
« Depuis 4 ans, je tiens mes engagements ! Face aux crises, 
nous avons protégé les Français et continué à réformer »

Belkhir Belhaddad
Député de la 1ère circonscription de Moselle

Fidèle à mes engagements, je viens vers vous au moins une fois par an, pour vous informer sur mon action 
en qualité de député. Car vous représenter à l’Assemblée Nationale, ce n’est pas seulement siéger à Paris. C’est 
aussi partager votre quotidien et être présent dans chacune des communes, des associations, des entreprises, 
mais aussi à votre rencontre directe.  

J’ai été élu pour faire de la politique autrement. Je fais donc de la politique autrement, en portant haut vos 
voix à Paris et en me battant sur chacun des dossiers importants pour votre quotidien et pour l’avenir de nos 
enfants. 

Accordez-moi quelques instants de lecture, car je crois important que les gens sachent ce que fait leur 
député, peu importe leurs convictions ou leur vote. Je sais nos vies difficiles en ce moment, profondément 
chamboulées par cette épidémie de COVID-19. Je suis mobilisé matin, midi et soir pour informer, pour appuyer 
des démarches ou des personnes en difficulté, pour dire au Gouvernement ce qui va et ce que ne va pas. 

Je crois qu’il faut rester humble dans ce contexte compliqué. Quand mes fonctions m’amènent à voyager, 
j’apprends à relativiser le sujets sur lesquels on s’oppose politiquement. Ce virus, c’est unis que nous le 
vaincrons. Mais c’est également unis que nous permettrons à notre pays de progresser dans de nombreux 
domaines, à commencer par la transition écologique. 

Pour chacune et chacun d’entre-vous, je formule le vœu d’une rentrée sereine et demeure à votre écoute et 
à votre service.

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



Augmentation de 1 245 € / an du salaire des infirmières

  Minimum vieillesse augmenté de 100 euros par mois
  Augmentation de l’allocation adulte handicapé de 81 euros par mois
  Remboursement à 100 % des lunettes,  
prothèses auditives et dentaires 
  Augmentation de la prime d’activité pour ceux  
qui touchent moins de 1,3 SMIC
  Augmentation des salaires par suppression des cotisations  
maladie et chômage (351 euros par an en moyenne)
  6 milliards d’euros de baisses d’impôts pour les ménages
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J’interviens à l’Assemblée Nationale, lors du débat 
sur les retraites, en faveur du niveau de vie de ceux qui 
y ont des carrières hachées, particulièrement les femmes.

Avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Moselle, 
je m’assure des personnels et des outils permettant 
l’extension de la prime d’activité. 

Grâce à mes interventions, les personnels médico-sociaux 
ont été pris en compte dans le Ségur de la Santé 
(183 euros par mois supplémentaires).

Pour aider les étudiants face à la crise sanitaire, je vérifie auprès 
du Crous Lorraine la mise en place des repas à 1€

Pouvoir d’achat amélioré

Suppression 

de la taxe 

d’habitation : 

780 € / an 

économisés 

en moyenne

4 ANS À VOS CÔTÉS



  20 milliards de baisse d’impôts pour les entreprises
  Aides massives à la relocalisation industrielle, à la transition écologique,  
à l’économie décarbonée et à l’innovation dans le cadre de France Relance
  Réforme de l’apprentissage : hausse de 40 % des contrats en 2020
  Formation professionnelle confiée aux entreprises et aux branches 
  Exonération de la fiscalité et des cotisations sociales  
sur les heures supplémentaires
  Jusqu’à 8  000 euros de prime à l’embauche  
en apprentissage et 4  000 euros pour les CDI  
et CDD longs afin de favoriser le premier emploi des jeunes
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France Relance se déploie massivement vers les entreprises 
du secteur.

Plus de 8000 jeunes Mosellans ont pu être recrutés grâce aux dispositifs 
de France Relance. Après échange avec la mission locale du pays messin, 
j’ai permis de simplifier l’accès à la garantie jeunes.

Setforge à Hagondange

Un niveau de soutien aux projets des collectivités locales jamais atteint : 
40 millions d’euros en Moselle pour 2021

Économie dynamisée

Ici, France Relance soutient : 

  AML Fèves (aéronautique)

  SARP Industries Amnéville  

(intrants industriels)

  45-8 Energy Metz  

(traitement de l’hélium)

  Les Bronzes d’Industrie Amnéville  

(transformation métaux)

  Advanced biological laboratories  

France Metz (trousses de diagnostic  

moléculaire)

Pour faire face à la crise, 
l’aide aux entreprises est massive : plus de 30 milliards d’euros 

pour le fonds de solidarité, 
136 M€ de prêts garantis par l’État.

4 ANS À VOS CÔTÉS



Nous avons ouvert 

la procréation 

médicalement 

assistée à toutes 

les femmes

  8,5 milliards d’euros consacrés au plan de lutte contre la pauvreté
  Augmentation de 5,2 % de l’allocation de soutien familial 
  Augmentation du congé parental et allongement à 25 jours du congé paternité
  Dédoublement des classes de CP et CE1 dans les quartiers populaires
  Pass’ Culture pour tous les jeunes de 18 ans 
  Finie la galère des pensions alimentaires impayées ! L’Etat se charge d’avancer le 
montant aux mères divorcées ou séparées et de récupérer les sommes auprès des 
mauvais payeurs
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Solidarités renforcées

Je fais le point tous les mois avec les services 
de l’emploi sur la mise en place des mesures 
d’aide aux jeunes et au recrutement des entreprises.

Durant la crise sanitaire, j’ai collecté des masques et des 
ordinateurs auprès des entreprises de la circonscription, 
pour les offrir à ceux qui en avaient besoin.

Je mets en place des fabriques à idées pour associer les citoyens 
à l’action parlementaire.

Contre les discriminations, j’ai obtenu la possibilité de signalement 
dans les fonctions publiques (2019) et le renforcement des peines 
contre la haine en ligne (2020).

Nous avons plafonné les frais bancaires à 200 € par mois pour les ménages les plus modestes

4 ANS À VOS CÔTÉS

La cotisation 

annuelle de sécurité 

sociale des étudiants a 

été supprimées : 217 € 

économisés



Grâce à mon engagement aux côtés des élus et de la communauté 
médicale, l’hôpital Saint-François (Marange-Silvange) a été doté 
d’un scanner.

  Circonscription retenue pour le dispositif Territoires d’industries

  Maintien des tribunaux mosellans dans le cadre de la réforme de la justice 

  Obtention du label « Terre de jeux » pour la Moselle,  
dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024

  Fonds exceptionnel de soutien aux clubs sportifs pour faire face à la crise sanitaire 

  Dissolution du groupuscule extrémiste « Génération identitaire »
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Combats menés… et gagnés !

Les effectifs de policiers et de gendarmes sont renforcés, 
avec 10 000 créations de postes durant le quinquennat, pour garantir 
la sécurité de nos compatriotes. Au commissariat d’Hagondange,
grâce à mon intervention auprès du Ministère de l’Intérieur, ce sont 
cinq policiers supplémentaires qui sont venus renforcer les effectifs.

Pour le sport-santé, j’ai obtenu des crédits d’expérimentation 
pour la Lorraine en 2017, le financement des activités physiques 
adaptées dans le suivi post-cancer en 2019 et pour les diabétiques 
de type 2 en 2020.

En faveur de l’emploi, j’ai soutenu les salariés dans chaque 
entreprise en difficulté pour favoriser les reprises ou les meilleures 
conditions de sauvegarde de l’emploi : Ascometal (2018), Prafer 
(2020) ou groupe Printemps (2020). Je suis au côtés des nouveaux 
projets générateurs d’emploi dans ma circonscription : port de 
Talange, Portes de l’Orne, zone thermale et touristique …).

Plus de 5 millions de familles vont pouvoir 
bénéficier du pass’sport, qui aide à payer 

l’inscription aux clubs de sport des enfants 
et des adolescents. Il s’inspire de pass 

Metz Loisirs que nous avions mis en place 
lorsque j’étais Adjoint au Maire de Metz

Responsable de la loi pour démocratiser 

le sport, j’ai obtenu des mesures fortes 

sur l’ouverture à tous des gymnases scolaires, 

sur l’élaboration de plans sportifs locaux ou sur la 

parité femmes / hommes dans les instances fédérales

4 ANS À VOS CÔTÉS



Au G7 des ministres de l’environnement à été signé la charte de Metz 
en faveur de la biodiversité. Sa portée est mondiale. 

Le fonds de mobilité de l’Etat aide le développement  de modes 
doux de transport, comme ici la nouvelle piste cyclable entre 
Hagondange et Amnéville-les-Thermes. 1,3 millions d’euros de subvention de l’Etat pour reconvertir 

les friches des portes de l’Orne, à Rombas. 
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Au rendez-vous de la transition écologique

4 ANS À VOS CÔTÉS

  Fin de la production d’énergies fossiles en France, pour sortir du pétrole et du gaz
  Fermeture des centrales à charbon d’ici 2022, dont Emile Huchet à Carling 
  Fermeture de la centrale de Fessenheim et réduction progressive de la part  
du nucléaire dans la  production d’électricité 
  Loi anti-gaspillage : les invendus ne seront plus détruits et le plastique jetable  
sera interdit
  Réduction de moitié des produits phytosanitaires pour protéger notre santé  
et notre environnement 
  Mise en place d’une prime à la rénovation énergique des logements  
et interdiction de louer des passoires énergétiques
  Suppression des lignes aériennes qui ont des alternatives à moins de 2h30 
  15 000 euros d’amende et un an de prison dans les cas de maltraitance animale
  Renforcement des produits bio et locaux dans les cantines scolaires 

4 361 primes rénov’ 

attribuées en Moselle dans 

le cadre de France Relance
4 4600 tonnes de CO2 sont économisés chaque année 
grâce à la centrale biomasse d’Amnéville. 
L’aide de l’État s’élève à 4 millions d’euros. 
Le projet en cours à Rombas bénéficiera de 2 millions d’euros. 

150 citoyens tirés au sort ont 

contribué à la politique mise en 

œuvre en faveur du climat



Député sur tous les fronts

74 ANS À VOS CÔTÉS



belkhirbelhaddad

@b_belhaddad

Belkhir BELHADDAD

217 Commissions des affaires sociales

12 questions orales

131 interventions en commission

171 amendements proposés

57 questions écrites

45 propositions de loi 
co-signées

260 auditions 2 361 amendements cosignés

4 ans à vos côtés

Mes adresses 
À 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/

554 déplacements 
et visites 
dans la circonscription

631 rendez-vous 
à ma permanence 
parlementaire

  Membre du conseil de surveillance du Fonds de Réserve pour les Retraites  
et du conseil d’Orientation des Retraites.

  Rapporteur pour avis du budget des régimes sociaux et de retraite. 

  Président du groupe d’études « diversité et discriminations liées à l’origine »  
et membre de 10 groupes d’études de l’Assemblée nationale (action humanitaire,  
filière industrielle énergétique, économie verte et circulaire, villes et banlieues…) 

  Vice-président du groupe d’amitié parlementaire France-Algérie 

  Adjoint au Maire de Metz de 2008 à 2017


