et les convictions diffèrent.


