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Nous avons adopté le budget
de la sécurité sociale pour 2022.
Ce vote est la concrétisation de nos
engagements pour poursuivre la transformation de notre
système de santé, la revalorisation des professionnels et mieux protéger les Français. À travers ce budget,
nous nous engageons à garantir l’accès aux soins de tous,
partout. Le PLFSS 2022 marque aussi une nouvelle étape
en faveur de l’autonomie et de l’accompagnement
des personnes en situation de handicap avec l’augmentation des moyens humains et financiers dédiés aux EHPAD, des revalorisations salariales des professionnels qui
accompagnent les personnes handicapées et la création de nouvelles solutions inclusives.

PLFSS 2022

Nous améliorons l’accès aux médicaments et aux dispositifs médicaux et ouvrons de
nouveaux droits :

26.10.21 : J’interpelle la Ministre du
Travail sur l’emploi des jeunes

En Commission des Affaires Sociales, j’ai interpellé la
Ministre du Travail, Elisabeth BORNE sur les actions que
nous devons continuer à mettre en œuvre pour les jeunes
sans emploi, ni étude, ni formation.
Le dispositif 1 jeune 1 solution et la Garantie Jeune sont
une réussite. 3 millions de jeunes en ont bénéficié et ont
trouvé un emploi, un apprentissage ou une formation. Le
taux d’emploi des jeunes, quant à lui, est revenu à son
niveau d’avant crise.
Nous poursuivons notre action pour que chaque jeune
puisse trouver sa place dans la société.
Le Projet de Loi de Financement pour 2022 permettra
d’atteindre nos objectifs et d’accompagner les publics les
plus éloignés de l’emploi.
Depuis le début du quinquennat, nous déployons de
nombreux dispositifs pour encourager et protéger le
travail et bâtir une société qui encourage l’émancipation.
Retrouvez l’audition de la Ministre ici.

27.10.21 : Recentralisation du RSA

Dans le cadre du Projet de Loi de Finances pour 2022, nous
donnons la possibilité aux départements, compétents sur
l’attribution et le versement du RSA (Revenu de Solidarité
Active) de transférer, s’ils le souhaitent, cette compétence
à l’État.
Pour soulager les départements volontaires du coût du
RSA, nous avons prévu, dans le cadre d’une expérimentation, un transfert de compétence à l’Etat, qui prendra en
charge le versement des RSA. Les départements pourront,
en contrepartie, renforcer leurs politiques d’insertion.
Nous accompagnons les Français vers la reprise et les plus
éloignés de l’emploi vers l’insertion.
Cette complémentarité en faveur de l’emploi et de la
solidarité doit être assortie de résultats. J’ai interrogé
le Gouvernement sur le suivi qui sera réalisé de ces
politiques, dans un objectif d’efficacité de réinsertion dans
l’emploi des allocataires du RSA.
Retrouvez mon intervention ici

1 jeune 1 mentor

Prochainement, j’accompagnerai un jeune dans le cadre du
dispositif 1 jeune 1 mentor.
Ce dispositif complète le plan 1 jeune 1 solution de
7 milliards d’euros et permet d’accompagner un jeune
sur le chemin de l’emploi : l’aiguiller dans son parcours, lui
ouvrir son réseau, l’orienter, le conseiller, l’écouter. Ce
dispositif est une chance pour les jeunes mais aussi pour
les mentors, de découverte mutuelle.
En 2021, nous voulons accompagner 100 000 jeunes, puis,
200 000 en 2022 : Pour devenir mentor ou pour être
accompagné par un mentor, inscrivez-vous ici.
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