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La proximité au quotidien
Dans tous les domaines, le temps passe vite. C’est encore plus vrai en 
ce qui concerne le temps législatif. Au cours de ces 2 dernières années, 
de nombreux sujets d’importances ont été traités. Mon engagement 
reste entier ainsi que ma détermination à travailler pour l’intérêt de 
mes concitoyens et de la France. Je veux défendre vos intérêts et ceux 
du territoire. Je souhaite rester le plus possible en proximité et agir 
avec la majorité pour améliorer le quotidien des Français. C’est la  
raison pour laquelle je suis, jour après jour, à vos côtés et à votre écoute. 

J’ai fait le choix d’avoir une permanence accessible et située au centre 
de la circonscription mais aussi de me rendre chez tous ceux qui ne 
seraient pas en capacité de se déplacer. Tout au long de cette première 
moitié de mandat, j’ai organisé des cafés citoyens, des débats et des 
réunions thématiques, répartis sur l’ensemble de la circonscription. 
C’est cela aussi se battre pour plus de proximité. 

Au quotidien, mon engagement à l’Assemblée nationale comme dans 
ma circonscription reste entier au service de l’intérêt général. C’est 
pourquoi, en toute transparence, je souhaite que ce document ré-
ponde aux questions que chaque citoyen est en droit de se poser. 

En circonscription, je me suis attaché à rencontrer tous ceux qui m’ont 
sollicité, à me déplacer sur l’ensemble du territoire, à soutenir le déve-
loppement économique, le mieux vivre et le vivre ensemble.

Je reste à votre disposition. Il est facile de me rencontrer.

Ma ligne de conduite sera toujours  
l’intérêt général pour :

 > Améliorer le pouvoir d’achat des plus modestes  
et des classes moyennes.

 > Placer la transition écologique au cœur de nos vies.
 > Favoriser la création d’emplois et soutenir les 
entrepreneurs.

 > Accompagner les demandeurs d’emploi face  
au monde du travail.

 > Lutter pour l’égalité homme-femme.
 > Lutter contre l’isolement des territoires ruraux  
et la fracture numérique.

 > Favoriser l’accès aux soins.
 > Renforcer notre démocratie et la citoyenneté.

On l’a dit, on l’a fait 
Pouvoir d’achat et promesse du travail qui paie : 

 > + 270 €/an dès 2018 pour un salarié au SMIC, grâce 
au basculement de cotisations sociales vers la CSG.

 > + 1 000 €/an en 2019 pour les bénéficiaires de la 
prime d’activité.

 > + 850 €/an en 2019 en moyenne par habitant, soit 
la plus forte augmentation depuis 12 ans.

 > + 780 € en 2020 en moyenne par foyer et par an, 
grâce à la suppression de la taxe d’habitation.

Pour certains foyers cela peut aller  
jusqu’à l’équivalent d’un 13e mois !

«

»

Docteur en pharmacie, 
j’ai 49 ans.  J’ai quitté 
mon poste de salarié à la 
pharmacie d’Argouges à 
Bayeux à l’issue de l’élection 
législative de 2017. 
Je suis également officier de 
la réserve citoyenne de la 
Gendarmerie Nationale.
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En circonscription
 > 18 réunions citoyennes sur la circonscription.
 > 322 cérémonies, commémorations, 
inaugurations, représentations.

 > 724 rendez-vous à la permanence avec  
des administrés et réunions.

 > 75 repas des anciens.
 > + de 500 citoyens du Bessin et de la Côte 
de Nacre, scolaires et adultes ont visité 
l’Assemblée nationale.

Bilan
La majorité adopte des mesures qui étaient attendues depuis plusieurs décennies. 97 lois adoptées 
depuis le début du quinquennat soit 85 % du programme engagé à mi-mandat : jamais le pays 
n’avait connu autant de réformes en temps de paix !
Quelques exemples : prélèvement à la source, suppression de la taxe d’habitation (dernière année 
de TH pour 80 % des Français), Parcoursup, réforme de la SNCF, réforme de l’assurance chômage, 
réforme du Baccalauréat, Loi EGalim, PMA pour toutes, réforme de l’apprentissage …

À l’Assemblée
 > 1 113 amendements déposés  
ou co-signés dont 443 adoptés.

 > 14 questions écrites et 3 questions 
orales au gouvernement.

 > 39 interventions en commissions,  
40 interventions longues en hémicycle.

 > 32 propositions de lois co-signées.

Mon action à l’Assemblée nationale :
 > Commissions d’enquête :
– Sur l'inclusion des élèves handicapés dans l'école et l'université de 
la République, quatorze ans après la loi du 11 février 2005 ;
– Sur les maladies et pathologies professionnelles dans l’industrie 
(risques chimiques, psychosociaux ou physiques) et les moyens à 
déployer pour leur élimination.

 > Mission flash sur les nouvelles charges en matière de sécurité pour 
les salles de spectacle et les festivals (rapporteur).

 > Rapporteur du projet de loi autorisant l'adhésion de la France au 
protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de 
leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté 
à New York le 31 mai 2001 (n°583).

Mes fonctions à l’Assemblée :
 > Commissaire aux affaires étrangères (2017-2018) et commissaire 
des affaires culturelles et de l’éducation (depuis 2018).

 > Membre titulaire de la délégation française à l'Assemblée parle-
mentaire du Conseil de l'Europe. 

 > Section française de l’Assemblée parlementaire de la francophonie. 
 > Conseil d’administration de l’Institut français. 
 > Groupes d’amitié : France-Djibouti (président), France-Royaume-Uni 
(vice-président), France-Liban (secrétaire), France-Québec (secrétaire).

 > Groupes d’études : Économie maritime, Conditions d’accueil des mi-
grants, Inondations, risques naturels et calamités agricoles, L’industrie 
agro-alimentaire face aux enjeux de l’alimentation, Valorisation des ac-
tivités touristiques, Littoral, Professions paramédicales, République et 
religions, Îles anglo-normandes, Condition animale, Fin de vie.

 > Équipe de France de Football parlementaire et XV parlementaire 
(rugby).
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Le bilan de la Majorité 
Lutter contre le chômage et les freins à l’emploi

 > Des emplois sont créés en nombre (+ 500 000 depuis le début du 
quinquennat), l’apprentissage et la formation professionnelle 
explosent et le chômage baisse durablement avec un taux histo-
riquement bas à 8,5 % (taux de chômage au 2e trimestre 2019, soit 
le plus bas niveau depuis 2009).

 > Priorité à l’apprentissage avec 15 €Mds sur 5 ans dont 52 % aux 
régions, + 7,7 % d’apprentis en 2018 (progression inédite depuis 
1996).

Développement économique, soutenir les entreprises
 > L’État facilite la vie des Français et des entreprises, qui se sai-
sissent avec confiance de loi PACTE ou de l’impôt à la source. La 
confiance est de retour et se traduit par des investissements à un 
niveau record : la France est désormais au 1er rang de la zone euro 
en termes d’attractivité pour les investisseurs étrangers.

 > La Loi PACTE lève les freins réglementaires à la croissance et faci-
lite la création d’entreprise. La modification du code civil introduit 
dans le droit la notion d’intérêt social de l’entreprise. 

 > Grand plan d’investissement de 57 €Mds dont 20 €Mds pour la 
tran sition écologique sur 5 ans.

 > 20 €Mds redéployés vers les entreprises avec la transformation 
du CICE en baisse de charges.

 > Favoriser l’entreprenariat : + 17 % de création d’entreprises en 2018.
 > Favoriser l’investissement :
– Réduction à 25 % du taux d’impôt sur les sociétés dès 2022 au 
lieu de 33 % actuellement (moyenne UE : 22 %) ;
– Transformation de l’ISF en impôt sur la fortune immobilière ; 
– Tenue du premier sommet « Choose France » autour de l’attrac-
tivité économique de la France.

 > Suppression du RSI.

Pour l’emploi et  
le développement 
économique

Mon action 
 > Accompagnement des entreprises du territoire.
 > Vote et suivi de la Réforme sur la liberté de choisir son avenir pro-
fessionnel : Visite et rencontre sur le territoire avec la Ministre du 
Travail, Muriel Pénicaud et atelier avec les acteurs de la formation en 
présence de la rapporteure, Catherine Fabre.

 > Vote et suivi de la Loi PACTE, avec la visite sur le terrain de Roland 
Lescure, Président de la commission des affaires économiques.

 > Cosignature de la résolution pour la création d'une commission 
d'enquête sur la situation et les pratiques de la grande distribu-
tion et de leurs groupements dans leurs relations commerciales 
avec les fournisseurs.

Visite d'une entreprise 
d’ébénisterie à 
Creully-sur-Seulles.

Visite et rencontre à Bayeux 
avec la Ministre du Travail 
Muriel Pénicaud.

Visite de la coopérative 
Isigny-Sainte-Mère avec 
Roland Lescure, Président 
de la commission des 
affaires économiques.
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Mon action 
 > Une permanence ouverte et accessible. 
 > + de 700 rendez-vous et réunions sur le territoire.
 > Rencontres chez les administrés, Cafés citoyens.
 > 18 Grands Débats pour remonter au gouvernement les demandes et 
réflexions des habitants de la circonscription.

 > Création prochaine des 1res maisons France services à Isigny-sur-
Mer et Courseulles-sur-Mer. 

 > Défense de la filière betterave et de la sucrerie de Cagny. 
 > Défense des Chambres d’agriculture.
 > Visites et suivi des exploitations agricoles.
 > Classement d’une grande partie de l’ouest du Bessin en ICHN.
 > Visite du Ministre de l’Agriculture, Stéphane Travert.
 > Participation aux négociations sur le redéploiement du réseau DGFIP  
à l’issue desquelles la Trésorerie d’Isigny-sur-Mer doit être mainte-
nue et le Centre des Impôts de Bayeux renforcé.

 > Suivi des dossiers du Fonds pour le Développement de la Vie As-
sociative.

 > Interpellation du gouvernement sur la défense des services pu-
blics en ruralité et lutte pour le maintien des services de La Poste.

 > Rencontres et échanges permanents avec les élus du territoire. 

Pour le territoire  
et la proximité

Le bilan de la Majorité 
Lutter contre l’isolement des territoires

 > Améliorer le déploiement numérique avec pour objectif + de 10 000  
communes couvertes par la 4G d’ici 2022.

 > Loi d’orientation des mobilités : 13 €Mds investis dans tous les 
territoires.

 > La Loi pour un nouveau pacte ferroviaire qui accompagne la SNCF 
dans sa modernisation. 36 €Mds investis sur 10 ans dans les 
« petites lignes » pour le maillage local.

 > 5 €Mds pour le programme « Action cœur de ville » qui a aidé 222 
villes moyennes.

 > Renouveler les élus, favoriser l’engagement des Français : 91 % des 
députés LREM n’avaient jamais été élus député auparavant. 55 % 
d’entre eux n’avaient jamais exercé de mandat électif.

 > Respect de la parité : 49 % des députés LREM sont des femmes.
 > Vote de la « Loi pour la confiance dans la vie politique » dès 2017 :
– Interdiction d’embaucher un membre de sa famille proche ;
– Contrôle des frais de mandats ; 
– Suppression de la réserve parlementaire.

Matinée de travail  
avec les élus  
de Vierville-sur-Mer.

Visite d'une exploitation 
agricole.
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Mon action 
 > Interpellation du gouvernement sur la préservation des terres agri-
coles et la préservation des terres exploitées en agriculture biolo-
gique (question écrite).

 > Soutien et défense de la pêche artisanale durable et responsable : 
co-signature de la proposition de loi pour une interdiction effective 
de la pêche électrique, interpellation du gouvernement sur les ba-
teaux usine dans la Manche.

 > Groupe de travail littoral (auditions, visites…).
 > Mission d’information sur la gestion des évènements climatiques 
majeurs dans les zones littorales de l’hexagone et des Outre-mer. 

 > Soutien au Pôle de compétitivité Aquimer.
 > Engagements pour le bien-être animal. 
 > Soutien aux Jardins remarquables.
 > Soutien aux exploitations Conchylicoles.

Pour  
l’environnement  
et le cadre de vie

Le bilan de la Majorité 
Accélérer la Transition écologique avec trois priorités :

 > Le changement climatique et la réduction des gaz à effet de serre.
 > La préservation de la biodiversité.
 > L’écologie du quotidien. 

La majorité a inscrit dans la loi plusieurs mesures importantes :
 > 1re Convention citoyenne pour le climat : l’intelligence citoyenne 
avec 150 citoyen(ne)s tirés au sort en 2019.

 > Fin de l’exploitation et de l’exploration des hydrocarbures en 
France pour 2040. La France, premier pays au monde à voter un 
tel objectif.

 > 20 €Mds d’investissement de l’État dans la transition écologique 
dans le cadre du Grand Plan d’Investissement.

 > Sortie des énergies fossiles avec la fermeture des 4 dernières cen-
trales à charbon d’ici la fin 2022.

 > Loi ELAN : Encourager la rénovation thermique des bâtiments. 
 > Loi EGalim : 15 % de surface agricole bio et 50 % de produits bio ou 
de qualité dans la restauration collective d’ici 2022. 

 > Défense de nos agriculteurs pour qu’ils soient rémunérés sur 
les bases des coûts de productions.

 > Évolution des modes de transport et primes à la conversion 
jusqu’à 5 000 € : 300 000 demandes de prime à la conversion en 
2018 ! + 30 % attendues en 2019.

 > Adoption du Plan Vélo.
 > Lutte contre les déchets plastiques.

Visite sur la thématique 
littorale à Asnelles.
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Mon action 
 > Participation au conseil de surveillance de l’Hôpital de Aunay- 
Bayeux territoire du Bessin Pré-Bocage.

 > Défense des médicaments génériques et élargissement du tiers-
payant pour favoriser des soins de qualité plus accessibles.

 > Question au gouvernement sur l’accès à des soins médicaux de qua-
lité, notamment sur les prothèses dentaires ou les soins les plus 
coûteux.

 > Question au gouvernement sur le développement des Pôles de santé 
en milieu rural pour lutter contre la désertification médicale.

 > Question au gouvernement sur la lutte contre les inégalités face au 
congé maternité selon les professions.

 > Accompagnement des porteurs de projet de Pôles de santé au travers 
de la DETR.

 > Co-signature proposition de loi sur le droit de résiliation sans frais 
des contrats de complémentaire santé.

 > Co-signature proposition de loi visant à lutter contre la mort subite 
et à sensibiliser la population aux gestes qui sauvent.

 > Membre de la commission d’enquête sur les maladies et patholo-
gies professionnelles dans l’industrie (risques chimiques, psychoso-
ciaux ou physiques) et les moyens à déployer pour leur élimination.

Pour  
la santé

Le bilan de la Majorité 
Agir pour la solidarité et l’accès aux soins

 > + de 500 établissements recevront le label hôpital de proximité. 
Refonte de la carte hospitalière pour un meilleur maillage du ter-
ritoire sur la médecine générale, la gériatrie, la réadaptation ou 
les activités pré et post-natales.

 > 750 millions d'euros jusqu'en 2022 en faveur du plan de soutien 
aux services d'urgence.

 > Création du « 0 € reste à charge pour les lunettes, prothèses den-
taires et auditives d’ici 2021 ».

 > Élargissement et promotion des campagnes de vaccination.
 > Suppression du numerus clausus pour les futurs médecins en 2020.

Inauguration du Pôle 
Santé Intercommunal 
de Trévières.
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Mon action 
 > Soutien et défense du maintien des classes dans les écoles rurales. 
 > Action pour l’Inclusion des élèves en situation de handicap : vice- 
présidence de la commission d’enquête « Sur l'inclusion des élèves en 
situation de handicap dans l'école et l'université de la République ».

 > Défense du collège de Port-en-Bessin.
 > Accompagnement du Lycée horticole de Saint-Gabriel-Brecy avec 
l’Institut Lemonnier.

 > Suivi du Parlement des enfants.

Pour
l’éducation 

Le bilan de la Majorité 
L’école est le pilier de notre action pour lutter  
contre les inégalités de destin

 > Loi pour l’école de la Confiance et « Plan pauvreté ».
 > 300 000 enfants chaque année bénéficieront du dédoublement 
des classes de CP et de CE1. 

 > Réforme du Baccalauréat.
 > École obligatoire pour les enfants à partir de l’âge de 3 ans.
 > Action pour l’orientation des jeunes et notamment des 20 000 
jeunes qui sortent chaque année de tout système scolaire ou 
d’apprentissage après 16 ans. L’objectif est de les accompagner 
en leur offrant des formations ou un apprentissage et des pers-
pectives d’orientation à partir de 2020 dans le cadre du Plan 
Pauvreté. 

 > Déploiement de la mesure « petit-déjeuner gratuit et cantine à 1 € ».
 > Revalorisation des salaires des enseignants.

Éveil à la citoyenneté 
à l'école élémentaire de 
Grandcamp-Maisy.

Accueil d'une classe  
du territoire à l'Assemblée 

nationale.

École Reine Mathilde,  
à Bayeux, dans la cadre du 
programme Erasmus +.
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Mon action 
 > Question au gouvernement sur le devenir des exploitants indépendants de salles de cinéma.
 > Mission Flash sur les surcoûts liés à la sécurité des festivals.
 > Visite de Franck Riester aux 7 Lieux, Médiathèque Intercommunale de Bayeux Intercom.
 > Soutien aux initiatives pédagogiques, notamment le travail des élèves du collège Létot dans le cadre de 
la mission du centenaire de la 1re Guerre mondiale : « Les 232 de Bayeux » exposé au Ministère de l’Édu-
cation Nationale.

 > Défense des détaillants de presse et proposition d’amendement afin d’instaurer un prix unique de la Presse.
 > Question au gouvernement sur le soutien aux artistes-auteurs français.

Le bilan de la Majorité 
 > Expérimentation du pass Culture, dispositif innovant qui permettra 
aux jeunes d’avoir accès aux arts et à la culture. Il a été élargi le 4 juin 
2019 à 7 nouveaux territoires et 150 000 bénéficiaires.

 > Recensement du patrimoine local en péril et financements inno-
vants pour le restaurer. Mise en place de la « Mission Patrimoine » 
avec la Française des Jeux.

Le projet mémoriel "Les 232 de Bayeux" 
réalisé par les élèves du collège Létot 
dans le cadre de la mission du centenaire 
de la 1re Guerre mondiale exposé au 
Ministère de l'Éducation Nationale.

L’abbaye Sainte-Marie  
de Longues-sur-Mer sélectionnée 
dans le cadre de la Mission Bern  
pour la sauvegarde du 
patrimoine.

Exposition photographique 
dans ma permanence.

Pour  
la culture
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 > Suivi des relations Franco-britanniques : 
– Mémorial de Ver-sur-Mer. 
– 35e sommet Franco-britannique (accord de prêt de la Tapisserie de 
Bayeux). 
– Mission d’information Brexit et membre la commission spéciale 
Brexit : défense des droits des travailleurs expatriés et mission en Ir-
lande sur la problématique du Backstop.
– Interpellation du Gouvernement sur la frontière avec le Royaume-
Uni à la suite du Brexit.

 > Président du groupe d’amitié France-Djibouti : diplomatie parle-
mentaire, rencontres, auditions et mission sur place en 2019.

 > Présence auprès de nos troupes sur les théâtres d’opération : mission en 
Jordanie le 1er janvier 2019 avec la Ministre des Armées Françoise Parly.

 > Signature d’une résolution en vue de la création d'une commis-
sion d'enquête sur le respect des engagements internationaux de 
la France au regard des autorisations d'exportations d'armes, mu-
nitions, formations, services et assistance accordées ces trois der-

nières années aux belligérants du  
conflit au Yémen. 

 > Suivi du dossier du contrôle des 
exportations d’armes.

 > Mise en lien avec les autori-
tés polonaises pour la création 
du Monument en hommage aux 
aviateurs polonais à Plumetot.

L'appel de Paris pour la 
Paix au Yémen avec les 
parlementaires européens.

Avec le Président de 
l'Assemblée nationale 
Djiboutienne en 2019.

Avec les troupes françaises 
à Djibouti.

Nouvel an avec les troupes 
françaises au Moyen-Orient.

Rayonnement  
du territoire  
et diplomatie  
parlementaire



Avec la SNSM  
à Port-en-Bessin.

Avec la Confrérie  
du Cochon de Bayeux  
au Salon de l'Agriculture.

Avec le Premier Ministre  
du Canada, Justin Trudeau.

Grand débat à Trévières – Mars 2019.

Cérémonie au 
monument 

aux morts de 
Courseulles- 

sur-Mer.

Avec Alain Dulac  
de la société 
FACTEM  
au Salon du 
Bourget.

Dans ma permanence à 
Bayeux, atelier sur la réforme 

de l'apprentissage avec la 
rapporteure du projet de loi, 

Catherine Fabre.

Avec le Maire 
de Luc-sur-Mer, 
Philippe Chanu, 
et la Confrérie de 
la Baleine.

Visite du cimetière américain de Colleville-sur-Mer  
avec Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d'État 
auprès de la Ministre des Armées.



Pour me rencontrer

bertrand.bouyx@assemblee-nationale.fr
46 rue Saint-Jean, allée de l’Orangerie, 14400 Bayeux
02 31 10 48 10

101 rue de l’Université – 75007 Paris

Pour suivre mon action
bertrandbouyx.fr
facebook.com/bertrandbouyx/ Gr
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Avec le Président 
Emmanuel Macron  

à l'Elysée.

Avec le Premier Ministre 
Edouard Philippe, à Courseulles-
sur-Mer / Juno Beach lors  
de la cérémonie internationale  
du 6 juin 2019.


