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Daniel LECA, votre conseiller régional Premier trimestre 2016

Porter  un  nouvel  espoir 
pour notre région! 
Le 13 décembre 2015, les habitants de notre nouvelle grande 
région Picardie-Nord-Pas de Calais, renommée les Hauts de 
France, ont fait confiance à Xavier Bertrand et à l'ensemble de ses 
colistiers pour construire notre avenir commun. Troisième région 
en termes de population, notre nouvelle région demeure très 
fragile notamment du point de vue économique. Avec un taux de 
chômage élevé et un niveau de formation plus faible qu'au niveau 
national, nous connaissons également une précarité très 
importante des plus jeunes et des plus anciens.

L'Oise, une chance pour notre nouvelle région
Dans ce cadre, notre département de l'Oise fait figure d'exemple 
de réussite et ses atouts nombreux sont une chance pour notre 
nouvelle région. Sa proximité avec la région capitale, ses 
entreprises, ses centres de recherche de pointe, ses agriculteurs, 
ses villes dynamiques et sa ruralité sont autant de moteurs que 
nous devons conforter. C'est aussi pourquoi en tant qu'élu de 
notre département, et avec mes collègues oisiens, nous nous 
engageons à défendre l'Oise. Car, si nous sommes aujourd'hui un 
moteur pour notre région, nous ne pouvons pas nous permettre 
d'être les oubliés des politiques régionales.

Numéro 1 �1

Bio express  

Âgé de 30 ans, je 
su i s conse i l ler 
régional depuis 
janvier 2016, élu 
s u r l a l i s t e 
c o n d u i t e p a r 
Xavier Bertrand. 
Avant de devenir 
cadre dir igeant 

dans un cabinet de conseil en 
communication, j'ai eu l'occasion de 
travailler à l'Assemblée Nationale et 
aux côtés de différents responsables 
politiques. Porte-parole national de 
l'UDI et Secrétaire Général Adjoint 
du Par ti Radical (anciennement 
présidés par Jean-Louis Borloo), j'ai 
l'honneur de siéger en commission 
permanente et en commission  
Travail au Conseil Régional, ce qui 
me permet de traiter de tous les 
su jets qu i concernent notre 
territoire.

Priorité proximité! 

C e t t e l e t t r e d ' i n f o r m a t i o n 
trimestrielle a pour but de maintenir 
le contact entre nous. L'objectif : 
vous permettre de suivre mon 
actualité mais surtout vous informer 
sur l'actualité régionale, celle qui 
engage notre avenir et celui de 
notre département!

Politiquement 
concret 
Fervent défenseur des valeurs 
humanistes, progressistes, libérales et 
sociales, j'appartiens au Parti Radical 
depuis près de 10 ans. Cet 
engagement politique, j'en suis fier 
et jamais je ne m'en cacherai. Pour 
autant mon moteur est l'action 
concrète, par delà les clivages et au 
ser vice de tous, sans aucune 
exclusive.

NOTRE RÉGION 
L'action du Conseil Régional des Hauts de France (Picardie-Nord-Pas de Calais) | Mon action à 

votre service | L'UDI dans notre département | L'Oise au cœur de notre région 
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Le Travail comme fil conducteur de notre action
Dans tous les domaines, avec Xavier Bertrand, notre guide et 
notre point de mire est et restera le Travail. Dans tous les 
domaines d'intervention de la région, nous examinerons nos 
politiques en fonction de leur capacité à créer du travail et à 
défendre la valeur travail. Aider ceux qui cherchent du travail à en 
trouver, aider ceux qui travaillent et qui ont parfois du mal à s'en 
sortir et accompagner ceux qui donnent du travail afin qu'ils 
puissent en créer davantage. C'est pourquoi depuis le début de 
mon mandat, je fais en sorte d'aller à votre rencontre pour 
identifier les projets innovants, expliquer le rôle de la région, 
orienter ceux qui en ont besoin vers les bonnes formations, les 
aides régionales adaptées, mais aussi vous aider quand c'est 
nécessaire, afin de trouver le bon interlocuteur qui sera capable de 
régler votre problème. Un élu de proximité, c'est aussi le référent 
du quotidien! En tant que membre de la commission permanente 
de la région, je serai donc à même de défendre nos associations, 
nos lycées, nos entreprises, etc. par le biais de tous les leviers 
d'action disponibles.

Quelles mesures concrètes ?
Dès la première séance plénière qui s'est réunie le 4 janvier 2016, 
nous avons voté des dispositifs utiles, opérationnels et ciblés pour 
faciliter les embauches, améliorer les transports, aider en urgence 
les agriculteurs et impulser des politiques volontaristes pour 
relancer notre région.

Autant de politiques publiques et de projets que le groupe UDI-
UC soutient et accompagne en y apportant sa sensibilité et ses 
exigences. Attachés à une gestion rigoureuse des fonds publics, à la 
solidarité, à la justice sociale et à l'efficacité économique, les élus 
du groupe ont pu agir pour défendre les intérêts des habitants de 
notre région. 
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Le groupe UDI-
Union Centriste au 
Conseil Régional 

Au Conseil Régional, les élus se 
rassemblent dans des groupes 
politiques. Aujourd'hui, trois groupes 
politiques coexistent : outre le seul 
groupe d'opposition, à savoir le FN, la 
majorité se répartit en deux groupes. 
Le groupe Les Républicains compte 
75 élus et le groupe UDI-UC quant à 
lui réunit 41 élus. 

En tant que deuxième groupe de la 
majorité, le groupe UDI-UC participe 
activement à l'élaboration et à la 
conduite des politiques régionales. 
Vice-President de ce groupe, je fais 
en sor te de por ter une vision 
équilibrée des choses en promouvant 
l'égalité des chances et l'effor t 
comme valeurs centrales de notre 
société.

L'UDI et le Parti 
Radical, les forces de 
renouvellement dans 
l'Oise! 

Au niveau national, l'UDI a été le 
mouvement qui a le plus progressé 
en nombre d'élus au cours des 
élections municipales, sénatoriales, 
départementales et régionales. Dans 
le département, nous avons engagé 
un renouvellement profond et nous 
aurons de nouvelles instances élues 
dans quelques semaines. Notre 
ambition est de porter l'idéal d'une 
société plus juste, un état stratège et 
protecteur qui récompense ceux qui 
se donnent les moyens de s'en sortir, 
dans une Europe qui crée les 
conditions de la croissance. Nous 
voulons le faire avec des hommes et 
des femmes nouveaux à même 
d ' inca r ner l e changement e t 
l'ouverture dont la politique a besoin.
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Promesses tenues! 

L'avenir dès aujourd'hui : l'opération "Région, j'écris ton nom"  

Pendant deux semaines, les lycéens de toute la région 
ont été consultés pour trouver un nom à notre nouvelle 
région. Aux côtés de Manoëlle Martin, vice-présidente en 
charge des lycées, nous avons par exemple eu l'occasion 
d'aller à la rencontre des jeunes de Mireille Grenet à 
Compiègne qui n'ont pas manqué d'imagination! À 
partir des trois noms les plus cités, à savoir Les Hauts-de-
France, Nord-de-France ou encore Terres-du-Nord, les 
Conseillers Régionaux ont confirmé le choix des 
habitants de la région, consultés dans le cadre d'un 
sondage, en choisissant le premier. Toutefois, attachés à 
notre identité, nous avons souhaité que le mot "Picardie" 
demeure sur le futur logo qui sera lui aussi proposé par 
nos jeunes talents!

Plan d'aide au transport : aider ceux qui travaillent! 

Tout au long de notre campagne nous avons 
rappelé notre volonté de faire en sorte que 
ceux qui travaillent puissent trouver du soutien 
auprès de la région. L'aide au transport aux 
particuliers que nous avons instaurée en est une 
illustration concrète! (Voir ci-contre)

Proch'emploi  pour  ceux  qui 
cherchent du travail! 

A l’origine de Proch’emploi, un constat : de 
nombreuses offres d’emploi ne sont pas 
pourvues alors que dans le même temps des 
demandeurs d’emploi ont du mal à trouver un 
emploi dans des secteurs qui pour tant 
recrutent. Le principe est simple : les 
demandeurs d’emploi contactent le numéro 
vert 0800 02 60 80 (appel gratuit depuis un poste fixe) et précisent dans quels secteurs ils recherchent un 
emploi, leur formation, leur parcours. Les chargés d’information enregistrent leur demande et dans un délai de 
15 jours maximum les demandeurs d’emploi sont recontactés pour un rendez-vous ainsi que des 
propositions de solutions adaptées (mise en relation avec des entreprises, financement de formations 
supplémentaires si nécessaire). En complément de pôle emploi, l'objectif est simple : être au plus près des 
besoins et des attentes!

Aider ceux qui créent des emplois : réduire les charges patronales! 

Si la fiscalité des entreprises ne relève pas des compétences de la région, nous avons quand même choisi 
d'agir concrètement pour faciliter les embauches. La région remboursera donc 25% des charges patronales 
sur les 12 premiers mois suivant la création nette d'un emploi d'un salarié à temps plein payé au maximum 
1,6 fois le SMIC. Plus d'informations sur le site de la région!
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Face à l'urgence agricole, aider les éleveurs de notre région! 

Confrontée à une crise très lourde et qui met en 
péril de nombreuses exploitations, la région a 
choisi de réagir. Dans le cadre du plan de soutien à 
l'élevage mis en place par le gouvernement, la 
majorité régionale a voté une enveloppe 
supplémentaire de 3.075.000€ afin d'abonder le 
fonds d'allègement des charges, de doter un fonds 
de couverture pour prendre en charge les frais liés 
à la restructuration de prêts et engager une 
réflexion d'ensemble sur l'avenir de notre 
agriculture régionale.

Le schéma régional de cohérence écologique, une nouvelle chance! 

Alors que le SRCE n'avait pas été adopté en Picardie, la région a demandé au préfet de relancer le processus 
d'élaboration de ce schéma structurant pour l'avenir de notre région. Cependant, les enseignements doivent 
être tirés de l'échec du SRCE Picard notamment dans le but de mieux faire coïncider les intérêts écologiques 
avec les opportunités économiques. C'est tout le sens de l'engagement de l'UDI qui entend demander que le 
tour de table soit le plus large possible afin que la concertation soit pertinente et puisse aboutir.
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@lecadanielwww.daniel-leca.fr

http://www.facebook.com/daniel.leca

daniel.leca@nordpasdecalaispicardie.fr

L'UDI demande un audit global! 

Le groupe UDI s'est exprimé en faveur d'un audit 
des ressources humaines et financières de la région. 
Nous le considérons comme un préalable à toute 
définition d'une politique globale à l'échelle de la 
nouvelle région. Pour nous, tous les engagements 
passés mais également les conséquences de la 
fusion doivent être analysés pour pourvoir aller de 
l'avant sereinement! 
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