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LETTRE DE VOTRE DéPuTé
STéPHane Peu

élu le 18 juin dernier député de 
la 2ème circonscription de la 
Seine-Saint-Denis (Saint-De-
nis, Pierrefitte-sur-Seine et Vil-

letaneuse), je souhaite prolonger mon 
engagement à vos côtés en étant le 
porte-voix de chacune et chacun sur 
le terrain comme à l’Assemblée natio-
nale.
Depuis le début de cette XVème légis-
lature c’est avec force et détermi-
nation que j’ai défendu nos valeurs 
et vos intérêts dans l’hémicycle, en 
commission et lors des nombreuses 
auditions auxquelles j’ai participé. 

Vous trouverez dans cette première 
«  Lettre de votre député  », des 
exemples de combats que j’ai menés, 
des interventions publiques que j’ai 
effectuées, des questions écrites que 
j’ai rédigées ainsi que les actions en 
circonscription auxquelles j’ai active-
ment participé. La «  lettre de votre 
député  » vous permet de suivre mon 
activité parlementaire au rythme des 
sessions de l’Assemblée. Elle vient en 
complément de ma page Facebook, 
de la Newsletter que nous finalisons 
et qui sera envoyée tous les 15 jours 
à celles et ceux qui le souhaitent (ins-

crivez-vous sur newsletter@stephane-
peu.fr), et des réunions publiques que 
je vais organiser (vous trouverez les 
dates en page 4). 

emmanuel Macron ne s’en cache 
pas : il est le président des riches et 
des puissants, et le gouvernement et 
sa majorité parlementaire sont là pour 
nous le prouver. Issus des milieux d’af-
faires, sans expérience ou presque, 
hors sol et homogènes socialement, 
ils s’attaquent frontalement et sans re-
lâche à notre modèle républicain dans 
l’unique dessein de satisfaire les appé-
tits de leurs collègues de la finance, des 
multinationales, et les plus aisés. Leur 
mépris pour les classes populaires et 
moyennes est insupportable.

Alors, conscients de la difficile tâche 
qui est la nôtre face à cette majorité 
écrasante, les députés communistes 
et insoumis œuvrent en totale com-
plémentarité dans les combats menés 
dans l’hémicycle, la contraignant à 
chaque fois à nous écouter.

Permanence 
parlementaire

Hôtel de Ville
2 place Victor Hugo
93200 Saint-Denis

 01 41 68 21 89
 

 rdv@stephanepeu.fr

Des permanences ont 
également lieu à Pierrefitte-
sur-Seine et à Villetaneuse

Retrouvez-moi sur :

 Stéphane Peu

 Stephane1peu

 abonnez vous
 à la newsletter

en envoyant votre adresse mail 
à newsletter@stephanepeu.fr
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Stéphane Peu
votre député



JOP 2024 
Content mais vigilant 

J'ai accueilli avec joie 
l'annonce du CIO qui 
attribue à Paris les 
Jeux Olympiques et Pa-
ra-olympiques en 2024. 
Ce succès contribuera 
au développement du 

territoire, notamment en matière 
de transports.  Porte-parole de mon 
groupe à l'Assemblée nationale sur 
la future Loi olympique, je veillerai 
à ce que les équipements et les in-
frastructures réalisés pour l'occasion, 
a l'instar de la piscine olympique, 
bénéficient aux habitants et clubs 
du territoire.  Je serai également très 
vigilant pour que les PME et les TPE 
implantées en Seine-Saint-Denis, et 
créatrices d'emplois directs, soient 
largement sollicitées. J'ai interpel-
lé le Premier ministre afin d'avoir 
l'assurance que les importants in-
vestissements prévus se traduisent 
par des retombées positives en 
terme d'emplois pour la Seine-
Saint-Denis. 

Chaque député a la possibilité de déposer (en 
nombre limité) des questions écrites à l'un des 
ministres du gouvernement . La question est publiée 
au Journal Officiel et il est de coutumes qu'une 
réponse écrite lui soit adressée en retour.
Voici mes premières interpellations :

emplois aidés, le coup de canif

En 2016, la France comptait 459 000 emplois aidés de nature diverse. Ils de-
vraient être réduits, par le gouvernement Macron, à 310.000 d’ici la fin de l’an-
née et les 46 millions d’euros dédiés aux actions liées à la Politique de la Ville 
seront supprimés. Cela concerne 30 000 emplois dans notre département. A 
Saint-Denis, par exemple, 2800 personnes travaillent en contrat aidé, soit dans 
la Fonction publique soit dans les associations. Nous savons que par consé-
quence, le budget de 2, 1 millions d’euros consacré à des actions de solidarité, 
culturelles, sportives ou de prévention de la délinquance sera annulé. 
Derrière ces chiffres, il y a des situations 
humaines, sociales. L’emploi reste l’ambi-
tion que nous devons porter pour toutes 
et tous.  Les bénéficiaires sont majoritai-
rement des femmes, et, à plus de 85 % des 
personnes en difficulté particulière d’accès 
à l’emploi (en situation de handicap, âgées de 50 ans ou plus, inscrites à Pôle 
emploi depuis plus de 12 mois, allocataires des minima sociaux, d’un niveau 
scolaire inférieur au bac).
C’est pourquoi, j'ai interrogé la ministre du Travail pour connaître l’impact 
exact que ces décisions très néfastes auront pour l’emploi sur notre cir-
conscription et les mesures que le gouvernement comptait prendre pour 
les compenser. 

Questions écrites

Lidl, hypermarché de la maltraitance ?

Il ne ferait pas bon être caissier-e 
chez Lidl. C’est ce qu’a démontré 
le magazine Cash Investigation le 
26 septembre. Le grand groupe 
de distribution allemand les 
maltraiterait sans vergogne et 
pourfendrait le droit du travail. 
Obligation de porter des tonnes 
de marchandises, refus de s’as-
seoir ou d’aller aux toilettes... La 
panoplie de la maltraitance des 

salariés a été détaillée par le reportage. La Seine-Saint-Denis compte une ving-
taine de commerces de cette enseigne et j’ai demandé à Madame la ministre 
du Travail quelles mesures elle comptait prendre pour garantir une protec-
tion effective des salariés après la révélation à une heure de grande écoute 
de telles pratiques.

 Et aussi...
J'ai également rédigé 
des questions écrites 
au ministre de : 

•  l’Éducation sur l'avenir
du lycée Suger 

• de la Transition écologique
et solidaire sur le chauffage 
urbain

• de l'Intérieur sur les centres
d'accueil pour migrants
Questions visibles sur le site de 
l'Assemblée nationale (http://
www.assemblee-nationale.fr/)

 30 000 emplois 
sont concernés dans 
notre département  
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irma, la solidarité

Avec les bénévoles mobilisés pour 
apporter une aide précieuse aux 
sinistrés de l'ouragan Irma dans 
les Caraïbes.

Commémorations 
PiErrEfittE/ saint-dEnis

Présent, dimanche 3 septembre, aux 
commémorations des Libérations en 
1944 de Pierrefitte et de Saint-Denis.
Deux cérémonies d'hommage aux 
combattants de la Liberté auxquelles 
j'ai participé avec émotion et recon-
naissance.

aCTIOnS en CIRCO

Eos eiunt officiandis inis 
mi, cus, sit, nosande

En aPPui dE la mobilisation à sugEr

Le lycée Suger de Saint-Denis a connu une année scolaire
2016/2017 la plus difficile depuis sa création, il y a 23 ans, avec des 
événements violents et des conflits non résolus depuis.
La communauté éducative encore profondément marquée par 
cette année trouble, a appris à la fin de l’année scolaire dernière, 
qu’un des maillons essentiels à la cohésion de l’équipe enseignante, 
fondateur et moteur de la filière d’excellence de ce lycée, Monsieur 
Pascal Stoller – Enseignant et Directeur délégué à la Formation 
Professionnelle et Technologique-, était écarté de l’établissement 
à compter de cette rentrée. 
La mobilisation démarrée fin juin s'est prolongée faute de réponse 
du ministre de l’Education et de la Rectrice.

Pot dE la viCtoirE CoquErEl / PEu

À l'occasion de la Fête de l'Humanité, un pot de la 
victoire a été organisé sur le stand de Saint-Denis, 
avec le soutien des sections de Pierrefitte-sur-Seine 
et Villetaneuse. un moment convivial pour fêter la 
victoire d'Eric Coquerel et Stéphane Peu aux élections 
législatives. un pot auquel Marie-George buffet, 
également députée de la Seine-Saint-Denis, a participé. 
L'occasion parfaite pour annoncer la décision des 7 
députés PCF et France Insoumise du département 
de se coordonner dans leur travail et engager des 
combats communs pour défendre les habitants de la 
Seine-Saint-Denis au plus haut niveau de l'etat.
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l'éColE, un sanCtuairE à ProtégEr

2 actes graves ont été recensés en à peine 15 jours après 
la rentrée scolaire. À Saint-Denis, le jour-même de la 
rentrée, les enfants et le personnel de l'école Delaunay-
Belleville ont été confinés après que des tirs d'arme 
aient été entendus aux abords de l'établissement. Puis, 
à Pierrefitte avec l'agression physique du directeur de 
l'école Jean Jaurès qui a reçu la visite de Farid aïd, 
mon suppléant. Deux événements qui m'ont amené à 
interpeller solennellement les autorités dont le Préfet 
de Police, garant de la sécurité publique, pour exiger 
des renforts de patrouilles notamment aux abords des 
établissements scolaires de la circonscription. Très 
prompt dans sa réponse, le Préfet de Police s'est engagé 
a augmenter les effectifs de police du commissariat de 
Saint-Denis et à protéger les écoles. Gageons que cet 
engagement sera tenu. L’école doit être un sanctuaire 
protégé au service de l’épanouissement et de l’éducation 
de l’enfant, à l’abri des violences de la société. Il ne 
doit, en aucune manière, être le théâtre d’événements 
mettant en danger la sécurité des personnes – enfants 
comme adultes – qui la fréquentent. 



Interventions publiques
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Loi Travail, accroître la protection des salariés

La loi Travail débattue et adoptée dans l’hémicycle en pleine période es-
tivale se traduit par cinq ordonnances des plus nocives pour les salariés. 
Il est évident que le gouvernement et le Medef veulent réduire l’humain 
à sa fonction d’agent économique au service 
des puissants. Pour ma part, je pense qu’il faut 
accroître la protection des salariés et non l’in-
verse.  C’est pourquoi, indigné par cette vision 
ultra-libérale de Macron et du gouvernement 
Philippe, j’ai défendu, avec mes collègues dé-
putés communistes et insoumis, une autre 
conception du Travail. Je suis notamment intervenu en séance concer-
nant l’encadrement du travail intérimaire ainsi que sur le volet « égali-
té salariale Homme-Femme ». Cette bataille s’est poursuivie depuis dans 
la rue lors des manifestations syndicales et de la marche contre le coup 
d’état social du 23 septembre.

Sécurité : rééquilibrer les moyens

J’ai interpellé, à plusieurs 
reprises, le ministre de l’Intérieur 
sur l’inégalité de traitement dont 
est victime la population de la 
circonscription en matière de 
sécurité. Les habitants souffrent 
de se sentir abandonnés par 
les grands services de l’Etat à 
commencer par celui de la police 
nationale. Je suis aussi scandalisé 
par les conditions de travail 
épouvantables des policiers et il est 

absolument nécessaire de rééquilibrer les moyens au profit des commissariats 
les plus en difficulté. Par ailleurs, quinze ans après sa disparition – qu’avec les 
élus communistes nous avons toujours regrettée –, une majorité de Français 
approuvent le rétablissement d’une police de proximité ou du quotidien. Quel 
est le calendrier de son installation ? Quand pouvons-nous espérer assister aux 
premiers pas de cette police du quotidien ? Dans une lettre également adressée 
à Gérard Collomb, j’ai rappelé qu’elle était indispensable tant pour rétablir 
le dialogue et la compréhension entre les forces de l’ordre et les quartiers 
populaires que pour permettre une coopération utile avec les acteurs locaux et 
les habitants qui connaissent bien le territoire. Dans ce courrier, j’apporte aussi 
mon soutien total au maire de Saint-Denis qui souhaite que la ville fasse partie 
des collectivités désignées pour expérimenter le dispositif.

Logement social, 
le front de la colère

Le ministre de la Cohésion des terri-
toires a passé un mauvais moment 
au 78e congrès HLM qui a réuni en 
septembre 5000 participants à Stras-
bourg. Elus locaux, associations 
de solidarité et professionnels du 
bâtiment sont tous passés d’un état 
de sidération à un état de colère 
à l’annonce des mesures gouver-
nementales. En plus de la logique 
stupide du rabot – la baisse de l’APL 
 de 5 euros pour tout le monde, l’orien-
tation est de faire peser sur les seuls 
organismes HLM une baisse de 60 
euros par mois de l’APL. C’est une 
double peine infligée au logement 
social : pour les plus modestes des 
locataires qui y habitent et pour les 
organismes HLM amputés de 1,7 
milliard d’euros -soit 80% de leur 
autofinancement. Ma question orale 
au ministre a donc été directe: 
comptez vous persister à avoir rai-
son seul contre tous ?

Stéphane Peu à votre rencontre 

▶ Villetaneuse : Vendredi 10 à 18h30
Mairie - salle des manifestations

▶ Pierrefitte : Vendredi 17 à 18h30
Réfectoire de l'école Jean Jaurès

▶ Saint-Denis : Vendredi 24 à 18h30
à l'école Jean-Vilar

Prochaines réunions
en novembre
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 il faut accroître 
la protection des 
salariés et non 
l'inverse  

 


