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Mon travail de parlementaire

THIERRY MICHELS

Député du Bas-Rhin
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Mes 5 priorités locales de 

juin 2017

Mes 5 engagements 

de mandat

En juin 2017, vous m’avez honoré de votre confiance en faisant de

moi votre représentant à l’Assemblée nationale pour porter la vision

de transformation de la France du Président de la République

Emmanuel Macron et de la majorité parlementaire.

Dès les premiers jours de mon mandat, en tant que membre de la

Commission des affaires sociales et de la Commission des affaires

européennes, j’ai consacré toute mon énergie et mes compétences

à me montrer à la hauteur des responsabilités que vous m’avez

confiées.

Après plus de deux années denses de mise en œuvre du

programme de la République En Marche, je suis heureux de

partager avec vous un premier bilan de mon action et les

perspectives que je trace pour la seconde partie de mon mandat.

Bonne lecture !
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Vote du budget 

2018 avec la 

suppression de la 

TH et la bascule 

des cotisations.

DEC 2017

JAN 2018

Premières interventions en hémicycle

sur la réforme du marché du travail

JUIN 2017

JAN 2018 Adoption à l’unanimité de la

Proposition de Résolution Européenne

issue du rapport sur la transition

énergétique

JUIN 2018 Intervention à la tribune pour

l’aboutissement du projet de loi

« Liberté de choisir son avenir

professionnel » en tant que rapporteur

sur les questions de mobilité des

apprentis

OCT 2018 Volontaire comme ambassadeur de la

mise en œuvre de la réforme du

système universel de retraite

NOV 2018 Co-rapporteur de la Commission des

Affaires européennes sur la question de

l’attractivité de Strasbourg, siège

européen

DEC 2018 Chargé par le Premier Ministre d’une

mission sur la représentativité des

personnes handicapées

Soutien aux initiatives du Professeur

Carole Mathelin (Hôpitaux

Universitaires de Strasbourg) :

innovation en prévention et traitement

du cancer du sein, congrès mondial de

sénologie à Strasbourg

MARS 2019 Animation de cinq réunions d’initiative

locale du Grand Débat National dans

tous les quartiers de Strasbourg

Membre titulaire de la Commission

Nationale d’Agrément des

Associations Représentant les Usagers

dans les Instances Hospitalières ou de

Santé Publique (CNAarusp)

JUIN 2019 Adoption à l’unanimité du rapport

« Strasbourg, siège européen » par la

Commission des Affaires européennes

Remise du rapport « vers la pleine

citoyenneté des personnes

handicapées » à la secrétaire d’Etat

chargée des personnes handicapées

Intervention en hémicycle au sujet des

compétences de la Collectivité

Européenne d’Alsace

Participation au micro citoyen du

collège Jacques Twinger

MAI 2018

OCT 2017

JUIL 2018 Membre du jury franco-allemand de

sélection des projets citoyens sur la

transition énergétique
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S’appuyer sur l’intelligence collective et citoyenne

THIERRY MICHELS

Député du Bas-Rhin

✓ Le démantèlement du Bastion Social

Dès la fin de l’année 2017, j’ai été alerté des

agissements de ce groupuscule d’extrême droite

établi dans la circonscription.

N’ayant de social que le nom, ce groupe apportait

de l’aide aux sans-abris et aux plus démunis

uniquement si ces derniers étaient « de race

blanche et de souche européenne » (sic).

Fermement engagé contre l’idéologie

nauséabonde de ces groupes d’extrême droite, j’ai

réuni la signature de près de 80 parlementaires

afin d’alerter le Premier ministre des dangers pour

la démocratie. Notre appel a été entendu et

l’association a été dissoute par le Président de la

République le 24 avril 2019.

CONSEIL DE CIRCONSCRIPTION À VENIR !

Pour répondre à votre volonté de vous impliquer

plus fortement dans la vie de la cité, je lance le

conseil de circonscription. Il rassemblera, sur la

base du volontariat, des binômes femme/homme

d’électeurs tirés au sort et nourrira ma réflexion et

mon action de part vos contributions et vos

expériences concrètes d’habitant, de parent,

d’étudiant, de travailleur…en un mot de citoyen.
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✓ Plusieurs dizaines de réunions publiques

Elles ont été tenues sur des transformations

essentielles de notre société : la réforme de

l’apprentissage, l’inclusion des personnes en

situation de handicap, la transition écologique, le

système universel de retraite.

✓ Présent à vos côtés à Strasbourg

J’ai à cœur, lors des Assemblées Générales des

associations strasbourgeoises et des fêtes de

quartiers, de prendre le temps d’échanger avec

vous sur vos projets et vos sujets de

préoccupation.

✓ 5 réunions labellisées Grand Débat National

A la suite de l’initiative du Président de la

République de consulter les français, j’ai été à

l’initiative de la première réunion d’initiative locale

labellisée Grand Débat National à l’Ecole

Nationale du Génie de l’Eau et de

l’Environnement de Strasbourg sur un thème qui

m’est cher, celui de la transition écologique.

Salle comble à l’ENGEES : plus de 300 personnes en 

débat dans des échanges nourris et constructifs

En juillet 2019, je suis

venu à la rencontre des

citoyens des quartiers

ouest à vélo pour

échanger avec eux sur

les problématiques de

leur quotidien.

✓ Le tour à vélo des quartiers ouest de

Strasbourg

🚀MON ENGAGEMENT DE MANDAT !

J’ai fait la promesse de faire vivre le débat d’idées, de vos idées, au sein de la démocratie.

Mon ambition : remettre les français, et les strasbourgeois, au cœur de la vie politique.

Voici quelques unes de mes réalisations pour faire de la politique autrement, pour vous et avec vous.

Août 2019
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Favoriser la réussite et l’épanouissement de tous

THIERRY MICHELS

Député du Bas-Rhin

QU’EST-CE QU’UN PARLEMENTAIRE EN

MISSION GOUVERNEMENTALE ?

Une mission permet au Gouvernement de charger un

parlementaire de travailler sur un sujet particulier en

vue de lui soumettre des recommandations.

✓ Le projet de loi pour la « Liberté de choisir

son avenir professionnel »

J’ai rendu en mai 2018 un rapport d’information

portant observations sur ce texte au nom de la

Commission des Affaires européennes.

Engagé pour moderniser la formation

professionnelle et favoriser la mobilité européenne,

j’ai mis en avant la volonté d’aboutir à la création

d’un statut de l’apprenti européen. Le second

volet de ce rapport portait sur le renforcement de

la lutte contre la fraude à l’usage du statut des

travailleurs détachés. Il s’agissait de revenir au

fondement de la notion initiale de détachement

de travailleurs, trop dévoyée : mobilité réciproque

et respect des droits des travailleurs.

✓ Ambassadeur de La République en Marche

pour le projet de système universel de

retraite

En octobre 2018, je me suis porté volontaire

pour promouvoir cette transformation majeure de

notre système de retraite. Avec mes collègues

ambassadeurs « Retraite » comme moi, je

travaille étroitement avec le Haut Commissaire

Jean-Paul Delevoye et son équipe pour

l’amélioration du projet de loi dans la perspective

de son examen par le Parlement en 2020.

✓ La mission gouvernementale « vers la pleine

citoyenneté des personnes handicapées »

C’est à la suite de mon engagement au sein de la

commission (CNAarusp) qui agrée les associations

habilitées à siéger dans les établissements de

santé, que le Premier Ministre Edouard Philippe

m’a confié la responsabilité d’un des cinq

chantiers de la Conférence Nationale du

Handicap 2018-2019. Dans le rapport que mon

binôme Carine Radian, membre du Conseil

National Consultatif des Personnes Handicapées

(CNCPH), et moi-même avons remis à la

secrétaire d’Etat Sophie Cluzel, nous préconisons :

LE SYSTÈME UNIVERSEL DE RETRAITE :

PLACE AU DÉBAT !

J’animerai à la rentrée un cycle d’ateliers de travail et

d’enrichissement du projet pour un système plus juste

et plus simple de solidarité intergénérationnelle durable

dans lequel nous pourrons tous avoir confiance.

• Une représentation accrue des personnes en situation

de handicap dans les instances où se construisent les

politiques publiques, en valorisant leur expérience de vie

(expertise d’usage) : « Rien pour nous sans nous » ;

• La transformation du CNCPH

en Haut-Conseil aux Citoyens

Handicapés avec une mission

élargie à la prospective et à

l’évaluation des impacts

concrets sur le terrain des

mesures mises en œuvre ;

• Le renforcement des interactions avec les

départements qui sont en charge en France de

l’action sociale pour favoriser le partage des

initiatives innovantes et des bonnes pratiques.

🚀MON ENGAGEMENT DE MANDAT !

En tant que commissaire aux affaires sociales, je me suis engagé ces deux dernières années sur différentes

réformes et projets pour renforcer l’inclusion et mettre l’humain au sein de nos préoccupations.

4Août 2019
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Accélérer la transition écologique

THIERRY MICHELS

Député du Bas-Rhin

✓ Rapport sur la transition énergétique au sein de

l’Union européenne
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✓ Mission d’information relative aux freins à la

transition énergétique (2018-2019)

✓ Membre du jury durant la semaine franco-

allemande de la transition énergétique

✓ Intervention à la tribune de l’Assemble nationale

✓ Participation aux 9ème rencontres sur les énergies

renouvelables à la Maison de la Chimie

Je suis revenu sur les propositions de mon

rapport d’information sur la transition

énergétique dans l’Union européenne, qui appelle

à rehausser le niveau d’ambition de nos objectifs

collectifs, tout en accompagnant cette transition

auprès des ménages et des travailleurs pour

qu’elle soit solidaire et créatrice d’emplois.

🚀MON ENGAGEMENT DE MANDAT !

La transition énergétique et écologique figure au premier plan de mes préoccupations. La France et l'Europe

doivent être exemplaires et amplifier leurs efforts pour une transition écologique solidaire, porteuse

d’innovation et génératrice d’emplois.

• Rehausser les ambitions en fixant un nouvel objectif

de 95% de réduction des émissions de gaz à effet de

serre en 2050 par rapport à 1990 ;

• Instaurer un prix plancher du carbone d’au moins

trente euros par tonne de CO2 émise ;

• Fixer un objectif contraignant de 40% d’amélioration

de l’efficacité énergétique en 2030, assorti

d’impératifs pour chaque Etat membre.

Ses principales recommandations sont : 

La proposition de résolution européenne qui en

résulte a été adoptée par les Commissions des

Affaires européennes et du Développement

durable début 2018.

J’ai répondu présent lors du lancement de la

mission pour laquelle j’ai été nommé secrétaire du

bureau. Le renforcement de l’accompagnement de

la rénovation thermique des bâtiments du parc

privé ancien est primordiale, en ciblant les foyers

les plus modestes : lutte contre le réchauffement

climatique bien sûr et aussi progrès pour le pouvoir

d’achat, le confort et la santé, été comme hiver.

Je suis intervenu en mars 2018 à la tribune de

l’hémicycle lors de l’examen de la Proposition de

résolution européenne sur le paquet Mobilité, pour

réaffirmer quelle vision de l’Europe nous voulons

porter : celle d’une Europe du progrès social et

environnemental, qui refuse la concurrence

déloyale et le dumping social.
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En juillet 2018, j’ai participé en tant que membre

du jury à la sélection de projets développés dans

le cadre de la semaine franco-allemande de la

transition énergétique. Cette initiative encourage

la coopération entre villes et régions françaises et

allemandes dans le but de renforcer leur travail

sur la transition énergétique.
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Valoriser les atouts du territoire

THIERRY MICHELS

Député du Bas-Rhin

✓ Le retour de l’Alsace institutionnelle avec

la Collectivité européenne d’Alsace

A partir du 1er janvier 2021, le Bas-Rhin et

le Haut-Rhin formeront une collectivité

unique au sein de la région Grand Est.

Lors des débats en hémicycle, conformément

à mon engagement en faveur de la transition

écologique, j’ai défendu les mesures

permettant à la future collectivité de gérer

son réseau routier et la mise en œuvre d’une

tarification spécifique sur l’A35. En jugulant le

report du trafic de transit de poids lourds en

provenance d’Allemagne, elles permettront de

réduire la pollution de l’air sur l’autoroute qui

traverse le cœur de Strasbourg.
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✓ Les consultations des commerçants

✓ La rénovation urbaine du quartier Elsau

J’ai été à l’initiative de Visite de Julien de

Normandie, ministre chargé de la Ville et du

Logement dans le quartier de l’Elsau au mois de

janvier 2019 afin d’échanger avec lui et les acteurs

du quartier sur le projet de rénovation urbaine et

les défis de l’inclusion sociale.

J’ai lancé cette consultation en 2017 dans le but

d’exprimer et de renouveler mon attachement

aux commerçants de Strasbourg. Je me suis

rendu dans la plupart des quartiers du territoire

et ai entendu les préoccupations et les

propositions des commerçants et artisans, pour

mettre en œuvre ensemble des solutions

concrètes et innovantes.

Avec le ministre Julien 

de Normandie et le 

Préfet Jean-Luc Marx 

à l’Elsau

🚀MES ACTIONS À VENIR

Le quartier de l’Elsau a été sélectionné par le

programme « cités éducatives » visant à faire

réussir les enfants et les jeunes des quartiers

prioritaires d’éducation. Je vais m’engager pour sa

réussite en impliquant les nombreux partenaires

avec lesquels je suis en relation, notamment dans le

cadre de l’insertion professionnelle.

🚀MON ENGAGEMENT DE MANDAT !

Vous m’avez élu en 2017 avec l’objectif de donner les moyens à notre territoire de faire face aux défis du

XXIème siècle. Élu de terrain, le ciment de mon engagement c'est aussi de défendre les intérêts de notre

territoire.
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✓ Le micro-citoyen au collège Twinger

Destiné aux élèves de 3ème, ce programme

permet aux collégiens de découvrir les

institutions démocratiques par le biais d’une

rencontre avec le député de leur

circonscription. Je suis très heureux qu’un

collège de ma circonscription ait été

sélectionné pour cette initiative en faveur de

la citoyenneté de nos jeunes.
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Promouvoir l’Europe de Strasbourg à Strasbourg

THIERRY MICHELS

Député du Bas-Rhin

🚀MES ACTIONS À VENIR POUR UNE EUROPE DE STRASBOURG À STRASBOURG

Pour mobiliser le couple franco-allemand sur le renforcement de Strasbourg, siège du parlement européen, j’ai

demandé en tant que membre de l’Assemblée parlementaire franco-allemande à ses deux présidents

Wolfgang Schauble (Président du Bundestag) et Richard Ferrand (président de l’Assemblée Nationale) :

• de tenir la troisième session de l’Assemblée Parlementaire Franco-Allemande à Strasbourg ;

• d’inscrire une motion pour la défense du siège du Parlement européen à Strasbourg à l’ordre du jour.

✓ La course de nage en

eau libre au pied du

Parlement européen !

En mai dernier, j’ai

plongé à vos cotés dans

l’Ill pour une course de

nage en eaux libres

arrivant au Parlement

européen, symbole de

l’Europe de Strasbourg, à

Strasbourg !
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✓ Le rapport d’information sur l’action des

autorités françaises pour l’attractivité de

Strasbourg, siège européen.

Ce rapport remis en juin 2019 salue l’action des

autorités publiques pour améliorer l’accessibilité,

l’accueil, le logement et les conditions de travail

des hôtes européens de Strasbourg. Il formule des

propositions d’amélioration concrètes pour

renforcer l’attractivité de Strasbourg, capitale

européenne et ville démocratique, en donnant

toute sa force au contrat triennal qui associe l'Etat

et les collectivités locales en:

• associant plus fortement les institutions

européennes à son élaboration,

• privilégiant les investissements structurels,

• pilotant au plus près sa mise en œuvre.

✓ 7 Consultations Citoyennes

pour l’Europe

✓ Mon engagement dans la Commission spéciale

Brexit

Nos compatriotes

ayant résidé et travaillé

au Royaume-Uni avant

le Brexit ne doivent pas

en payer injustement

les conséquences, que

ce soit en termes de

reconnaissance de

leurs diplômes ou de

leurs formations

professionnelles. J’en ai

fait mon engagement.

Avec Michel Barnier,

négociateur en chef du

Brexit pour l’Union

européenne

L’équipe de nageurs 

au départ !

Ces consultations, tenues en 2018, ont permis

aux habitants de la circonscription de débattre

des progrès déjà réalisés et de leurs aspirations

pour un projet européen plus ambitieux.

🚀MON ENGAGEMENT DE MANDAT !

La défense de Strasbourg, siège européen, est l’une de mes priorités. Strasbourg est et doit rester le lieu de la

démocratie européenne. L’Europe de Strasbourg à Strasbourg, c’est une Europe plus écologique, plus

solidaire, plus souveraine et plus innovante.
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Mes chers concitoyens,

Depuis juin 2017, je vous ai

sollicité autant que possible quant

à vos aspirations et vos

propositions sur les sujets au

cœur de mon action.

Dans cet esprit, je réunirai dès la

fin de l’année le conseil de

circonscription qui rassemblera

strasbourgeoises et strasbourgeois

de tous les quartiers afin de

nourrir mon engagement.

« Tout seul on va plus vite,

ensemble on va plus loin. »


