
SEPTEMBRE 2018 - LE JOURNAL DE VOTRE DÉPUTÉE

Mes Chères Concitoyennes, Mes Chers Concitoyens,

En cette rentrée, je profite de ce premier «Journal de la Députée» pour revenir sur cette 
première année de législature. En effet, en tant que Députée de la 3ème circonscription de 
Côte- d’Or, il me tient à cœur de pouvoir vous rendre compte de mes actions, à la fois pour mes 
travaux parlementaires à l’Assemblée nationale mais aussi pour mes engagements au sein de 
notre territoire. 

M’appuyant sur mon expérience d’élue régionale et de vice-présidente de région, je sais ô 
combien il est important d’être à l’écoute des citoyens. C’est la raison pour laquelle je suis et je 
resterai une élue de terrain.

Ainsi, dans cette première édition du «Journal de la Députée», vous découvrirez les moments 
forts qui ont marqué cette année de mandat. En tant que membre de la Commission des 
Affaires Sociales à l’Assemblée nationale, j’ai travaillé sur de nombreux textes de loi, comme la 
réforme du dialogue social dans les entreprises ou encore la réforme de la formation profes-
sionnelle et de l’apprentissage.

Les mesures que je soutiens au travers de ces différents textes ont toutes un point commun : 
elles visent à libérer les énergies de notre pays, en simplifiant par exemple le quotidien des 
entreprises, mais elles actent également de nouveaux droits et de nouvelles protections pour 
toutes et tous. Il s’agit selon moi d’un équilibre indispensable si nous voulons à la fois réformer 
la France tout en protégeant les citoyens grâce à un système social fort et rénové.

Notre Président de la République, Emmanuel Macron s’est engagé à transformer en profon-
deur notre pays et à faire de la France un acteur majeur au sein de l’Europe mais également 
sur le plan international.

Donner l’envie d’entreprendre, renforcer les solidarités, garantir la sécurité de tous, lutter 
contre le chômage de masse et contre les inégalités territoriales, notamment au niveau 
sanitaire, protéger notre environnement ou encore favoriser l’égalité des chances à la fois 
dans le monde du travail mais aussi pour l’éducation et la formation : voilà quelques thèmes 
qui reflètent les défis actuels qu’il faudra relever et pour lesquels je compte m’engager.

Par ailleurs, j’ai eu l’occasion de venir à la rencontre des habitants de certaines communes, 
notamment en organisant des permanences d’été mobiles. Je poursuivrai cette démarche car 
échanger avec vous me permet de créer du lien entre mes activités sur le terrain et l’Assemblée 
nationale. C’est aussi, j’en suis convaincue, la meilleure façon de porter votre voix.
Vous représenter constitue pour moi un honneur, mais aussi une grande responsabilité et un 
devoir. Je tenais donc, à travers ce journal à vous réaffirmer la force de mon engagement et ma 
détermination à agir toujours dans l’intérêt général.

Je vous souhaite, mes Chères Concitoyennes et mes Chers Concitoyens, une excellente rentrée 
et une bonne lecture.
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   En circonscription

En septembre, j’ai accompagné les élèves des écoles 
Léon Blum de Longvic et les élèves de Tart-le-Haut 
pour la rentrée musicale souhaitée par le Président 
de la République Emmanuel Macron.
Suite aux sollicitations des parents d’élèves et 
compte tenu de leurs inquiètudes sur le manque 
d’assistants de vie scolaire, j’ai alerté la Préfecture 
ainsi que le Rectorat. Au terme de ces échanges, 
le problème a pu être résolu.

L’égalité des chances, c’est faire de l’école un 
véritable ascenceur social pour toutes et tous.

Aussi, la grande nouveauté de la rentrée 2017 est 
sans contexte le dédoublement des classes de CP 
dans les zones défavorisées. Pour cette rentrée 2018, 
ce sont les classes de CE1 de ces mêmes zones qui 
béné�cient de la mesure. 

Pour les élèves en situation de handicap, 
le Ministre de l’Education Nationale a également 
annoncé  la création de 10 900 emplois d’«AESH» 
(Accompagnants d’Élèves en Situation de Handi-
cap), avec un objectif clair : 
rendre l’école plus inclusive.

epad handisport

J’étais présente à la journée handisport 
du 10 mars 2018, organisée par le Comité 

Départemental Handisport.

 En visite à l’Ehpad des Bégonias, j’ai pu échanger  
avec nos ainés.

Le budget des EHPAD est celui qui augmente le plus 
dans le budget de la Sécurité sociale. 160 M€ sont 
mobilisés en 2018, dont 50 M€ spéci�quement pour 
les EHPAD en di�culté �nancière.

Rendre la société plus inclusive et mieux adaptée 
aux besoins de toutes et tous, cela passe également 
par des réformes dans le monde du travail et de 
l’entreprise. Ainsi, le gouvernement s’est engagé à 
créer, en quatre ans, 40 000 emplois supplémen-
taires pour les personnes en situation de handicap 
dans les entreprises adaptées. 

Élue de terrain, je consacre mes débuts et mes �ns de semaine à la rencontre de mes concitoyens en circons-
cription. Entre inaugurations, visites d’entreprises, fêtes de village et rencontres sur les marchés, j’ai sillonné 
le territoire à l’écoute des habitants.
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En septembre, j’ai participé au Grand Dej’ qui réunit un grand nombre d’associations de Côte-d’Or et tout 
au long de l’année, je suis allée à la rencontre des associations de ma circonscription.

Les associations, acteurs indispensables 
au bon fonctionnement de la société, sont soutenues 
par l’Etat et ses di�érents services.

Les crédits dédiés au secteur associatif, augmentent 
en 2018 : 67,6 M€ seront consacrés au développe-
ment de la vie associative, soit 5,8 M€ de plus qu’en 
2017.

25 M€ supplémentaires ont été a�ectés au Fonds 
pour le Développement de la Vie Associative (FDVA) 
en 2018.

Je salue le travail et l’implication de tous les bénévoles au service de nos concitoyens et notamment des 
plus démunis.

Inauguration des nouveaux locaux
 de la Croix Rouge à Quetigny.

À la fête de l’Escargot, à Chevigny-Saint-Sauveur, j’ai 
été intronisée membre de la Confrérie de l’Escargot de 
Bourgogne.

Inauguration des nouveaux locaux municipaux 
de Longeault, réhabilités et mis en accessibilité.
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   En circonscription
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Les commémorations sont un moment 
de communion important pour célébrer 
la mémoire de nos soldats morts pour 
protéger notre liberté.
Ne pas les oublier constitue un devoir 
pour chacun d’entre nous.

L’Europe représente selon moi un enjeu majeur pour la France. 
C’est pourquoi j’ai tenu à participer à une réunion publique aux 
côtés de la Députée européenne Nathalie Griesbeck et de Jean-
François Khan, éminent spécialiste de l’Europe.

Parce que j’ai à cœur de décliner au sein de notre territoire les travaux que je mène à l’Assemblée 
nationale, j’ai organisé en mai dernier, un atelier législatif autour de la réforme de la formation profession-
nelle, de l’apprentissage et de l’assurance chômage. J’ai réitéré cet exercice avec mes collègues députés de 
Côte-d’Or, en juillet dernier, autour de la loi pour la croissance et la transformation des entreprises (dite loi 
PACTE).  

L’apprentissage est à juste titre considéré comme la voie royale 
pour accéder à l’emploi. 7 jeunes sur 10 trouvent un emploi 
après l’obtention de leur diplôme.
C’est le message qu’a délivré Muriel Penicaud, Ministre du 
Travail, à l’occasion de l’inauguration des nouveaux locaux du 
CFA de Longvic et que j’ai défendu avec passion et détermina-
tion en Commission des A�aires Sociales et dans l’hémicycle au 
moment du vote du projet de loi sur la formation profession-
nelle et l’apprentissage.

   En circonscription

Cette démarche s’inscrit dans une volonté d’innovation politique et de concertation, indispensable 
j’en suis convaincue, à la bonne construction de nos réformes et qui m’a permis de compléter mon 
travail d’amendements sur ces textes de loi.



   À l’Assemblée nationale

Libérer les énergies, 
créer de nouveaux droits

Durant cette première année de législature, je me suis 
investie sur de nombreux sujets. Consciente des enjeux 
actuels en termes d’emploi, de santé, d’éducation ou encore 
d’environnement, j’ai défendu aux côtés de mes collègues du 
groupe majoritaire, l’adoption de plusieurs lois 
indispensables pour le bon développement de notre pays. 
Ces actions, je les ai menées avec en tête la nécessité du 
progrès. En tant que membre de la Commission des A�aires 
Sociales, je me suis particulièrement engagée sur des textes 
de loi qui actent pour toutes et tous de nouvelles libertés mais 
aussi et surtout de nouveaux droits.

Mes fonctions :
• Membre de la Commission des Affaires Sociales
• Présidente du groupe d’amitié France-Algérie
• Co-présidente du groupe d’études «Insertion 
économique et civique des jeunes»
• Membre de la commission spéciale chargée 
d’examiner la loi PACTE
• Co-rapporteure de la mission d’information 
parlementaire chargée d’évaluer la loi dite «Macron»

Loi pour le renforcement du dialogue social

La loi pour le renforcement du dialogue social a permis de réformer 
notre code du travail pour mieux l’adapter au marché de l’emploi 
actuel. Pour faciliter le quotidien des petites et moyennes entreprises 
qui jouent un rôle primordial dans le tissu économique de notre pays, 
nous avons acté des mesures leur permettant d’embaucher plus 
facilement avec un accès au droit simpli�é, tout en laissant une place 
majeure pour la négociation et le dialogue dans l’entreprise. A travers 
cette réforme, nous avons donc voté des mesures en faveur de la 
croissance et du dynamisme économique mais nous avons également 
créé de nouveaux droits et de nouvelles protections pour les salariés 
notamment à travers le droit au télétravail.

Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel

Cette loi acte avant tout un progrès social en donnant aux individus 
davantage de droits tout en leur permettant de choisir librement leur 
parcours professionnel. Pour lutter contre le chômage des jeunes, nous 
avons réformé l’apprentissage a�n d’attirer plus d’apprentis dans cette 
voie de formation d’excellence. Pour leur donner plus de pouvoir 
d’achat, les jeunes en apprentissage verront leur rémunéra-
tion augmenter de 30 euros par mois et disposeront d’une aide 
de 500 euros à partir de 18 ans pour passer le permis de conduire. La 
formation professionnelle des demandeurs d’emploi et des personnes 
les plus éloignées de l’emploi constitue également l’un des dé�s de 
cette réforme : avec le compte personnel de formation (CPF), tous 
les actifs pourront avoir accès à une formation et suivront en temps réel 
l’évolution de leurs droits à la formation via une application numérique. 
En�n, j’ai également voté la réforme de l’assurance chômage qui acte 
de nouveaux droits, notamment pour les démissionnaires et les 
travailleurs indépendants.

Loi pour la transformation et croissance 
des entreprises : libérer, protéger et unir

La loi pour la croissance et la transformation des 
entreprises, dite loi «PACTE» sera en discussion à 
l’Assemblée nationale courant septembre. En tant que 
membre de la commission spéciale chargée 
d’examiner ce texte de loi, j’en soutiens les principales 
mesures  qui visent à faciliter et à simpli�er le quoti-
dien des entreprises, de leur création jusqu’à la trans-
mission. L’objectif est simple : favoriser le dyna-
misme économique en accompagnant et en 
allégeant les contraintes qui pèsent sur les entrepre-
neurs mais en laissant également une place impor-
tante aux salariés qui seront, par exemple, mieux 
représentés dans les conseils d’administration.
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En juillet, avec mes collègues parlementaires de Côte-d’Or 
Didier Martin, Yolaine de Courson et François Patriat, 
j’ai organisé un atelier législatif sur la loi PACTE dans les 
locaux de la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Côte-d’Or. 
Un moment d’échanges constructifs avec les chefs d’entreprises, consulaires, juristes et commissaires 
aux comptes de notre département.



La loi de �nancement de la sécurité sociale : 
protéger les plus fragiles

La loi de �nancement de la Sécurité sociale pour l’année 2018 se 
résume en un mot : la solidarité. Parmi les mesures phares : le 
minimum vieillesse, destiné aux retraités les plus modestes, a été 
revalorisé de 30 euros depuis le 1er avril 2018. En 2019 et en 2020, une 
hausse de 40 euros sera votée, soit une revalorisation totale de 100 
euros par mois. Les familles monoparentales sont également soute-
nues grâce à la majoration de 30% du plafond du montant de l’aide à 
la garde d’enfant. Préparer la société inclusive de demain fait égale-
ment partie des enjeux majeurs des réformes que je soutiens. Aussi, j’ai 
défendu les mesures destinées aux personnes en situation de handicap 
: plus de 2 000 places supplémentaires seront créées et �nancées 
dans les services et établissements concernés cette année. L’allocation 
aux adultes handicapés (AAH) sera également revalorisée de 90 euros 
d’ici novembre 2019.

Protéger notre environnement et notre santé

Le respect de l’environnement représente l’un des dé�s de cette 
mandature. J’ai donc soutenu les mesures de la loi mettant �n à 
l’exploitation des hydrocarbures en France. Notre pays est le premier 
à engager une telle réforme. Pour le secteur agricole et de 
l’alimentation, la loi «EGALIM» acte également de nombreuses 
mesures en faveur de la protection de notre environnement et de notre 
santé. J’ai voté les mesures en faveur d’une alimentation plus saine avec 
l’objectif de 20% de bio pour la restauration collective et en particulier 
pour la restauration scolaire. J’ai également voté la mesure en faveur de 
la sortie du glyphosate dans 3 ans. Ce sujet nous préoccupe tous et je 
m’engage à veiller au respect de cet objectif dans les délais inscrits dans 
la loi.

Défendre la place des femmes dans notre 
société 

J’ai soutenu la loi renforçant la lutte contre les 
violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. 
Le changement des mœurs doit aussi et surtout 
s’e�ectuer dans le monde du travail. Les entreprises 
doivent être les leaders de ces changements. Aussi, 
j’ai soutenu les mesures de la loi «Pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel» en faveur de 
l’égalité salariale femmes-hommes. J’ai également 
voté l’article imposant aux entreprises de fournir les 
informations nécessaires à tous leurs salariés en 
termes d’accompagnement et de contacts compé-
tents pour les cas d’harcèlement au travail.

 

La réforme du logement : 
réduire les inégalités

Réduire les fractures territoriales ainsi que les 
injustices sociales passe également par la réforme de 
notre politique du logement. A travers la loi «ELAN», 
j’ai voté le plan de construction et de rénovation des 
logements sociaux de notre pays.

Restaurer la con�ance entre les élus et les citoyens 
constitue une boussole. C’est la raison pour laquelle 
l’attribution de ces logements sera désormais plus 
transparente, à travers la mise en place d’un système 
de cumul de points, établis sur des critères précis.

Plus de progrès pour 
plus de protections et de solidarités

 

Porter des mesures en faveur de la protection de mes concitoyens, à travers le renforcement de notre système 
social tout en prenant en compte les enjeux écologiques mais aussi sanitaires, c’est le �l conducteur qui guide 
depuis un peu plus d’un an mon action parlementaire.

L’éducation au cœur du progrès

Cette année, plus de moyens ont été actés en faveur des jeunes grâce à 
la loi pour l’orientation et la réussite des étudiants, avec notamment 
plus de facilité d’accès à l’enseignement supérieur grâce à la mise en 
place de la plateforme «Parcoursup». Plus de moyens également pour 
se loger et pour se soigner pendant ses études grâce à la suppression 
de la Sécurité sociale étudiante et le rattachement au régime général 
de Sécurité sociale. L’égalité des chances est primordiale dans les 
premières années de scolarité : j’ai donc soutenu le dédoublement des 
classes de CP en 2017 dans les quartiers en politique de la ville, ainsi 
que la mesure en faveur du dédoublement des classes de CE1 pour 
cette rentrée 2018. Donner à toutes et tous les mêmes chances de 
réussite n’est pas qu’un principe, c’est le �l conducteur de nos réformes.
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Rencontre avec les élèves du 
Lycée Boivin de Chevigny-Saint-Sauveur 

en visite à l’Assemblée nationale.

   À l’Assemblée nationale



Protéger notre environnement et notre santé

Le respect de l’environnement représente l’un des dé�s de cette 
mandature. J’ai donc soutenu les mesures de la loi mettant �n à 
l’exploitation des hydrocarbures en France. Notre pays est le premier 
à engager une telle réforme. Pour le secteur agricole et de 
l’alimentation, la loi «EGALIM» acte également de nombreuses 
mesures en faveur de la protection de notre environnement et de notre 
santé. J’ai voté les mesures en faveur d’une alimentation plus saine avec 
l’objectif de 20% de bio pour la restauration collective et en particulier 
pour la restauration scolaire. J’ai également voté la mesure en faveur de 
la sortie du glyphosate dans 3 ans. Ce sujet nous préoccupe tous et je 
m’engage à veiller au respect de cet objectif dans les délais inscrits dans 
la loi.

Porter vos voix
De la circonscription à l’Assemblée nationale, il m’importe avant tout de défendre les enjeux de notre territoire, 
de la Côte-d’Or, et ainsi de porter vos voix.

Recréer de la con�ance entre les élus et les citoyens

Vous représenter impose, selon moi, une règle indéniable : 
l’exemplarité et la transparence. La loi «Con�ance en la vie 
publique» est l’une des premières que j’ai eue à voter en cette 
première année de mandat. Elle répondait à une attente des français : 
modi�er les conditions d’exercice du mandat parlementaire a�n de les 
rendre plus transparentes et plus conformes aux principes de 
fonctionnement d’une démocratie moderne. A titre d’exemples 
concrets, les parlementaires et les ministres ne peuvent plus embau-
cher des membres de leurs familles, ou encore le régime spécial de 
retraite des députés a été supprimé.

Travaux en commission et séance : créer le lien entre le 
territoire et l’Assemblée nationale

Mon activité à l’Assemblée nationale m’impose un rythme nécessitant 
de jongler entre les di�érents moments du temps parlementaire. 
Cependant, en Commission des A�aires Sociales comme dans 
l’hémicycle, il me tient à cœur de porter à la connaissance de toutes et 
tous, et notamment du gouvernement, les problématiques de notre 
territoire. Ainsi j’ai pu interpeler la Ministre des Transports sur la 
problématique de l’échangeur de Genlis ou encore la Ministre des 
Solidarités et de la Santé sur la saturation du service des urgences de 
Dijon et la nécessité de développer l’accès aux soins en Côte-d’Or. 
Retrouvez l’ensemble de mes interventions écrites et orales sur le site 
de l’Assemblée nationale : 
http://www2.assemblee-ationale.fr/deputes/�che/OMC_PA719186

Engagement à l’international

Présente en circonscription et à l’Assemblée nationale, 
mon mandat s’exerce également hors de nos 
frontières. En tant que Présidente du groupe d’amitié 
France-Algérie, j’ai eu la chance d’accompagner le 
Président de la République Emmanuel Macron, le 6 
décembre dernier à Alger. Parce que l’histoire de la 
France et de l’Algérie sont liées, je m’engage à 
travailler au renforcement de notre amitié et de 
notre avenir commun. C’est la raison pour laquelle j’ai 
tenu, grâce au soutien du Président de l’Assemblée 
nationale François de Rugy, à la mise en place d’une 
exposition sur la guerre d’Algérie au sein de notre 
Parlement. Initiée par l’Office National des Anciens 
Combattants (ONAC), cette exposition est le résultat du 
travail d’élèves de 3e épaulés par des historiens et des 
témoins. Le travail de mémoire est indispensable et 
je souhaite décliner cette belle expérience en 
Côte-d’Or : je proposerai l’installation de cette exposi-
tion dans des établissements scolaires de la 3ème 
circonscription.

J’ai organisé dans l’enceinte 
de l’Assemblée nationale une exposition intitulée 

«Guerre d’Algérie : Regards partagés».
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Mon groupe d’études : 
Insertion économique et civique des 

jeunes

Je co-préside le groupe d’études «Insertion écono-
mique et civique des jeunes», une problématique 
qui me tient particulièrement à cœur. En tant 
qu’ancienne enseignante, je sais combien l’insertion 
professionnelle peut s’avérer être compliquée pour 
de nombreux jeunes. A l’image des mesures que j’ai 
défendues dans la loi «Pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel», je souhaite poursuivre mon 
travail en faveur de l’égalité des chances. C’est la 
raison pour laquelle j’ai tenu à mener au sein de ce 
groupe d’études une ré�exion sur la formation, 
l’emploi et le civisme des jeunes dans notre pays, en 
organisant régulièrement des auditions avec des 
acteurs compétents, qui les accompagnent au quoti-
dien.

Evaluer la loi

J’ai été désignée cette année co-rapporteure de la mission parlemen-
taire chargée d’évaluer la bonne application de la loi pour la crois-
sance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite loi 
«Macron», adoptée en 2015. Réforme du travail le dimanche, de 
l’inspection du travail ou encore réforme prud’homale, j’ai eu 
l’occasion de rencontrer les di�érents acteurs concernés par ces 
thématiques et rendrai un rapport à l’automne prochain.

En déplacement avec le Président de 
la République à Alger.

   À l’Assemblée nationale



Permanence parlementaire
93 avenue Jean Jaurès, 21000 Dijon

du lundi au vendredi, de 9H30 à 12H30 et de 14H00 à 18H00
03 80 30 87 97

fadila.khattabi.permanence@gmail.com

Mes collaborateurs
En circonscripion :

Corinne Royer et 
Romain Viotti

À l’Assemblée nationale :
Andréa Khoshkhou

Mon suppléant,
Philippe Frei
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   Mon équipe parlementaire

«J’ai rejoint Fadila Khattabi avec l’envie de 
faire de la politique autrement, de transformer 

le pays en faisant vivre les valeurs progres-
sistes et humanistes. Fadila Khattabi incarne 

ces valeurs nouvelles que je me propose de 
porter à ses côtés.»

Inauguration de ma permanence parlementaire,
le samedi 25 novembre 2017


