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Votre Député citoyen
pour Vous et avec Vous

« Mes priorités ? Vous Montreuillois et Bagnoletais ! »

Hamid CHAIR
"La République doit se construire sans cesse car nous
la concevons éternellement révolutionnaire, à l’encontre
de l’inégalité, de l’oppression, de la misère, de la routine,
des préjugés, éternellement inachevée tant qu’il reste des
progrès à accomplir."

Pierre Mendès France
LA RÉPUBLIQUE POUR TOUS
Habitants de Bagnolet et de Montreuil, Bonjour.
Je m’appelle Hamid CHAIR, Enfant de Bagnolet depuis toujours, j’ai grandi au
quartier de la capsulerie et Sesto Fiorentino ou j’y ai toutes mes attaches, je suis âgé de 43 ans père d’une fille de 11 ans et dans le privé, j’exerce la
profession d’analyste crédit senior et ma suppléante FaÏrouz BENTOUCHA habitante montreuilloise, présidente des femmes radicales de gauche
du 93 et membre d’une association humanitaires qui vient en aide aux plus démunis.
Comme vous le savez, les 12 et 19 juin vous devrez élire celui ou celle qui vous représentera à l’Assemblée nationale pour cinq ans en tant que
député(e). Je suis candidat pour être celui qui portera votre voix.
J’ai fait le choix de me présenter parce que cela fait maintenant plusieurs années que je me suis engagé dans des actions visant à améliorer
le quotidien de mes concitoyens avec force et conviction en faveur de l’égalité des chances pour tous. C’est grâce à cette implication que les
habitants de Bagnolet m’ont fait l’honneur de m’élire conseiller municipal au sein de la majorité actuelle.
Bagnolet et Montreuil sont des villes que je connais très bien. Je connais leurs atouts, mais aussi les difficultés et les préjugés auxquels ils doivent
faire face en tant que communes situées dans le département de la Seine-Saint-Denis. Je veux qu’elles se sentent fières d’être représentées par un
des leurs, gommer cette image d’une circonscription qui n’aurait rien à offrir.
En tant que candidat à la députation, je veux bien sûr porter devant l’Assemblée nationale vos préoccupations en matière de :
> Pouvoir d’achat : je veux défendre le principe du blocage des prix pour les produits de première nécessité, le carburant et les énergies domestiques
> Emploi : je suis partisan d’une fiscalité allégée pour les entreprises qui s’implantent et emploient les habitants de la circonscription
> Santé : je suis pour la réinstallation des dispensaires dans les communes de Bagnolet et de Montreuil
> Éducation : je suis pour une école de l’excellence qui prend en compte le nombre des élèves par classe, la formation et la rémunération des
enseignants, l’apport des parents dans la réussite scolaire de leurs enfants.
> Sécurité : les habitants de Bagnolet et de Montreuil veulent vivre dans des communes sûres où la délinquance et les incivilités ne pourrissent
pas notre quotidien. Il ne s’agit pas de diaboliser quiconque, mais simplement de s’assurer qu’il fait bon vivre dans notre circonscription. Je suis
favorable à une politique de prévention renforcée.
> Écologie : la lutte contre la pollution de l’air, le traitement des eaux et des déchets ont toujours nourri mon combat écologique, sans oublier les
autres problématiques relatives aux énergies renouvelables, etc.
> Démocratie : je suis favorable au référendum révocatoire et si vous me faites l’honneur de m’élire député, je remettrai chaque année mon mandat
en jeu afin de m’assurer que je suis toujours en phase avec vos attentes.
> Laïcité : Je proposerai d’abroger la loi séparatiste et redonner la priorité aux respects de toutes les croyances, sans distinction d’origine, de race
ou de religion sur la base de l’article 1 de la Constitution Française. Je préconise en priorité le renforcement de l’enseignement moral et civique
(EMC) à tout niveau scolaire confondu (actuellement 300H du CP à la Terminal)
Je vous demande de m’accorder votre confiance pour que je sois celui qui, pendant cinq ans, va porter vos attentes à l’Assemblée nationale.

MES FUTURS COMBATS POUR DÉFENDRE VOS INTÉRÊTS
POUVOIR D’ACHAT
Distribution dividendes aux salariés
En 2021, près de 70 milliards d’euros ont été distribués aux actionnaires. Chiffre record !! Je proposerai une loi pour la redistribution de 10%
des dividendes des actionnaires aux salariés. Les salariés ont aussi le droit de participer aux résultats de l’entreprise. Cela serait une source de
motivation et de fidélisation bénéfique aussi bien pour le salarié que pour l’entreprise notamment sur le plan fiscal. Les primes versées ne sont
pas soumises aux contributions sociales.

SANTÉ
Les déserts médicaux
Dans le but d’offrir aux citoyens une facilité d’accès au soin et de palier aux urgences du quotidien et aux déserts médicaux qui touchent aujourd’hui
plus de 8 millions de citoyens, je proposerai une loi pour la mise en place des Maisons de Santé Pluri Professionnelle (MSPP) en collaboration avec
les collectivités locales. Ces MSPP seraient ouvertes 7 jours sur 7 même au mois d’aout. Les MSPP devront respecter les tarifs conventionnés
(secteur 1) acceptant la CSS et l’AME et pratiquer le tiers payant. Des conventions devront être passées avec les mutuelles afin d’éviter aux patients
toute avance de frais.

Égalité sanitaire
L’inégalité territoriale sanitaire a été flagrante pendant la dernière pandémie. Pour exemple notre département compte 42 lits en réanimation pour
10 000 habitants, alors qu’à Paris on recense 77 lits de réanimation pour 10 000 habitants. Je proposerai une loi pour une vraie égalité territoriale
sanitaire pour qu’aucun département ne soit abandonné ni discriminé.

LOGEMENT
Augmentation quotas de construction loi SRU
1 100 communes ne respectent pas leurs obligations en matière de logement social. Si elles sont en majorité engagées, sous l’effet de la loi SRU,
dans un rattrapage de leur retard, 631 d’entre elles sont soumises à prélèvement pour un montant total de 85,4 millions d’euros, qui sert à financer
le logement locatif social. Actuellement, 2.2 millions de citoyens sont en attente d’un logement social. Le nombre de demandeurs en attente a
bondi de 20% en huit ans.
Aussi, afin de résorber ces listes d’attentes pénalisants bon nombre de citoyens, je proposerai un quota de construction de logements sociaux de
30% (sans inclure les logements intermédiaires) dans toutes les villes de plus de 10000 Habitants pour une vraie mixité sociale. Si non respect de
la loi, blocage par l’état du budget de fonctionnement de la commune.

NOTRE JEUNESSE NOTRE AVENIR

RETRAITE
Sans augmenter le taux de cotisation retraite, ni de toucher les revenus d’intéressement et ou de participation des salariés, je me battrai pour une
retraite à 40 annuités de cotisations. Cette mesure pourrait être financée par le Fond de Réserves pour les Retraites (FRR) dotés de plus de 30
milliards, ainsi que les fonds des Caisses Complémentaires de 116 milliards et les fonds de la CADES (Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale)
qui représenteront à partir de 2024 une manne supplémentaire de 24 milliards d’euros par an. (Source rapport financier Conseil d’Orientation des
Retraites juin 2021)
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Je proposerai l’octroi d’un capital de départ dans la vie de 40 000€, dès l’âge de 18 ans pour les jeunes présentant un projet de démarrage de vie
professionnel. Ce capital sera financé par les banques et notamment récupéré sur les successions des plus riches qui seront ainsi réformées.

