Compte-rendu de mandat

Didier MARTIN

député de la Côte-d’Or

1 an d’action

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Le 18 juin 2017, j’ai eu l’honneur d’être élu député de la
première circonscription de Côte-d’Or. Durant ma campagne
électorale, j’avais pris l’engagement de revenir devant vous
chaque année pour rendre compte de mon action au service
du territoire et de la Nation. C’est la raison pour laquelle je
vous adresse aujourd’hui ce document de synthèse.
Les élections législatives ont donné une nette majorité
à Emmanuel Macron, président de la République, pour
transformer en profondeur notre pays et engager des
réformes trop longtemps différées.
C’est à cette tâche que je me consacre au sein du groupe majoritaire La République En Marche
à l’Assemblée nationale. Composé de 312 députés (47 % de femmes), notre groupe s’inscrit en
totale cohérence avec l’action du gouvernement d’Édouard Philippe. Pour la première fois de notre
histoire récente, un rassemblement d’hommes et de femmes issus de différentes familles politiques
travaille pour lutter contre le chômage, pour relancer la croissance et l’emploi, pour mettre
en œuvre concrètement la transition écologique de l’économie, pour maîtriser le réchauffement
climatique. Pour la première fois depuis 10 ans, la France est sortie du déficit public excessif grâce
à un redressement de nos comptes publics.
Durant cette première année, des textes importants ont été adoptés. Ces textes ont imprimé des
indicateurs forts : allègement et simplification de la fiscalité des entreprises, assouplissement du
Code du travail, priorité à l’action éducative avec le dédoublement des classes de CP et de CE1
dans les zones prioritaires, renforcement des moyens de régulation de l’immigration, réforme
de la SNCF, suppression progressive de la taxe d’habitation...
Cela ne suffit sans doute pas à satisfaire toutes les attentes. Nous devons accroître demain notre
effort pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales, pour mettre en place un plan de lutte
contre la pauvreté, pour donner à chacun le choix de son avenir et les moyens de sa réussite, sans
laisser personne au bord du chemin. Grâce à une collaboration internationale mieux intégrée, nous
devrons lutter contre la fraude fiscale et les grands monopoles supranationaux.
Le monde change en permanence sous nos yeux et nous devons nous adapter, sans oublier les
principes fondamentaux de notre République. Ensemble, nous pouvons libérer les énergies françaises
et européennes sans redouter certaines innovations car nous aurons parallèlement acquis une
connaissance et un contrôle renforcés des risques sociaux et environnementaux.
Pour relever ce grand défi, il nous faudra parfois renoncer lucidement à ce que nous sommes au profit
de ce que nous pouvons devenir. Cette volonté de changement et de progrès équitable et durable, je
souhaite la partager avec vous en me tenant à votre écoute.
Bien sincèrement.

Didier Martin, député de la 1e circonscription
de Côte-d’Or, et sa suppléante, Laurence Guillet.

À votre écoute
Bienvenue à la permanence de Didier Martin
29, avenue du Drapeau - 21000 Dijon
Prendre rendez-vous : 03 80 40 57 73 - didier.martin@assemblee-nationale.fr
Accueil les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Accès Divia bus&tram : T2 (station Drapeau) et L6 (arrêt Vaillant) - Parking : Heudelet

www.didiermartin.fr

pour suivre l’actualité de votre député, poser vos questions, soumettre vos idées
et vous abonner à la newsletter.
didier.martin.enmarche

@dmartindijon

@dmartindijon

La 1e circonscription, 21 communes : Ahuy - Asnières-lès-Dijon - Bellefond - Corcelles-les-Monts - Daix - Darois - Dijon Étaules - Flavignerot - Fleurey-sur-Ouche - Fontaine-lès-Dijon - Hauteville-lès-Dijon - Lantenay - Messigny-et-Vantoux Norges-la-Ville - Pasques - Plombières-lès-Dijon - Prenois - Talant - Savigny-le-Sec - Velars-sur-Ouche.
Quartiers de Dijon : Carrières-Bacquin - Clemenceau - Coteaux du Suzon - Darcy - Drapeau - Eiffel - Faubourg-Raines Fontaine d’Ouche - Gare - Grangier - Jouvence - Maladière - Marché des halles - Marcs-d’Or - Montchapet - Motte Giron République - 30-Octobre - Varennes - Victor-Hugo

Une année à l’Assemblée
Budget 2018 : transformation et pouvoir d’achat
En tant que rapporteur, j’ai présenté l’avis
de la commission des affaires économiques
sur le volet 1 du projet de loi de finances.
Le budget 2018 a pour but de réduire
les dépenses publiques et les prélèvements
obligatoires. Pour la première fois depuis
10 ans, la France est sortie du déficit
budgétaire excessif. En 2018, les impôts
des ménages n’ont pas augmenté,
nous avons réduit les prélèvements
sur les salaires et engagé la suppression
à terme de la taxe d’habitation, autant
de mesures favorables au pouvoir
d’achat des Français.

31 janvier 2018. Question au gouvernement, adressée
à Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics.

Réduction des pesticides
et sortie du glyphosate

15 mai 2018. Remise du rapport d’information
parlementaire sur les produits phytopharmaceutiques
à Agnès Buzyn, ministre de la Santé et des Solidarités.

La mission d’information commune
sur les produits phytopharmaceutiques,
dont j’étais le rapporteur pour la majorité,
a débuté ses travaux le 26 octobre 2017.
Nous avons conduit 37 auditions durant
près de six mois, aboutissant à cinq grandes
priorités et à 35 propositions compilées
dans un rapport transmis au gouvernement.
Objectif de notre mission : recenser
les solutions alternatives aux pesticides
et les moyens à mettre en œuvre pour
atteindre le cap fixé par Emmanuel Macron :
sortir du glyphosate en trois ans.

#PACTE : pour l’avenir
de nos entreprises
Avec mes collègues parlementaires
de La République En Marche de Côte-d’Or, 23 juillet 2018. Réunion
nous avons conduit des ateliers législatifs
avec les entreprises à la CCI Côte-d’Or.
et collaboratifs avec près de 60 chefs
d’entreprise du département pour travailler ensemble sur le Plan d’action pour
la croissance et la transformation des entreprises. Ce projet de loi, en discussion
à l’Assemblée nationale, vise deux objectifs principaux : simplifier la vie des entreprises
et partager la richesse avec les salariés.

Une année en circonscription
Dans nos écoles
Je participe chaque année aux grands temps de la vie
scolaire : rentrées et fêtes d’école. Je me rends dans
les classes pour expliquer aux élèves le fonctionnement
de l’Assemblée nationale et le rôle du député. J’ai accueilli
au Palais Bourbon les CM2 des écoles Victor-Hugo
et Eiffel (Dijon) et de Velars-sur-Ouche. En relation étroite
avec l’inspection académique (DSDEN) de Côte-d’Or,
j’accorde la plus grande attention à la carte scolaire,
à l’ouverture et à la fermeture des classes.

12 mars 2018. Visite à l’école Victor-Hugo à Dijon.

Consultations citoyennes
sur l’égalité femmes-hommes

5 octobre 2017. À Dijon
avec Marlène Schiappa, secrétaire d’État
à l’Égalité entre les femmes et les hommes.

Place de la République
Le 2 juin 2018 à Fleurey-sur-Ouche,
j’ai organisé avec mon équipe
et de nombreux bénévoles la première
fête de la circonscription. À l’occasion
de cette journée festive et transpartisane, j’ai voulu rassembler familles,
élus, associations, services publics,
producteurs locaux autour des valeurs
de la République. Thèmes retenus lors
de cette première édition parrainée par JeanLouis Bianco, président
de l’Observatoire national de la laïcité : laïcité
et Europe, alimentation,
nouveaux modèles
participatifs, égalité
filles-garçons, femmes
de la République, parlement des enfants,
mixité et performances,
devoir de solidarité.

J’ai participé à de nombreux ateliers-débats
et à une grande consultation citoyenne organisés
à Dijon par ma suppléante Laurence Guillet, très
investie sur la grande cause du quinquennat : l’égalité femmes-hommes, portée par la secrétaire
d’État Marlène Schiappa. Grâce à la loi promulguée
le 3 août, les violences sexuelles et sexistes sont
maintenant pénalisées et sévèrement sanctionnées.

Un député engagé
dans la vie politique locale
Je suis à la fois à l’écoute et au service des élus
locaux de la circonscription. Je réunis chaque
année l’ensemble des maires et des conseillers
départementaux pour travailler sur les priorités
et les projets de chaque territoire : accès aux soins,
semaine de quatre jours, accueil des gens du voyage,
sécurité, couverture numérique, dotations…
Je siège en tant
que conseiller
métropolitain
et conseiller
municipal
à Dijon,
participant
aux débats
de la ville et de
la métropole. 8 Mai 2018 à Dijon.

Mes responsabilités à l’Assemblée nationale
aMembre de la commission permanente des affaires économiques
aMembre de la délégation aux collectivités territoriales
et à la décentralisation
aMembre de la mission d’information commune sur le suivi
de la stratégie de sortie du glyphosate
aVice-président du groupe d’amitié France-Algérie
aVice-président du groupe d’études Santé à l’école
aVice-président du groupe d’études Surendettement
aVice-président du groupe d’études Démocratie participative et e-démocratie

Santé

AGIR

Mes 5 priorités pour la 1e circonscription
1. Garantir la sécurité de tous et lutter contre la délinquance. Renforcer les effectifs
de la police, de la gendarmerie, de l’armée et de la justice, moderniser les équipements.

BIODIVERSITÉ

2. Mettre en œuvre sur le terrain les mesures en faveur de l’emploi
et de la compétitivité. Accompagner entreprises, commerçants et artisans, mettre
en œuvre l’accès au numérique, la simplification administrative, l’allègement des charges.
3. Accélérer la conversion écologique de l’économie. Impliquer les habitants dans l’économie
circulaire, la maîtrise des déchets, les circuits courts, l’alimentation durable, renforcer
la performance énergétique des logements, veiller à la qualité de l’air et aux ressources en eau,
rationaliser tous les types de mobilités.
4. Donner à chaque enfant toutes les chances de réussite, à l’école et dans sa vie
personnelle. Inclure socialement chaque individu dans la vie de la cité, garantir la formation
et l’insertion professionnelles tout au long de la période d’activité.
5. Agir au cœur de chaque quartier et de chaque commune en faveur des services publics,
de l’accès aux soins, de la vie associative, culturelle et sportive, de la démocratie participative,
pour tous et à chaque âge de la vie.

Économie

6 questions écrites et 2 questions orales au gouvernement

Entreprise

interventions longues
dans l’hémicycle

Proposer

42 amendements proposés 13
21
2 rapports écrits 49

FORMATION

propositions de loi signées

Chaque semaine, 3 jours à l’Assemblée,
Agriculture
Numérique 3 jours en circonscription

Concerné

Tourisme

Entendre

interventions en commission

58 associations, 49 entreprises et 55 personnes reçues à la permanence

