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La 1ère circonscription, au cœur de… 

Amnéville - Amanvillers - Bronvaux - Fèves 
Hagondange - Hauconcourt - La Maxe 
Le Ban-Saint-Martin - Longeville-lès-Metz 
Lorry-lès-Metz - Maizières-lès-Metz 
Marange-Silvange - Metz 
Montois-la-Montagne - Moulins-lès-Metz 
Norroy-le-Veneur - Pierrevillers - Plappeville 
Plesnois - Rombas - Roncourt 
Saint-Privat-la-Montagne 
Sainte-Marie-aux-Chênes - Saulny 
Scy-Chazelles - Semécourt 
 Talange - Woippy
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Belkhir Belhaddad : Enfant d’Hagondange, j’ai grandi à Talange, avant de faire mes 
études à Metz. Directeur de projet dans une grande entreprise industrielle, j’ai ensuite créé 
ma propre activité, pour appuyer les entreprises dans leurs engagements en faveur du 
développement durable. J’ai été élu à Metz, pendant dix ans. En qualité d’adjoint chargé 
des sports, j’ai mis en place de grands événements, comme le Marathon Metz-Mirabelle, et 
beaucoup travaillé avec les associations. En juin 2017, vous m’avez choisi comme député. 
Depuis, je travaille sans relâche pour représenter chacune et chacun d’entre vous, notamment 
au sein de la commission des affaires sociales.



Transformer et protéger 

Un député sur le terrain à vos côtés
La crise sanitaire - sans précédent - que nous avons vécue, 
a un très lourd impact sur nos vies. Celle d’êtres chers qui 
ont été durement touchés, que ce terrible virus a terrassés. 
Celle de professionnels, en 1ère et en 2ème ligne, mobilisés 
pour nous soigner, pour nous nourrir, pour nous protéger. 
Celle de chacune et chacun d’entre nous, confinés pendant 
deux mois, dans des conditions parfois difficiles. 

Dans les territoires les plus touchés, nous savons ce que 
nous devons aux soignants. Notre reconnaissance doit 
être profonde.

Je souhaite vous exprimer toute ma solidarité et vous 
adresser mes remerciements. Face à une telle maladie, 
à ses ravages, nous devons à la fois rester extrêmement 
humbles, mais aussi unis et déterminés, pour gagner la 
bataille. 

Il est important que nos entreprises se relèvent de cette épreuve. C’est la raison pour laquelle le chômage partiel a 
été beaucoup mobilisé, contrairement à d’autres pays. C’est la raison pour laquelle les indépendants, les libéraux et 
les petites entreprises ont pu percevoir le fonds de solidarité, de 1500 euros par mois. 

C’est, enfin, pourquoi nous avons mobilisé les banques pour garantir les prêts des entreprises. Au plus fort de cette 
crise, j’étais au Parlement, masqué, pour voter ces mesures, parmi seulement une trentaine de députés. 

Nous arrivons à un tournant : celui où nous reprenons progressivement une vie normale, tout en n’abaissant aucune 
vigilance face au virus, pour nous protéger d’un risque de deuxième vague. 

Cette période de crise doit être l’occasion de repenser nos différents modèles et de prendre des actes forts : en faveur 
des hôpitaux et des soignants avec le Ségur de la Santé, pour les jeunes et la reprise économique, avec un fonds de 
relance de 100 milliards d’euros.

Maintenant, comme au plus fort de la crise sanitaire, je suis mobilisé à vos côtés. Pour faire remonter vos constats et 
vos voix, pour trouver les meilleures solutions aux difficultés locales rencontrées, pour adapter la loi et les règlements 
à ces nouveaux enjeux, pour relever le défi d’un redressement rapide de notre pays. 

Vous pouvez compter sur ma détermination et mon entier soutien. 



2017 – 2022 

Soigner et protéger
La crise du COVid a révélé de grandes fragilités de notre système de santé 
et de prévention. Chacun a sa part de responsabilité. Mais il faut vite en 
tirer les enseignements pour l’avenir. Nous avions commencé le travail, 
avec l’allègement de la dette des hôpitaux ou avec la fin du tarif à l’acte 
pour certaines maladies. 
Le Ségur de la santé permet d’aller plus loin : un plan de près 
de 20 milliards d’euros, en faveur des bâtiments, du matériel 
et des personnels, auxquels 8 milliards d’euros sont dédiés.  
En Moselle, les parlementaires se sont battus pour que les  
dépenses exceptionnelles des hôpitaux soient compensées par l’Etat, 
de manière équitable, en évitant que tout l’argent ne parte, comme 
d’habitude, vers Strasbourg ou vers Nancy. 

Dans le même esprit, nous voulons protéger nos ainés. Pour mieux 
accompagner le vieillissement, mieux financer les EHPAD, améliorer le 
statut des auxiliaires de vie, prévenir les maladies des anciens. 
Une cinquième branche de la Sécurité sociale est créée pour faire face au 
vieillissement de la population. 
Dès la sortie du confinement, j’étais à l’Assemblée Nationale pour voter 
ce texte, qu’il faut maintenant mettre en pratique. Je serai mobilisé en 
première ligne. 
Enfin, cette crise a montré la nécessité de mieux accompagner le secteur 
du médico-social et les personnes souffrant de handicap  : maintien des 
indemnisations des salariés protégés, renforts de personnels, primes 
défiscalisées.

Un effort historique : près de 200 euros 
d’augmentation de salaire net, chaque mois, 

pour les personnels soignants.
15 000 postes seront créés.

> Santé

Mon action à vos côtés  
en circonscription
Accompagner et équiper les soignants : dès les premières alertes 
sur le manque de masques de protection dans les EHPAD, j’ai 
sollicité de très nombreuses entreprises de la circonscription, 
pour qu’elles fassent don de leurs stocks. Grâce à ARKEMA, à 
l’UEM, à VAGLIO, à DERICHEBOURG, j’ai pu en récupérer près 
de 2 000, que j’ai directement livrés aux établissements et aux 
équipes. 

Un député confiné, c’est aussi un député utile ! 

4
5



Transformer et protéger 

Savez-vous que la pratique régulière d’activités physiques permet d’éviter 30 % des maladies 
cardiovasculaires, 25 % des cancers du sein, 50 % des diabètes de type 2 et 30 % des AVC ? Elle permet 
aussi de retarder, de 7 à 10 ans, la perte d’autonomie. Si les 10 millions de personnes qui souffrent de 
maladies de longue durée s’y mettaient, la Sécurité sociale ferait une économie de 10 milliards d’euros. 
Le sport-santé est un des combats de mon mandat. Nous allons ouvrir 500 maisons spécialisées, en 
France, d’ici 2022. Je travaille pour que les séances de sport et les licences puissent être prises en charge 
par l’assurance maladie ou les complémentaires. 

Pratiquer l’activité physique et sportive : 
un bienfait à tous les niveaux

Une pratique régulière permet d’éviter 
30 % des maladies cardiovasculaires

Soutien à nos établissements  
de santé 
L’hôpital Saint-François, à Marange-Silvange, a particulièrement 
été exposé durant la crise. J’y ai livré des masques, mais je suis 
également allé à la rencontre des personnels. J’ai alerté les auto-
rités sanitaires et le ministre sur les difficultés de l’établissement, 
qui ont été entendues. 
Mon prochain combat est d’y implanter un scanner, pour éviter 
les déplacements jusqu’à Metz. 

> Santé

Engagement tenu : une prime de 500 à 1500 euros, 
versée aux personnels soignants publics et privés, 

exonérée d’impôts et de cotisations sociales.

Le sport-santé 
est un de mes combats



2017 – 2022 

Des mesures sociales importantes  
pour supporter la crise

En période de crise, le besoin de solidarité est encore plus important notamment en faveur 
des plus modestes, des jeunes, des femmes victimes de violences et des personnes porteuses 
d’handicap, qui doivent être protégés :

  Plus de 4 millions de foyers ont pu bénéficier d’une aide exceptionnelle de 150 euros et d’un plan d’aide 
alimentaire de 50 millions d’euros.

  Pour ceux qui n’ont pas de toit, plus de 7600 places d’hôtel ont été payées par l’Etat pour les héberger.

  800.000 étudiants et jeunes précaires de moins de 25 ans ont touché une aide de 200 euros.

  Une lutte renforcée contre les violences à l’intérieur des foyers : une plate-forme de logements a été créée 
dans l’urgence, pour permettre d’éloigner les conjoints violents ; les pharmacies ont également prêté main 
forte, en permettant d’y signaler les violences ; de nombreux magasins ont accepté de poser sur leur porte ou 
vitrine les affiches sur le signalement des violences sexuelles et conjugales que je leur avais transmises.

Des outils numériques pour tous
L’école à la maison n’a pas été facile pour tous. Dans de  nombreuses 
familles, on ne disposait pas d’ordinateurs pour pouvoir suivre les cours 
et faire les devoirs. J’ai voulu trouver des solutions et j’ai sollicité de 
nombreuses entreprises en ce sens. UEM, SIE et Auchan ont répondu 
présents et ont offert 20 ordinateurs et tablettes, qui ont été distribués 
aux enfants et adolescents suivis par le CMSEA (Comité mosellan de 
sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes).

> Solidarités

6
7



Transformer et protéger 

Un soutien concret aux étudiants en situation de précarité

Les difficultés sociales ont été encore plus grandes 
pendant le confinement. C’est la raison pour laquelle 
j’ai souhaité aider les étudiants en situation de 
précarité. Le café littéraire M-TISS, à Metz, a collecté 
de nombreuses denrées alimentaires de première 
nécessité. J’ai souhaité appuyer cette initiative. En 
équipe, les manches retroussées, nous avons pu 
gérer la logistique et assurer la distribution de colis 
alimentaires et de biens de première nécessité.

Pour l’insertion des personnes porteuses de handicap
 Hausse de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) : revalorisation à 900 euros par mois, soit + 90 euros par mois  

   par rapport à 2017.

 Une mobilité facilitée pour les personnes en situation de handicap : gratuité et tarifs réduits pour les  
    accompagnateurs dans les transports en commun, informations sur l’accessibilité des transports, bornes  
    électriques des parkings accessibles aux personnes à mobilité réduite.

 Une revalorisation de 30 % du complément « mode de garde » de la prestation d’accueil du jeune enfant, versée  
   par la CAF.

 Doublement du nombre d’emplois en entreprises adaptées : 40.000 embauches prévues d’ici 2022

 Attribution de droits sans limite de durée pour les adultes handicapés

 Indemnisation du congé de proche aidant pour les salariés, les travailleurs indépendants, les fonctionnaires et les  
   chômeurs indemnisés à compter d’octobre 2020

L’école devient plus inclusive, mais elle n’est pas adaptée 
à toutes les situations. J’agis auprès du Gouvernement pour qu’il augmente 

le nombre de places dans les structures d’accueil spécialisées, 
telles que celles portées par l’APEI Vallée de l’Orne.

> Solidarités



2017 – 2022 

Un plan de relance de 100 milliards va venir doper 
la reprise et l’investissement des entreprises 

en privilégiant l’emploi, la formation, l’apprentissage, 
l’écologie et les filières d’avenir.

Un soutien large aux entreprises face à la crise
Le défi de ce quinquennat : réduire durablement le chômage en investissant massivement sur la formation et 
l’apprentissage. Avant la crise du COVid, ce pari allait être gagné : baisse record du chômage en France à 8,1 %, 50.000 
apprentis de plus en 2019, croissance en hausse… 
Toutefois, la crise et le confinement ont fragilisé notre économie. Il fallait agir vite et fort. C’est la raison pour laquelle 
13 millions de Français ont pu bénéficier du chômage partiel - une ampleur unique en Europe -. Nous avons aussi 
décidé de mesures exceptionnelles : 1500 euros par mois pour les petites entreprises, garantie des prêts auprès des 
banques, annulation ou report des cotisations sociales et des impôts des entreprises.

Chiffres-clés  
en Moselle

  138 millions d’euros  
pour le chômage partiel  

de 152 663 salariés

  44,4 millions d’euros  
pour le fonds de solidarité  

à 16 227 indépendants, 
professions libérales  
et petites entreprises

  1,013 milliard de prêts 
garantis par l’Etat à 5 777 

entreprises

> Emploi - entreprises
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Transformer et protéger 

Aux côtés des acteurs du BTP à l’occasion de la reprise des 
chantiers

Les entreprises du bâtiment furent les premières 
à reprendre leur activité, dans un strict respect 
du protocole sanitaire. J’ai voulu saluer leur 
engagement, en me rendant à Talange pour visiter 
les chantiers de Blue Habitat, aux côtés du Préfet de 
la Moselle. 
Une occasion de rappeler mon engagement aux 
côtés des entrepreneurs du bâtiment, des ouvriers, 
et en faveur d’emplois qu’on ne peut pas délocaliser 
et qui génèrent de la croissance locale.

  50 000 apprentis de plus depuis la réforme votée  
en 2019. 

  Des mesures adaptées à la crise :  
5 000 euros par an pour l’employeur d’apprentis mineurs 
et 8 000 euros pour les apprentis majeurs. 

  Pas de condition pour les entreprises de moins  
de 250 salariés. 

  6 mois au lieu de 3 pour que les jeunes  
trouvent une entreprise. 

> Emploi - entreprises

J’ai soutenu personnellement plusieurs filières  
de la circonscription

Durant cette crise, j’ai veillé à soutenir des filières présentes sur notre territoire :

  J’ai voté en faveur d’un fonds de soutien, au titre des soins prodigués aux animaux durant la crise du COVid. 
L’aquarium d’Amnéville-les-Thermes a pu en bénéficier, grâce à mon soutien. 

  Alerté par les cafetiers, hôteliers et restaurateurs, j’ai soutenu l’exonération totale  
de leurs charges sociales. Une mesure qui vient d’être adoptée par le Parlement. 

  De nombreuses entreprises et professionnels libéraux m’ont fait part de leurs difficultés  
à accéder au fonds de soutien. Nous avons réussi à imposer, dans l’urgence, son assouplissement que je suis 
allé défendre et voter à Paris en avril.

Favoriser l’apprentissage

 25 % d’apprentis de plus en Moselle en 2019 : 
une hausse record !



2017 – 2022 

Nouveau Centre périscolaire à Semécourt 

A la rencontre des nouveaux Maires
Dès leurs premiers jours de mandat, j’ai rencontré les nouveaux maires de la circonscription : Philippe GLESER 
(Lorry-les-Metz), Manuel BROCART (Longeville-les-Metz), Nathalie SPORMEYEUR (Saulny). Sophie VANNI (Montois-la-
Montagne), Armand PATRIGIANI (Fèves), Sylvie LAMARQUE (Sainte-Marie-aux-Chênes), Martine MARTIN (Semécourt) 
et Antoine POSTERA (Roncourt). Des échanges constructifs autour des projets et de la vie des communes, ainsi que 
les diverses problématiques relatives à la crise sanitaire. Une occasion pour saluer l’engagement quotidien des élus 
au service du territoire !

Inauguration de la centrale à biomasse d’Amnéville

Les enfants de Semécourt n’auront plus besoin de prendre le bus, 
pour aller à Plesnois, matin, midi, soir et mercredi, pour compléter 
leurs journées scolaires. Un service de qualité, rendu sur place, adapté 
aux besoins des familles et des enfants a été inauguré. Les rôles de 
l’Etat, de la CAF  et des communes sont très complémentaires sur 
les enjeux éducatifs. Bravo à la municipalité pour cette initiative ! 

Depuis le début de mon mandat, j’ai engagé une dynamique de travail forte et régulière avec les 
maires de la première circonscription, pour mieux associer le territoire aux décisions nationales.

Des dotations financières de l’Etat stabilisées aux communes, 
après 10 ans de baisse. 

Un soutien de l’Etat à l’investissement local à un niveau inédit, 
renforcé d’un milliard à la suite de la crise !

L’écologie au cœur des territoires avec ce projet exemplaire, vertueux 
et innovant. Cette centrale permet notamment de chauffer les écoles, 
le collège, les bâtiments du pôle thermal et du centre de loisirs, en 
respectant l’environnement et en maîtrisant mieux les coûts. Un projet 
notamment soutenu par les fonds européens, pour réduire la facture 
d’énergie des habitants, mené par la régie d’Amnéville, grâce à la 
volonté politique d’Eric Munier.

18 janvier 2020

> Territoires et vie associative

19 octobre 2019
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Transformer et protéger 

Pour un fonds de soutien en faveur du sport

C’est, riche de mes échanges depuis trois ans avec les 
clubs, les fédérations, les responsables d’équipements, 
les organisateurs d’événements, et les élus locaux, que j’ai 
demandé un vaste plan de soutien au sport français dans 
un courrier à la ministre Roxana Maracineanu. En retour, 
un fonds spécifique de 15 millions d’euros pour les petites 
associations sportives a été créé, en complément des 2,8 
milliards de dispositifs de crise attribués aux clubs sportifs 
(chômage partiel, fonds de solidarité ...).

A la rencontre des acteurs associatifs
Pour le déconfinement, j’ai voulu être aux côtés des acteurs du sport, notamment à la piscine Belletanche et au 
complexe Saint-Symphorien, à Metz, afin de saluer la réouverture des équipements et vérifier l’application du 
protocole sanitaire. Je suis intervenu comme Député pour un allègement des contraintes, dans le respect de la 
sécurité de chacun, et pour que nous puissions pratiquer nos sports favoris et, pour certains, les découvrir.

Du côté de la culture
  Aide aux acteurs, aux artistes et aux lieux culturels

  Davantage d’éducation artistique et culturelle au sein des écoles

  Des états généraux des festivals

  Un milliard de crédits d’urgence pour les intermittents 

  Des subventions de l’État et des collectivités maintenues

> Territoires et vie associative
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> Revue de presse
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Transformer et protéger 

> Revue de presse



2017 – 2022 

100 Commissions des affaires sociales

10 questions orales

120 interventions en commission

86 amendements proposés

47 questions écrites

37 propositions de loi 
co-signées90 auditions

400 déplacements et visites 
dans la circonscription 

582 rendez-vous 
à ma permanence 

parlementaire

Mes reponsabilités à l’Assemblée nationale
  Membre de la commission permanente des affaires sociales
 Vice-président de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la dette  

sociale et à l’autonomie
  Membre du conseil de surveillance du fonds de réserve pour les retraites
  Membre du conseil d’orientation des retraites
  Membre de la mission d’information sur l’émergence et l’évolution des différentes formes de racisme et les 
réponses à y apporter

  Vice-président du groupe d’amitié France-Algérie
  Membre du groupe d’études sport 
  Membre du groupe d’études amiante
  Membre du groupe d’études villes et banlieues 
  Membre du groupe d’études économie verte et économie circulaire
  Commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels

1559 amendements cosignés

> Bilan 2017 - 2020
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Transformer et protéger 

> Bilan 2017 - 2020
POUVOIR D’ACHAT

  + 850 € en moyenne par ménage en 
2019 : c’est la plus forte augmentation 
depuis 12 ans

  + 270 € par an (dès 2018) pour un 
salarié au Smic, grâce au basculement 
de cotisations sociales vers la CSG

  + 1000 € par an (2019) pour les  
bénéficiares de la prime d’activité.

  Taxe d’habitation supprimée pour  
80 % des Français.

ECOLE ET LUTTE  
CONTRE  
LES INÉGALITÉS

  De 6 à 3 ans : abaissement de 
l’âge de l’instruction obligatoire

  300 000 enfants bénéficient du 
dédoublement des classes en CP et 
CE1 (zones REP et REP+): le nombre 
d’élèves par classe passe de 24 à 12

  20 000 jeunes sortent chaque 
année du système scolaire ou 
d’apprentissage après 16 ans. Nous 
leur offrons une formation ou un 
apprentissage à partir  
de 2020 dans le cadre du  
plan pauvreté

PROTECTION  
DES FRANÇAIS

  Revalorisation des pensions des 
retraités modestes en les  
réindexant sur l’inflation dès 2020

  Revalorisation de l’allocation de 
solidarité pour les personnes âgées 
(ASPA) de 800 à 903 € 

  Augmentation (+1000 €/an) et 
élargissement de la prime d’activité 
(+1,2 Million de foyers) 

  Création d’une 5eme  branche 
de la Sécurité sociale dédiée à 
l’autonomie et au grand âge

SOUTIEN AUX TERRITOIRES

  222 villes moyennes redynamisées 
grâce au programme «Action au 
coeur de la ville»

  Plus de 10 000 communes et 
territoires industriels couverts par 
la 4G d’ici à 2022

  36 milliards € investis sur 10 ans 
dans la SNCF, en particulier sur les 
«petites lignes»

  1,3 milliard € investi dans le 
dispositif territoire  
d’industrie(Lorraine nord)

SANTÉ 
ET ACCÈS AU SOINS

  Reprise de 10 milliards de dettes 
des hôpitaux par l’Etat

  0 € de reste à charge pour les 
lunettes, prothèses dentaires et 
auditives

  Ségur de la santé :  
8 milliards pour les soignants,  
15 000 personnels en plus

  500 établissements recevront le 
label «hôpital de proximité»

  Labelisation de 500 maisons sport-
santé

LUTTE CONTRE  
LE CHÔMAGE

  Plus de 500.000 emplois créés 
depuis le début du quinquennat

  8.5 % : taux de chômage au 2ème 
trimestre 2019, soit le plus bas niveau 
depuis 2009

  15 milliards € investis dans 
l’apprentissage en 5 ans, dont  
52 % en régions.

ECONOMIE  
ET ENTREPRISES 

  57 milliards € pour le grand plan 
d’investissement

  300 Milliards € de prêt garanti 
par l’État pour le financement des 
entreprises.

  + 1 000 € par an (2019) pour les 
bénéficiares de la prime d’activité.

  13 millions de salariés du privé 
ont bénéficiés du chômage partiel 
durant la crise du COVID-19.

SÉCURITÉ  
ET JUSTICE

  + 24 % de budget alloué à la 
justice d’ici 2022, soit 1.6 milliard € 
supplémentaire

  60 quartiers de reconquête 
républicaine couverts par la nouvelle 
police de sécurité du quotidien

  10 000 agents  
supplémentaires en 5 ans

ÉCOLOGIE
  Fermeture des centrales à  
charbon en France d’ici 2022

  Atteindre 15 % de surface agricole 
en bio d’ici 2022 

  Interdiction progressive des  
emballages plastiques à usage 
unique 

  Création d’un forfait mobilité 
durable (vélo, covoiturage) pour les 
salariés

  Convention citoyenne pour le 
climat : 146 propositions ont été 
retenues par le Président de la  
République.



 Mes adresses 
A l’Assemblée nationale
Assemblée nationale,
126 Rue de l’Université,
75355 Paris 07 SP
01 40 63 02 59

En circonscription
8 Place Saint Martin
57000 METZ
03 87 37 30 93

Me contacter
belkhir.belhaddad@assemblee-nationale.fr

https://belkhirbelhaddad.fr/

Belkhir BELHADDAD

belkhirbelhaddad

@b_belhaddad


