
Monsieur le Président, 
  
Par votre courriel reçu le 31 mai dernier, vous avez tenu à m'interpeller sur l'économie sociale et 
solidaire. Vous m'avez demandé de vous retourner ma position en tant que candidate aux 
élections législatives sur le sujet. Je vous en remercie. 
  
Je ne pense rien vous apprendre en vous indiquant que vous n'êtes pas le seul à me solliciter 
ainsi, et que l'élection est dans moins de dix jours. 
  
Aussi, je n'ai matériellement pas le temps de vous répondre précisément. Je vous propose donc 
une rencontre ou un échange téléphonique dans les jours qui viennent. 
  
A défaut, je m'engage à vous répondre si je suis élue députée. 
  
Cordialement, 
 
 
Naza Chiffert 
Candidate socialiste de la 13ème circonscription de Paris 
Page Facebook : https://www.facebook.com/NazaChiffert2017/ 
 



DE CONVICTION

UNE FEMME

au service des habitants du sud  
du 15e arrondissement

nazachiffert15eme@gmail.com@NazaChiffert2017 @NazaChiffert

Élections législatives  - 11 & 18 juin 2017 - 13e circonscription de Paris
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a France aspire au changement 
des pratiques et des visages 
politiques. Les 11 et 18 juin 

prochains, je veux participer à ce 
renouveau. 

L'élection du Président de la République 
ne répond pas à elle seule à l'ensemble 
des fractures du pays, pas plus qu'aux 
inquiétudes des Français. Emmanuel 
Macron a confié l’économie du pays à une 
droite qui, hier encore, réclamait la 
suppression de milliers 
d e p o s t e s d e 
fonctionnaires et la 
privatisation de notre 
protection sociale.  

Preuves de ce t te 
orientation libérale : les 
promesses de réduire 
l’ISF et d’augmenter la 
CSG au détriment, 
n o t a m m e n t , d e s 
retraités. 

Oui, la gauche doit 
se renouveler et 
gagner en clarté, 
pointer son ennemi, l’extrême-droite, et 
son discours d’isolement et de 
xénophobie. C’est autour de nos valeurs 
de solidarité, de justice sociale et de 
laïcité que nous devons nous rassembler.  

I l nous faut encadrer l ’économie 
numérique, véritable atout pour la France 
et pour l’Europe. L'ubérisation du travail 
est une mauvaise réponse au problème 
du chômage. Dans un monde en 
perpétuelle évolution, elle entraîne le 
délitement du lien social et menace les 

droits durement acquis dont nous avons 
plus que jamais besoin. 

La régulation que nous appelons de 
nos voeux est à la fois économique, 
sociale et environnementale. Le chemin 
du redressement est celui de la création 
de nouvelles richesses, d’un renforcement 
du dialogue social, d'une réelle égalité 
des chances dès l’école et, bien sûr, du 
retour de la confiance des Français en 
leurs élus. 

P a r c e q u e l e 
progrès ne vaut 
que s'il est partagé 
par tous, la France 
a b e s o i n d ' u n e 
gauche humaniste, 
responsable et utile 
à l’Assemblée. 

Parce que le travail 
doit nous permettre 
de vivre et de nous 
loger dignement, je 
veux favoriser notre 
économie et protéger 

ses acteurs. C'est la 
voie unique d'un développement maîtrisé 
qui préservera nos services publics et 
notre modèle social. 

Je souha i te l a réuss i te de ce 
quinquennat. Aussi, je soutiendrai les 
décisions positives pour le pays tout autant 
que je me battrai pour faire valoir ces 
convictions. 

L

Le progrès ne 
vaut que s'il 
est partagé 
par tous.

‘‘

’’



ils me font confiance

La candidature de Naza à laquelle je m'associe en tant que 
suppléant est une candidature de conviction. Engagée à gauche, 
Naza porte aujourd'hui une offre politique nouvelle, celle d'une 
libraire avec une expérience professionnelle qui nourrit son 
combat politique. En tant que jeune créateur d'entreprise, je crois 
que l'engagement ne doit pas être l’apanage de professionnels de 
la politique. Ce qui doit nous guider ? Sans hésitation, 
l’amélioration des conditions de vie des plus fragiles.

Bernard Cazeneuve 
ancien Premier ministre

Anne Hidalgo 
Maire de Paris

Henri Weber 
ancien parlementaire

Guillaume Boissonnat 
suppléant

José Baghdad 
Élu du 15e 

Naza Chiffert est une 
jeune femme 
engagée, ancrée dans 
notre arrondissement. 
Voter Naza, c'est voter 
pour la candidate du 
renouvellement, de la 
proximité, de l'écoute 
et de la compétence, 
qui agira avec vous et 
pour vous !

J’ai rencontré Naza au 
début de sa vie 
militante. Elle a été 
ma collaboratrice au 
Sénat pendant 5 ans, 
et j’ai apprécié son 
efficacité chaleureuse 
et sa liberté de pensée 
et de ton.

Je sais que les 
associations du 15e 
trouveront une oreille 
attentive avec Naza 
Chiffert. Ses qualités 
d’écoute et ses 
valeurs au service de 
l'intérêt général 
serviront le dévelop-
pement des activités 
associatives.

Tout mon soutien à 
Naza Chiffert qui 
incarne une gauche 
constructive et 
exigeante, au service 
de la justice sociale et 
des valeurs 
humanistes, une 
gauche dont notre pays 
a besoin.

‘‘

’’
‘‘

’’

‘‘

’’
‘‘

’’
Isabelle Roy 

Élue du 15e



Associée à la direction de deux 
librairies de quartier, je suis cheffe 
d’entreprise. Jeff Bezos, à la tête 
d ’ A m a z o n , e s t l u i a u s s i c h e f 
d 'ent repr ise . Qu 'avons-nous en 
commun ? La volonté de développer nos 
activités ? Certes. Le souhait de 
permettre à nos salariés de s’épanouir 
professionnellement ? Je l’espère. Pour 
a u t a n t , e x e r ç o n s - n o u s n o s 
responsabilités d’employeurs dans les 
mêmes conditions ? Devons-nous faire 
face aux mêmes difficultés ? Hélas, non. 

Trop souvent, le Parlement légifère en  
ne prenant en compte que les enjeux 
des plus grandes entreprises, oubliant 
ainsi les défis spécifiques 
auxquels les autres sont 
confrontées. Or, plus de la 
moi t ié des emplo is en 
France sont pourvus au sein 
de sociétés de moins de 50 
sa la r iés . Commerçan ts , 
artisans, professions libérales, 
TPE et PME font vivre nos 
territoires. Ils sont les premiers 
créateurs de richesse. Pour se 
développer et recruter, ces 
entreprises ont besoin de 
règles simples, lisibles et 
stables dans le temps. 

De plus en plus de secteurs de 
l’économie sont confrontés à 
l ’émergence de nouveaux 
acteurs numériques, t rès 
attractifs et souvent plus 
compétitifs. Certains d’entre 
eux imposent une concurrence 

déloyale en contournant les règles 
sociales et fiscales au détriment de 
leurs employés et de la collectivité.  

Cette tendance à l’ubérisation du 
travail est doublement dangereuse.  
Non seulement elle fragilise notre 
modèle social, mais elle prive aussi 
la France de ressources fiscales 
indispensables pour préparer 
l’avenir.  

Il en résulte des hausses d’impôts pour 
les ménages et une réduction des 
investissements dans les services publics.

une économie dynamique  
non à 



Les pouvoirs publics se 
doivent d’agir pour contrer 
cette évolution négative 
du marché du travail. Mon 
objectif est de favoriser 
l'émergence des métiers liés 
à cette nouvelle économie, 
t ou t en m ’opposan t à 
l’ubérisation du travail. 

La baisse de l’impôt sur les 
sociétés a été engagée 
duran t le qu inquenna t 
précédent pour permettre à 
nos ent repr ises de se 
moderniser et d’innover. 
J’entends poursuivre ce 
travail en soutenant les 
mesures suivantes : 

POUR LES ENTREPRISES 

• Exonérer de tout ou partie de l’impôt les entreprises qui ré-investissent leurs 
bénéfices dans l’appareil productif. 

• Réserver la moitié des marchés publics aux TPE et PME. 
• Interdire les pratiques agressives d’optimisation fiscale des grands acteurs 

numériques. 
• Outiller les dirigeants d’entreprise pour le dialogue social. 
• Supprimer le RSI. 

POUR LES SALARIÉS 

• Améliorer l’accès à la formation professionnelle de tous les salariés par la mise en 
place d’un compte pluriannuel de formation. 

• Revaloriser de 50% la prime d’activité pour augmenter le pouvoir d’achat et 
relancer la consommation. 

• Rendre effective l’égalité salariale entre les femmes et les hommes en mettant en 
place des dispositifs contraignants.  

à visage humain 
l’ubérisation !



• Elargir les protections de santé en matière dentaire et optique.  
• Promouvoir l’ouverture de maisons de santé. 
• Défendre l’hôpital public, la qualité des soins et les conditions de travail des 

personnels.  
• Garantir à nos enfants 

des enseignants de 
qualité et en nombre 
suffisant. 

• Développer l’attractivité 
de la réserve militaire 
chez les étudiants et 
salariés pour favoriser 
l'engagement national et 
garantir une meilleure 
sécurité.

La présidence de François Hollande a fait de la jeunesse et de l’éducation une 
priorité forte ; il est nécessaire de poursuivre cette action.  

des services publics forts
Le service public est le patrimoine de ceux qui n’en ont pas.  
Notre système éducatif, nos hôpitaux, nos transports en commun, nos forces de 
sécurité et nos musées sont indispensables au bon fonctionnement de notre pays et 
conditionnent sa vitalité économique. Il faut les préserver et les améliorer. 

• Promouvoir un véritable service d’aide aux devoirs pour que l’égalité des chances à 
l’école soit réelle. 

• Développer les maisons des assistantes maternelles sur nos territoires. 
• Adapter les rythmes scolaires aux classes de maternelle car les enfants n’ont pas 

tous les mêmes besoins ni le même rythme d’apprentissage. 
• Garantir 50% d’aliments biologiques et issus des circuits courts dans nos cantines.  
• Encourager une fiscalité favorable aux familles. 

mieux  
grandir



• Revaloriser à 950 euros le minimum vieillesse. 
• Faciliter le maintien à domicile en renforçant l’aide aux aidants. 
• Prévenir les accidents de la vie courante en adaptant les logements grâce à un 

crédit d’impôt pour les travaux. 
• Encadrer la tarification des EHPAD pour faire baisser le reste à charge pour les  

personnes âgées et leurs familles. 

L’amélioration de notre qualité de 
vie est à la fois une question 
individuelle et collective. Elle 
implique de : 

Nous sommes tous concernés par la 
perte d’autonomie de nos aînés. 
Grand chantier de ce dernier 
quinquennat, l’adaptation de notre 
société au vieillissement de la 
population se réalise progressivement. 
Nous devons l ’ accompagner 
financièrement.  
Il nous faut également créer des 
d isposi t i fs innovants pour le 
maintien à domicile de ceux qui le 
souhaitent.

• Renforcer l’encadrement des 
loyers et développer l’accès aux 
logements à loyer intermédiaire. 

• Accompagner la sortie du diesel 
d’ici 2025 grâce à une prime au 
renouvellement des véhicules. 

• Lutter contre les déplacements 
des poids-lourds qui traversent 
notre ville et encombrent le 
périphérique.

mieux vivre

mieux vieillir



UNE DÉPUTÉE PROCHE DE VOUS 
J’ai grandi, je vis et je travaille 
dans le 15e arrondissement de 
Paris. Je suis très attachée à sa 
tranquillité et à sa sécurité. Si 
vous me faites confiance, je 
soutiendrai, en qualité de 
députée, les projets locaux 
renforçant son attractivité tels 
que la création d’une piscine à 
ciel ouvert sur les quais, à 
proximité du parc André Citroën. 
Je veillerai aussi à ce que le 15e 
préserve sa singularité ; je 
continuerai ainsi à soutenir mes 
confrères du Marché du livre 
ancien du parc Brassens.  

UNE DÉPUTÉE EXEMPLAIRE 

Persuadée que le renouvellement 
de la classe politique est une 
respiration indispensable pour notre 
démocratie, je suis opposée au cumul 
des mandats. Je me consacrerai à plein 
temps à mon mandat de députée. 
P o u r r é p o n d r e à v o s l é g i t i m e s 
préoccupations sur l’usage des fonds 
publics, je publierai l’usage de mon 
IRFM sur mon site Internet et je 
soumettrai l’usage de ma réserve 
parlementaire à une votation citoyenne. 

UNE DÉPUTÉE À L’ÉCOUTE 
La loi est l’affaire de tous. C’est pourquoi 
je veux l’écrire avec vous lors d’ateliers 
législatifs thématiques dédiés. 

Je m’engage à répondre à toutes vos 
sollicitations. Enfin, j’ouvrirai les portes 
de l’Assemblée nationale en organisant 
des visites pour tous les habitants du 
15e sur simple inscription. Ensemble,, 
redonnons du sens au mot démocratie.  

quelle députée je serai

biographie
43 ans, mariée, trois enfants de 5, 8 et 11 ans. Ancienne élève de l’école Lacordaire 
et du Conservatoire de musique du 15e, je suis une enfant de l’arrondissement. J’ai 
obtenu mon diplôme à Sciences-Po Paris tout en étant chargée de la programmation 
musicale de l'Église Saint-Merri. Après avoir enseigné dans un collège du 15e, j’ai 
ouvert en 2005 avec mon époux une librairie située dans le quartier Commerce. Je 
me suis investie dans l’association locale des commerçants. Depuis 2016, je suis 
membre du Conseil d’administration de l’Association des librairies parisiennes. 

il
lu

st
ra

ti
on

s 
©

 E
m

m
an

u
el

le
 T

ey
ra

s


	NazaChiffert75-13
	NazaChiffert2

