
le 17 juin 2012, les citoyens de la 7ème circonscription de l’Hérault m’ont accor-
dé leur confiance en m’élisant député et les Français ont donné une majorité de 
gauche à l’Assemblée Nationale. Depuis un an, aux côtés du gouvernement de 

Jean-Marc Ayrault, nous travaillons sans relâche au respect des engagements 
du Président de la République François Hollande.

Nous œuvrons avec détermination au redressement de notre pays afin de redonner 
confiance aux Français. Car la situation que nous avons trouvée était catastrophique 
: un déficit budgétaire sans précédent (5,4 % du PIB), une dette abyssale creusée de 
600 milliards en cinq ans, un million de chômeurs supplémentaires durant le précédent 
quinquennat, des plans de licenciements massifs différés avant les élections, des ser-
vices publics affaiblis...

Dans ce contexte économique et social d’une extrême difficulté, je mets, avec fierté, toute 
mon énergie au service des citoyens en m’attachant notamment au respect de quelques 
principes à l’aune desquels je demande à être évalué :

 ► une présence assidue à l’Assemblée Nationale et sur le terrain car je souhaite être utile 
au Parlement et remplir mon rôle au plus près des citoyens ;

 ► la concertation et la participation des citoyens et des élu(e)s afin que nous changions les 
lois ensemble ; 

 ► la transparence et l’information régulière afin de vous rendre compte de chacune de mes 
prises de position.

Appelé à passer du temps à Paris, je suis néanmoins attaché à développer et appro-
fondir des liens forts avec les citoyens et les élus de la circonscription, car les 
échanges sur le terrain enrichissent ma réflexion et participent à déterminer mon action 
de parlementaire.
J’espère ainsi me montrer digne de la mission qui m’a été confiée car je souhaite que 
mon mandat soit exemplaire, à l’image de la République voulue par le Président et de 
ce que les Français attendent. 
Face à l’impatience légitime des Français à mesurer au plus vite les changements qu’ils 
espèrent pour leur vie quotidienne, il est indispensable de demeurer solide sans dévier 
du cap fixé. La mobilisation de toutes et de tous sera indispensable pour réus-
sir le redressement du pays et mener une vraie politique de changement. Nous 
sommes un grand peuple. Retrouvons confiance en l’avenir.
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Membre de la Commission des Lois, le Député Sébastien De-
naja est l’un des députés les plus présents et les plus actifs. 
Ce travail le place parmi les 150 députés les plus productifs 
de l’Assemblée Nationale :

 ► 146 interventions en commissions ;
 ► 127 interventions longues dans l’hémicycle (auxquelles 

s’ajoutent 154 interventions courtes) ; 
 ► 134 amendements signés (dont 69 adoptés) ;
 ► 38 semaines d’activité parlementaire (sur 41 possibles) 
 ► 68 participations aux réunions de la Commission des lois ;
 ► 2 rapports rédigés ;
 ► 2 questions orales ;
 ► 3 propositions de loi signées ;
 ► 29 questions écrites posées au Gouvernement.

LA SÉCURITÉ AU CŒUR DU TRAVAIL PARLEMENTAIRE 
Fort de son expérience juridique en droit 
public, Sébastien Denaja a pu intégrer la 
commission des Lois qui traite près de 40% 
des lois examinées par l’Assemblée Nationale. 
Il s’est ainsi vu confier dès le début de son 
mandat la responsabilité d’un projet de Loi 
visant à définir une politique pénale plus 
efficace.  Il est également chargé du suivi 
de la mise en place des Zones de Sécurité 
Prioritaires dans notre pays.

[ Données : nosdeputes.fr ] 

DÉFENDRE ET PROMOUVOIR  LES INTÉRÊTS DE NOTRE TERRITOIRE
A deux reprises, Sébastien Denaja est intervenu dans l’hémicycle afin de plaider pour la 
prise en compte des intérêts de la 7ème circonscription :

 ► Au cours du débat parlementaire sur la politique maritime de la France le 12 
juin 2013, il a rappelé que notre littoral dispose de solides atouts industriels, universitaires, 
touristiques et incité le gouvernement à déployer le plan « croissance bleue » au plus vite 
dans sa dimension méditerranéenne, des milliers d’emplois pouvant être créés en Lan-
guedoc-Roussillon.

 ► Lors d’une question orale au Ministre de la Mer et de la Pêche le 25 juin 2013, il 
a attiré son attention sur le potentiel de Sète et de sa région en tant que pôle maritime. Il l’a 
également incité à ce que les investissements prévus dans le cadre du plan « croissance 
bleue » visent spécifiquement Sète et Agde.

ETENDRE LES DROITS DES CONSOMMATEURS
Projet de loi très attendu, le texte 
sur la Consommation dont Sébas-
tien Denaja a été co-rapporteur va 
prochainement permettre de ren-
forcer les droits des consomma-
teurs, avec comme mesures-phare 
la mise en place d’une « action de 
groupe à la française »,  le renforce-

ment de l’encadrement des relations 
commerciales entre distributeurs et 
fournisseurs, l’encadrement du dé-
marchage téléphonique ou encore  
la création d’un Registre National 
des Crédits aux Particuliers pour 
lutter contre le surendettement des 
ménages.

Engagement de longue date du dé-
puté et de sa suppléante Christine 
Guiraud, la parité est l’un des enjeux 
majeurs sur lequel il s’est concentré 
cette année, avec notamment la rédac-
tion d’un rapport d’information de la Dé-
légation aux Droits des Femmes sur le 
volet égalité du projet de loi de réforme 

de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. 
Dans ce rapport, il a présenté une ving-
taine de recommandations et une dizaine 
d’amendements acceptés par le gouver-
nement en faveur d’une juste représen-
tation des femmes dans l’enseignement 
supérieur et le milieu de la recherche.

ENGAGÉ POUR LA PARITÉ

Implantée à Pézenas, Christine 
Guiraud est la suppléante du 
député. Elle représente le député 
lors de nombreuses manifestations et 
participe également à certains de ses 
déplacements.

ACTIF A L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Avec le 
Premier 
ministre 
Jean-Marc 
Ayrault à 
Matignon.



MOBILISÉ EN CIRCONSCRIPTION
DE NOMBREUX PROJETS SOUTENUS DANS LES COMMUNES 

Comme il s’y était engagé lors de 
la campagne pour les élections 

législatives de juin 2012, Sébastien 
Denaja a rencontré les maires de 
la circonscription cette année afin 
d’évoquer avec eux les dossiers 
locaux structurants et sur lesquels 
l’aide du député peut s’avérer utile. Au 
bout d’un an d’activité, il a rencontré 
près des 3 quarts des maires de la 7ème 
circonscription.
Autre engagement de campagne 
tenu, la transparence quant à 
l’utilisation faite des crédits de la 
« réserve parlementaire », moyens 
financiers mis à disposition des députés 
par l’Etat annuellement. Longtemps 
opaque, le fonctionnement de la 
réserve parlementaire a changé depuis 
le renouvellement de l’Assemblée 
Nationale : chaque député de la 

République dispose désormais du même 
montant et les subventions font l’objet 
d’une publication.

AUX CÔTÉS
DES PÊCHEURS, 
DES CONCHYLICULTEURS 
ET DES VITICULTEURS

 ► 20.300€ à Vias pour l’aménagement de la salle de spectacle,
 ► 17.600€ à Pinet pour la réalisation d’une garderie municipale,
 ► 17.500€ à Abeilhan pour la réfection de la cour de l’école et son aménagement,
 ► 3.145€ à Florensac pour la réalisation d’une fresque célébrant les droits de 

l’homme.
L’intégralité des subventions versées sera rendue publique à la fin de l’année 2013.

Pour l’année 2013, le député Sébastien Denaja a choisi d’épauler les petites 
communes sur le territoire et a proposé au rapporteur général de la Commission 
des finances de l’Assemblée Nationale l’attribution des subventions suivantes :

Aux côtés du maire d’Abeilhan lors de l’inaugu-
ration de la nouvelle cour de l’école en juin 2013.

Avec le maire de Vias, lors de l’obtention du 
label «Ville Vivez-Bougez» en janvier 2013.

Inspiré par l’expérience du député de Roubaix, Sébastien Denaja a souhai-
té soutenir le budget des commissariats de Sète et Agde grâce aux crédits 
de la réserve parlementaire.

À LA RENCONTRE DES ACTEURS DE LA CIRCONSCRIPTION 

Après un an de mandat, le député 
a reçu près de 400 citoyens à Sète 
et dans le cadre de permanences 
parlementaires régulières sur 
les cantons de la circonscrip-
tion. Ces rencontres lui ont permis 
de relayer les préoccupations des 
citoyens auprès des ministères 
concernés et d’enrichir sa vision 
d’élu national. En tant que député 
nouvellement élu, Sébastien De-
naja a par ailleurs souhaité axer 
sa première année de mandat sur la rencontre des acteurs institu-
tionnels, associatifs et syndicaux de la circonscription. Il a dans ce 

cadre pu rencontrer de nombreux 
acteurs de la sécurité et de la santé 
publique, mais aussi de nombreux 
représentants du monde associatif. 
A l’horizon 2013-2014, il sou-
haite poursuivre ce travail de ter-
rain par des entretiens réguliers 
avec les acteurs économiques 
de la circonscription (chefs d’en-
treprise, direction locale des Pole 
Emploi, etc.)

Le premier membre du Gou-
vernement à se déplacer sur 
la 7ème circonscription depuis 
2012 a été le Ministre délégué 
à la Pêche, marquant ainsi son 
intérêt pour le territoire. 

Elu d’une circonscription littorale 
et viticole, Sébastien Denaja a 
concentré son action à l’Assem-
blée comme en circonscription au 
service des professionnels de 
la viticulture, de la pêche et de 
la conchyliculure qu’il a pu ren-
contrer à de nombreuses reprises 
au cours de l’année écoulée. 

Il a pu défendre la position des 
viticulteurs du département 
dans l’enceinte de l’Assem-
blée Nationale pour empêcher 
toute hausse de la fiscalité sur 
les vins, ou encore la suppres-
sion du régime de libéralisation 
des droits de plantation

A l’école de Pomérols pour le Parlement 
des Enfants.



PRIORITÉ À L’EMPLOI POUR TOUS
C’est la mère de toutes les batailles, la 
préoccupation quotidienne des français 
et des députés de la majorité. Nous 
mettons tout en œuvre pour inverser la 
courbe du chômage. Voici les principales 
mesures adoptées dans ce sens :

 ► Lancement des contrats de 
génération : 500.000 contrats de ce type 
vont être signés dans les cinq prochaines 
années en contrepartie d’une aide annuelle 
de 4000€ pendant trois ans pour chaque 
contrat signé par une PME ;

 ► Mise en place des Emplois d’avenir 
: 150.000 emplois proposés dans les 
trois prochaines années aux jeunes sans 

qualification de 18 à 25 ans ; 
 ► Baisser le coût du travail sans 

baisser les salaires avec le Crédit d’Impôt 
pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) ;

 ► Relancer l’investissement des 
entreprises, notamment des moyennes, 
petites et très petites entreprises via 
la création de la Banque Publique 
d’Investissement (BPI) ;

 ► Renforcer les moyens dédiés à Pole 
Emploi : 4.000 nouveaux CDI ont été créés 
à Pole Emploi depuis un an ;

 ► Lutter contre les licenciements 
boursiers en contraignant les multinationales 
à rechercher systématiquement un repreneur 
avant toute fermeture de site.

AGIR POUR LE POUVOIR D’ACHAT
Améliorer le pouvoir d’achat des français, c’est le deuxième objectif prioritaire du 
Gouvernement et des députés de la majorité. A cet égard, nous avons depuis juin 2012 
mis en œuvre :

 ► L’augmentation du SMIC de 2% ;
 ► L’encadrement des loyers : encadrement des prix à la location dans 38 agglos par 

décret gouvernemental, la loi Duflot prochainement en débat permettra d’aller plus 
loin ;

 ► Augmentation de 25% de l’allocation de rentrée scolaire : c’est en moyenne 75€ 
de plus pour 5 millions d’enfants ;

 ► L’augmentation de 10% sur 5 ans du RSA ;
 ► L’extension des tarifs sociaux de l’énergie et du gaz à 2 millions de français sup-

plémentaires ;
 ► La limitation des dépassements d’honoraires dûs aux professionnels de santé ; 
 ► Le plafonnement des frais bancaires. 

REFONDER L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE
L’école doit offrir à tous les enfants les 
mêmes chances de réussite, d’intégra-
tion et d’émancipation. 
Pour renouer avec cet objectif, nous avons 
voté une réforme d’ampleur permettant :

 ► La création de 60.000 postes 
supplémentaires ;

 ► Le passage progressif à la semaine 
de 4 jours et demi en primaire afin de 
mieux prendre en compte les rythmes 
biologiques de l’enfant ;

 ► le rétablissement d’une formation des professeurs.

UNE MAJORITE AU SERVICE DU CHANGEMENT
Beaucoup de Français restent inquiets depuis les élections de 2012. Je veux leur dire que nous n’avons 
pas ménagé nos efforts pour améliorer le quotidien des Français et remettre notre pays sur les rails de 
la croissance. Je suis convaincu que nous récolterons bientôt les fruits de ces efforts collectifs.

LA JUSTICE FISCALE
L’époque du paquet fiscal est révolue. La fiscalité doit permettre de répartir équita-
blement l’effort de redressement de notre pays. Durant l’année 2012-2013, nous avons 
ainsi voté :

 ► la création d’une tranche à 45% pour l’impôt sur le revenu et sur une contribution 
exceptionnelle de 75% pour les revenus supérieurs à 1 million d’euros ;

 ► la même fiscalité pour les revenus du travail et les revenus financiers ; 
 ► la fiscalisation des stock-options soumises désormais au barème de l’impôt sur le 

revenu ;
 ► le plafonnement des niches fiscales, le gain ne pouvant désormais plus excéder 

10.000 euros par an ;
 ► la taxation des banques et des sociétés pétrolières pour intensifier leur contribu-

tion au service du redressement des comptes de notre pays.

Sébastien Denaja relaie les préoc-
cupations des habitants de la 7ème 
circonscription afin de faire évoluer 
des aspects concrets de la vie quoti-
dienne tout en contrôlant l’action du 
Gouvernement. Voici les principaux 
thèmes de ces questions écrites :

 ► Emploi  et qualité de vie au 
travail : Concurrence déloyale dans 
le secteur du bâtiment (5 mars 2013), 
statut des personnels affectés dans 
les centres de formation d’apprentis 
(16 octobre 2012), moyens alloués à la 
médecine du travail (15 janvier 2013) et 
à l’inspection du travail (25 décembre 
2012).

 ► Viticulture et agriculture :  
moyens dédiés à l’Institut national de 
l’origine et de la qualité (INAO) et sup-
pression de la libéralisation des droits 
de plantation (10 juillet 2012), aide à 
l’enrichissement (16 octobre 2012), 
semences et autoproduction (COV) (2 
avril 2013).

 ► Environnement : réglementation 
concernant les permis d’exploitation du 
gaz de schiste (24 juillet 2012), qualité 
de l’eau du robinet (30 avril 2013).

 ► Formation et enseignement 
supérieur : revalorisation de la forma-
tion des travailleurs sociaux (16 oc-
tobre 2012) et des orthophonistes (25 
décembre 2012).

 ► Logement :  réformes permettant 
d’améliorer le fonctionnement des syn-
dicats de copropriétés (20 novembre 
2012 et 12 février 2013), malfaçons 
dans le secteur du bâtiment (20 no-
vembre 2012 et 30 avril 2013).

 ► Statut des fonctionnaires :
inadéquations rencontrées dans les 
processus de recrutement de la fonction 
publique territoriale pour les catégories 
C et en particulier le poste d’ATSEM 
(30 avril 2013), nouvelle bonification 
indiciaire (NBI) versée aux agents tra-
vaillant auprès des personnes âgées 
(18 juin 2013).

 ► Anciens Combattants : revalorisa-
tion du plafond majorable des rentes mu-
tualistes pour les anciens combattants (16 
octobre 2012), augmentation de l’aide dif-
férentielle au niveau du seuil de pauvreté 
(23 juillet 2013).

Questions écrites
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Suivre l’actualité du député sur son site : sebastien-denaja.com
 @sebastiendenaja   et sur facebook


