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Cette rentrée est pour moi 
l’occasion de vous adresser 
un bilan succinct de l’année 
parlementaire écoulée et de 
mon travail, comme j’en ai 
pris l’engagement devant 
vous. Ce document est une 
invitation à échanger lors 
des réunions publiques 
auxquelles je vous convie (cf. 
encadré), ainsi que lors des 
rencontres que j’organise ou 
auxquelles je participe tout au 
long de l’année.

Cette deuxième année du 
mandat a été marquée par 
l’adoption de plusieurs lois 
visant à améliorer le quotidien 
de nos concitoyens : loi 
d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt, loi 
pour l’égalité réelle entre 
les femmes et les hommes, 
réforme pénale, loi pour 
l’économie sociale et solidaire, 
poursuite de la réforme de 
l’école et arrivée de nouveaux 
enseignants, réforme de la 
politique de la ville...

Pour moi, cette année parle-
mentaire aura également été 
celle d’un travail approfondi 
sur le projet de loi de pro-
grammation pour la transition 

énergétique, particulièrement 
sur son volet de lutte contre la 
précarité énergétique ; j’ai éga-
lement été élue rapporteure 
d’une commission d’enquête 
portant sur les politiques de 
réduction du temps de travail.

Comme depuis le début 
de mon mandat, j’ai mis à 
profit ces derniers mois pour 
rencontrer et débattre avec 
des hommes et des femmes : 
citoyens, salariés, ensei-
gnants, travailleurs sociaux, 
chefs d’entreprises, militants 
associatifs et syndicaux, 
agriculteurs, de leur travail, 
de leurs difficultés, de leurs 
attentes, de leurs propositions 
et de leurs expériences.

Mais quel qu’ait été le travail 
accompli en plus de 2 ans, 
on est obligé de reconnaître 
que la situation économique, 
sociale et politique ne s’est pas 
améliorée et s’est même à de 
nombreux égards détériorée. 
Le nombre de chômeurs ne 
cesse d’augmenter, la dette 
se creuse, les plus pauvres 
s’appauvrissent, pendant que 
l’augmentation de la rémuné-
ration des actionnaires atteint 
des records. Il faut ajouter 
à cela le comportement 
condamnable de quelques 

élus qui font du tort à la 
République et alimentent le 
rejet de la politique.

Cette situation extrêmement 
préoccupante est bien sûr le 
résultat d’un contexte euro-
péen très dégradé, de dix ans 
d’une politique de droite qui a 
creusé les déficits et privilégié 
les plus favorisés. Mais après 
deux ans au pouvoir, on ne 
peut s’exonérer de ses propres 
responsabilités. J’y prends 
toute ma part. C’est aussi pour 
cela que je dis que la politique 
que nous menons en matière 
économique et sociale est à la 
fois injuste et inefficace. Elle est 
également très éloignée des 
engagements que nous avions 
pris devant les Français.

C’est pourquoi, avec d’autres, 
je demande au Président et au 

Gouvernement d’entendre la 
souffrance qui traverse le pays 
et de changer de politique : 
faire enfin cette grande 
réforme fiscale, indispen-
sable outil de justice, faire 
une deuxième loi bancaire 
corrigeant les limites de la pre-
mière, investir dans l’avenir 
notamment la transition 
énergétique, qui est à la fois 
une condition de notre vie sur 
terre et une formidable oppor-
tunité de création d’emplois 
durables non délocalisables.

Il est encore possible de réus-
sir. J’essaie d’y contribuer là 
où je suis. Vos commentaires, 
vos propositions me sont 
particulièrement utiles afin de 
poursuivre ce travail.

Bien à vous,

Barbara Romagnan

édito

Besançon Ouest 
Lundi 13 octobre à 18h30 
Centre 1901

Besançon Nord-Ouest 
Lundi 13 octobre à 20h30 
Centre internat. de séjour

Besançon Planoise 
Lundi 27 octobre à 18h30 
Salle des époisses

 Canton d’Audeux 
Lundi 27 octobre à 20h30 
Mairie de Serre-les-Sapins

Canton de Boussières 
Jeudi 30 octobre à 18h 
Centre d’animation de Saint-Vit

Canton de Quingey 
Jeudi 30 octobre à 20h30 
Mairie de Quingey

Réunions publiques / Rendre compte

le bulletin
De votRe Députée
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Le 21 juillet dernier, nous avons adopté la 
loi Economie sociale et solidaire (ESS), ini-
tiée par Benoît Hamon et poursuivie par 
les ministres Valérie Fourneyron et Carole 
Delga. Par ce texte, après de nombreux 
autres pays européens, la France se dote 
d’une loi pour structurer et développer un 
secteur porteur de nombreux emplois et 
d’une autre vision de l’économie.

L’ESS est apparue à la fin du 19ème siècle 
comme une réponse aux inégalités 
sociales engendrées par la révolution 
industrielle et le modèle capitaliste. Hier 
comme aujourd’hui, la création de ri-
chesses ne s’accompagne pas forcément 
du bien-être des individus.

Naissent alors des associations, des mu-
tuelles, des coopératives, ainsi que des 
sociétés commerciales à objectif d’utilité 
sociale. Ces nouvelles organisations rem-
plissent un certain nombre de critères 
comme de placer l’humain avant le profit, 
un fonctionnement plus démocratique, le 

respect de l’environnement et des écarts 
de salaires à l’intérieur de l’entreprise qui 
sont limités.

Cette loi constitue une avancée majeure 
pour ce secteur aussi riche que divers. Le 
droit d’information des salariés obligera 
le dirigeant d’une PME, s’il ne l’avait pas 
fait de son propre chef, à informer les 
salariés de la cession de l’entreprise pour 
faciliter sa reprise.

La rénovation de l’agrément « entreprise 
solidaire d’utilité sociale » permettra de 
mieux financer les entreprises fonction-
nant sur ce modèle. Enfin, la Banque 
publique d’investissement devrait mobili-
ser près de 500 millions d’euros pour les 
entreprises de l’ESS.

A l’heure où la France peine à créer des 
emplois, l’ESS apparait de plus en plus 
comme une réponse alternative. Ce mo-
dèle crée plus d’emplois que l’économie 
classique : depuis 2000, les entreprises de 

l’ESS ont créé 24 % d’emplois de plus que 
l’emploi privé dans l’économie classique.

TRI à Quingey (insertion et développe-
ment durable), Saint-Vit informatique, 
GARE-BTT (insertion), Coopilote (emploi), 
Eliad (soins à domicile), Julienne Javel 
(réinsertion) ou encore les coopératives 
agricoles sont quelques exemples de 
l’économie sociale et solidaire sur notre 
territoire.

économie sociale et solidaire : une grande avancée 
pour un secteur et ses millions d’emplois

Adoptée en juin, la loi présentée par la ministre de la Jus-
tice, Christiane Taubira, prévoit la création de la contrainte 
pénale, une alternative à l’incarcération dont on sait les 
effets négatifs en termes de réinsertion. Il s’agit d’un suivi 
social soutenu avec obligation de soins, travail d’intérêt 
général.

Cette mesure ne s’applique qu’aux personnes majeures, 
pour des délits passibles de moins de 5 ans d’emprison-

nement. Elle permet également de lutter contre la surpopulation carcérale : la France 
compte aujourd’hui plus de 67 000 détenus pour seulement 57 473 places.

L’autre versant du texte concerne la réinsertion des détenus, dont 30 % sortent sans 
ressources, sans logement et sans travail. La réforme pénale prévoit la fin des sorties 
sans accompagnement adapté. Désormais, le dossier des détenus sera examiné aux 
deux tiers de la peine. C’est ce que la ministre a rappelé lors de sa visite à Besançon le 
11 juillet dernier.

Enfin, l’accompagnement des victimes sera renforcé par la création de bureaux 
d’aide et de conseils juridiques, situés au sein des tribunaux eux-mêmes. Le texte 
prévoit en outre une majoration de 10 % des amendes à charge de l’auteur pour 
financer les associations d’aide aux victimes. On se doit néanmoins de relativiser 
l’importance de ces avancées par des moyens encore très insuffisants.

Réforme pénale :
punir autrement et protéger les victimes

De nouveaux rythmes 
scolaires pour les enfants
La mise en œuvre des nouveaux rythmes 
à l’école pouvant être difficile, notamment 
en secteur rural, Benoît Hamon, alors mi-
nistre de l’éducation nationale a proposé 
en mai, un nouveau décret autorisant à 
concentrer toutes les activités périsco-
laires sur une après-midi.

Ce décret est contestable car il remet en 
cause la réduction de la journée d’école 
pour les enfants et qu’il a pu donner lieu 
à des utilisations allant à l’encontre de 
l’esprit de la loi. Dans d’autres cas, il a 
permis de répondre à de réelles difficul-
tés dans la mise en œuvre, et certaines 
communes, notamment Saint-Vit ou 
Pouilley-Français ont su s’en saisir d’une 
belle façon pour ce que j’ai pu en juger. 
Cette année, j’ai également proposé d’ac-
compagner cette réforme par le biais de 
crédits de ma réserve parlementaire.

les textes votés



Jeudi 26 juin, l’Assemblée a adopté le 
projet de loi pour l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes, présenté par 
Najat Vallaud-Belkacem. Le texte traite 
de façon conjointe de l’égalité profes-
sionnelle, de la lutte contre la précarité 
et les violences mais aussi de la parité, 
estimant que ces différentes inégalités 
s’entretiennent et se renforcent les unes 
et les autres. 

Les inégalités professionnelles procèdent 
pour une large part des inégalités de ré-
partition des responsabilités familiales et 
domestiques. C’est pourquoi le texte de loi 
prévoit le partage du congé parental entre 
les deux parents, congé qui passe de trois 
ans à 2,5 ans + 6 mois pour l’autre parent.

Actuellement, 90 % des familles mono-
parentales ont à leur tête une femme, et 
près de 40 % des pensions alimentaires 
ne sont pas versées ou le sont irrégu-
lièrement. Désormais, les CAF (caisses 
d’allocations familiales) pourront se 
substituer au parent défaillant en cas de 
non-versement, puis se retourner contre 
le débiteur.

Sur le volet violence, la loi rend possible 
l’éviction du foyer du conjoint violent, 
la possibilité pour une femme d’être 
protégée même sans porter plainte et 
l’exonération pour les femmes étrangères 
du timbre fiscal qui était évidemment un 
frein à leur accès à la justice.

Par ailleurs, la loi institue la parité au sein 
des exécutifs locaux, des chambres de 
commerce et des fédérations sportives 
notamment. Elle prévoit enfin le dou-
blement des pénalités pour les partis poli-

égalité femmes-hommes : une loi transversale,
suivie en tant que rapporteure du texte

Transition énergétique
Cette année, j’ai coordonné les travaux 
sur la précarité énergétique du groupe de 
travail sur la Transition énergétique.
8 millions de personnes sont considérées 
comme précaires énergétiques (plus de 
10 % du budget est consacré au paie-
ment du chauffage).

Ne pouvoir se chauffer correctement 
signifie ne pas pouvoir faire ses devoirs 
dans de bonnes conditions, avoir froid 
avec des conséquences sur la santé, se 
priver sur le plan alimentaire pour hono-
rer ses factures, être dans l’impossibilité 
d’inviter amis ou famille. Les auditions 
organisées, du Médiateur de l’Energie à 
la Fondation Abbé Pierre, ainsi que mes 
visites de terrain m’ont permis de saisir 
plus clairement les enjeux afin de pouvoir 
amender la loi qui va venir en discussion. 

Par cette loi, portée par Stephane Le Foll et adoptée en 
septembre, le Gouvernement a travaillé aux contours de 
modèles de productions diversifiées, durables, géné-
ratrices d’emplois et de valeur ajoutée, comme l’est le 
Comté ou les autres produits de qualité de notre région. 
Relever le défi de cette performance économique et 
écologique, de l’innovation technique, technologique et 
scientifique est nécessaire. L’innovation sociale et collec-
tive en terme de coopération, de formation, d’organisa-
tion du travail le sont tout autant.

La loi prévoit la mise en place de nouveaux financements pour la forêt et la filière 
bois, la limitation de l’agrandissement excessif des exploitations agricoles, une 
meilleure protection des espaces agricoles, naturels ou forestiers, le suivi perma-
nent de l’impact de l’utilisation des produits phytosanitaires sur l’environnement 
et la santé, ainsi que la poursuite de la lutte contre l’antibiorésistance. La loi crée 
également les groupements d’intérêt économique et environnemental (GIEE), qui 
permettront de regrouper des agriculteurs désirant s’engager collectivement dans 
l’agro-écologie. Enfin, cette loi a été l’occasion pour moi de défendre le GAEC, cette 
forme de société presque unique en Europe dans laquelle des agriculteurs choi-
sissent de mettre en commun leurs exploitations et les moyens afférents tout en 
restant chef d’exploitation.

Agriculture et forêt : concilier performance
économique et respect de l’environnement
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tiques ne respectant pas les obligations 
de parité.

Enfin, le travail parlementaire a permis 
de supprimer la notion de « détresse » 
préalable à l’interruption volontaire de 
grossesse pour en faire un droit à part 
entière et non une tolérance.

Ce texte constitue une avancée mais doit 
être considéré comme une étape, notam-
ment sur le plan de l’égalité profession-
nelle, qui nécessitera pour être réelle une 
réduction plus franche des temps partiels 
subis et de la précarité liée à ces contrats. 
Il convient aussi de renforcer les outils de 
collecte des données au sein de l’entre-
prise pour mieux évaluer les inégalités.

mon tRAvAil pARlementAiRe



le
 b

u
ll

et
in

 D
e 

v
o

tR
e 

D
ép

u
té

e 
| o

ct
ob

re
 2

01
4

Afin de mieux connaître le terrain, je ren-
contre mes concitoyens, je visite des en-
treprises, des exploitations agricoles, des 
responsables associatifs et syndicaux. En 
résumé, ceux et celles qui font vivre notre 
territoire. Parmi mes nombreuses ren-
contres de l’année écoulée, il y a eu celle 
que j’ai faite avec les responsables et des 
salariées de la Blanchisserie du Refuge.

La Blanchisserie du Refuge est un atelier et 
un chantier d’insertion qui accueille prin-
cipalement des femmes en leur proposant 
une activité professionnelle, des forma-
tions ainsi qu’un accompagnement et un 
suivi pour les aider à réintégrer le monde 
du travail. Une équipe d’employés per-
manents leur apprend ce qu’il faut savoir 
dans les métiers de l’accueil, du secrétariat, 
du tri, du lavage et du repassage du linge, 
ainsi que de la couture et de la livraison.

L’action de ces professionnels et des bé-
névoles est indispensable pour permettre 
à des personnes, souvent seules, vivant 

dans le dénuement, d’accéder à une 
véritable autonomie et donc à un emploi. 
Avec un taux de chômage supérieur à 
10 %, il est déjà très difficile de trouver un 
emploi. Quand en plus, on n’a pas ou peu 
de formation parce qu’on a dû quitter le 
système scolaire trop tôt, qu’on n’a pas de 
logement, qu’on a des problèmes de san-
té, c’est quasiment mission impossible. 
On a besoin, au moins temporairement, 
de personnes qui nous accompagnent, 
qui aident à reprendre confiance, à retrou-
ver de la dignité par l’exercice d’une activi-
té rémunérée, permettant ainsi d’avoir un 
minimum de moyens pour vivre.

La Blanchisserie du Refuge accueille 
chaque année une cinquantaine de 
personnes, auxquelles vous pouvez vous 
adresser pour des travaux de couture, 
de nettoyage et repassage du linge. La 
Blanchisserie est également un lieu de 
création où des couches lavables et bio 
ont vu le jour.

Blanchisserie du Refuge :
des femmes en insertion

permanence parlementaire
1 Place Leclerc

25000 BESANÇON

tél. 03 81 21 28 05
barbara.romagnan@gmail.com

Assemblée nationale
126 rue de l’Université

75355 PARIS CEDEX 07 SP

tél. 01 40 63 31 54
bromagnan@assemblee-nationale.fr

Barbara
Romagnan

Députée du Doubs

J’accomplis une partie de mon travail 
avec éric Alauzet, député de la 2ème 
circonscription du Doubs. Cette colla-
boration trouve son origine dans notre 
volonté commune de participer à l’union 
de la gauche et la conviction partagée de 
la nécessité d’élaborer un nouveau mo-
dèle de développement dont la transition 
énergétique, la réforme fiscale, un par-
tage du travail économiquement efficace 
et socialement juste, ainsi qu’un système 
scolaire permettant l’épanouissement 
de tous les enfants, sont des éléments 
essentiels.

De plus, nos circonscriptions se res-
semblent comme les gens qui les ha-
bitent. C’est pourquoi nous organisons et 
participons à des réunions et des visites 
ensemble, tout comme nous prenons des 
temps de réflexions en commun, même 
si cela n’implique pas forcément que 
nous fassions les mêmes choix.

Travail commun
avec éric Alauzet

Être parent est essentiel, pourtant on ne nous apprend pas à 
l’être. L’arrivée d’un bébé peut être déroutante et nous laisser 
démunis. Pour prévenir d’éventuelles difficultés, des profes-
sionnelles de santé et de l’enfance se sont mobilisées afin de 
créer l’Unité père mère bébé, rattachée au centre hospitalier 
de Novillars. Je suis allée visiter ce lieu d’accueil, rue Jacquard à 
Besançon, qui remplit une mission que je crois très importante.

Cette unité composée d’une équipe pluridisciplinaire (pédopsy-
chiatres, psychologues, sage-femme, infirmières, psychomo-
triciennes et auxiliaire puéricultrice) s’adresse aux femmes 
enceintes et aux jeunes parents confrontés à des difficultés 
relationnelles parents/enfants ou liées à la naissance ou la 
grossesse. Accueils en groupe, consultations individuelles ou 
groupe de paroles pour les femmes enceintes sont ainsi pro-

posés, sans rendez-vous. A cette structure s’ajoutent désormais 
un accueil de jour parents-bébé, ainsi que des consultations 
pour les femmes qui souhaitent un suivi personnel et régulier.

Prendre soin de la mère et soutenir la relation mère/enfant, en 
lien avec le père, c’est prendre soin de l’enfant et prévenir l’ins-
tallation de troubles mais aussi les risques de maltraitance. 

Un espace pour le « bien naître » des bébés et des parents

b a r b a r a r o m a g n a n . e u
Pour suivre mon activité parlementaire, vous pouvez vous abonner à 
La lettre que j’adresse chaque lundi par courrier électronique.
Abonnez-vous en complétant le formulaire sur mon site internet.

facebook.com/barbaraRomagnan @bromagnan
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sUR le teRRAin

permanences mensuelles
Les permanences ont lieu en mairie. Les 
dates pour 2015 seront affichées dans les 
mairies. Dates sous réserve de modification.

sAint-vit 
10 octobre, de 10h à 11h30

poUilley-les-vignes 
7 novembre, de 14h à 15h30

QUingey 
19 décembre, de 14h à 15h30

BesAnçon, permanence 
au 1 Place Leclerc : sur rendez-vous


