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Épisode 3 :  DuoDay DuoDay : le témoignage de Dylan

DuoDay 2019 à Nancy 

#Vidéos 

2 ans d’action et de lutte contre le chômage

#Actu

#Retraites

03.01.20 : Début de l’examen en  
Commission Spéciale Retraites
22 000 amendements ont été déposés au projet de loi. 
Les discussions seront longues mais nous les mènerons 
avec détermination et dans le respect du débat démo-
cratique car c’est une réforme juste, équitable et res-
ponsable pour tous les français. Je regrette la technique 
mise en place par l’opposition, qui dépose des milliers 
d’amendements identiques et ne fait pas avancer le dé-
bat. Cette réforme, conforme aux engagements du Pré-
sident de la République, est une réforme ambitieuse qui 
mérite de vrais débats de fonds. En commission nous 
défendons des amendements pour :
•	 Renforcer la protection des femmes : au moment 

de la séparation notamment,  car on constate au-
jourd’hui que les inégalités femmes/hommes explo-
sent au moment du divorce.

•	 Renforcer la protection des personnes handicapées 
en ouvrant la possibilité d’un rachat de points pour 
ces personnes et en attribuant une majoration de 
points aux parents d’enfants handicapés.

•	 Renforcer la prise en compte de la pénibilité : les 
conséquences de la pénibilité sur les départs à la 
retraite doivent être prises en considération et les 
dispositifs de reconversion doivent être soutenus.

•	 Renforcer la gouvernance : les territoires doivent 
être soutenus pour être au plus proche des citoyens 
pour les accompagner.

04.01.20 : Apprentissage : niveau 
record en 2019 
L’apprentissage progresse dans toutes les régions. Dans 
le Grand Est : +15,5 %, soit 40 000 apprentis = la 3ème 
région pour l’apprentissage ! Les demandes de formation 
en apprentissage ont augmenté de 40% dans la région 
! Les mentalités évoluent et l’apprentissage aussi : l’an-
née 2019 enregistre une progression inédite du nombre 
d’apprentis : + 16% avec 485 000 apprentis. Il n’y a jamais 
eu autant d’apprentis en France ! La loi pour la liberté de 
choisir son avenir professionnel a porté ses fruits. Elle a :
•	encouragé	 les	entreprises	à	 investir	dans	 l’apprentis-
sage
•	amélioré	les	conditions	des	apprentis	(plus	de	18.000
apprentis	ont	bénéficié	de	l’aide	de	500€	pour	passer	le	
permis de conduire, dérogation de la durée de travail des 
mineurs,	fin	du	recours	obligatoire	aux	prud’hommes	en	
cas de rupture du contrat)
•	simplifié	les	modalités	d’accès	à	l’apprentissage	et	les	
modalités d’ouverture d’un CFA
•	participé	à	changer	le	regard	de	la	société	sur	l’appren-
tissage, en le rendant plus attractif
L’apprentissage n’est plus réservé aux seuls secteurs du 
bâtiment ou de l’industrie. Les opportunités sont aussi à 
saisir dans le sport, le médico-social ou encore dans le 
secteur des services.
L’apprentissage : une voie d’avenir et de réussite ! Une 
voie pour l’emploi !

#RevuedePresseLCI - 5 février 2020

05.01.20 : revalorisation du métier 
d’enseignant 
Nous avons acté, en commission spéciale retraites, le 
principe de la hausse des salaires des enseignants par 
une Loi de programmation. L’amendement du rappor-
teur sanctuarise cette garantie. C’est une réelle avan-
cée sociale ! La dernière revalorisation des salaires des 
enseignants remonte à 1989. Nous nous engageons à 
mieux rémunérer nos enseignants qui sont au coeur des 
enjeux de notre société et remplissent une mission es-
sentielle : l’éducation des enfants. À travers ces hausses 
de salaires, c’est leur métier que nous revalorisons ! Elles 
garantiront le maintien du niveau de pension de retraite 
actuel.

Cliquez sur l’image pour visionner mon intervention 
dans l’hémicycle et comprendre pourquoi je défends la 
mise en place du futur système universel de retraites. 

05.01.20 : Congé deuil 
Cette	difficile	question	suscite	de	l’émotion,	c’est	abso-
lument légitime et je la partage. Elle mérite d’être étu-
diée d’un point de vue législatif, ce qui est le rôle du 
Parlement. Face au drame de la perte d’un enfant nous 
voulons aller au-delà du congé de 12 jours proposé.  
Dans l’hémicycle, nous avons fait savoir à notre collègue 
Jean-Louis Bricout, que sa proposition de loi n’était pas 
à la hauteur de l’enjeu car elle devrait intégrer la glo-
balité des aspects que la question du deuil d’un enfant 
recouvre. D’abord, un parent endeuillé a en moyenne 35 
jours d’arrêt maladie. À ce jour, il existe la Loi Mathis, 
qui permet le don de jours en cas de maladie grave d’un 
enfant. Nous avons élargi la possibilité de donner des 
jours en cas de décès, pour être solidaires lors du deuil. 
Ce sujet a fait l’objet de travaux au sein de l’Assemblée 
Nationale	et	ces	travaux	vont	nourrir	les	réflexions	en-
gagées avec les associations et le Gouvernement notam-
ment sur :
•	 Les seuils. Faut-il aller au-delà de 18 ans ?
•	 L’accompagnement	psychologique	des	parents	(avec	

le retour en entreprise par exemple) et de la fratrie
•	 Les	frais	d’obsèques	:	70%	des	parents	ont	des	diffi-

cultés	à	les	financer
•	 La question des travailleurs indépendants et des 

fonctionnaires qui n’étaient pas concernés par la 
proposition de loi

Légiférer est une responsabilité qui dépasse l’approche 
partisane et émotionnelle. Nous avons voté le même 
jour une proposition de loi de l’opposition, concernant 
l’insertion professionnelle des personnes diabétiques de 
type 1. Mon témoignage sur LCI est à retrouver ici.

01.01.20 : Brexit 
Pour la 1ère fois en 70 ans, un pays quitte l’Union Eu-
ropéenne. La décision des britanniques lors du référen-
dum de juin 2016 est respectée par la France. Le Prési-
dent Emmanuel Macron a fait part d’un choc, d’un signal 
d’alarme historique qui doit retentir dans chacun de nos 
pays. Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons besoin 
d’Europe. L’Europe est porteuse d’avancées sociales, so-
ciétales, écologiques et économiques. Je crois profondé-
ment au projet européen et aux valeurs qu’il porte : le 
maintien de la paix et l’idée qu’ensemble nous sommes 
plus fort. Maintenant, il est temps de regarder vers l’ave-
nir, de bâtir notre nouvelle relation avec le Royaume-
Uni et de donner un élan nouveau à notre Europe. « Le 
Brexit a pointé du doigt les faiblesses de notre Union et a mis 
en exergue la nécessité de la réformer et de lui donner les 
moyens de répondre aux grands défis de notre temps. C’est 
l’objectif que s’est donné notre pays : reconstruire une Europe 
puissante et souveraine en mesure de peser dans un monde 
dominé par les géants. » Retrouvez la tribune d’Alexandre 
Holroyd, député des français établis hors de France, que 
j’ai co-signée ici. Les britanniques seront toujours nos 
alliés, l’amitié franco-britannique demeurera, ainsi que 
les échanges culturels entre nos deux pays, malgré le 
Brexit !

La Croix - 3 février 2020
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