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#ENCIRCONSCRIPTION
07.04.19 : Assemblée Générale de la
FAVEC 54
L’Association des Conjoints de Survivants accueille,
accompagne et aide les veuves/veufs et orphelins et
défend leurs droits. Je suis favorable à relever le seuil
de pension de réversion ; j’ai interpellé le gouvernement sur la possibilité de revenir sur la supression
de la demi-part veuve/veuf. Je soutiens également
l’indexation des retraites sur l’inflation. Globalement il est nécessaire de retravailler sur l’équité des
salaires femmes/hommes. En savoir plus

08.04.19 : Rencontre avec
l’Association Entren
L’ENTREN regroupe des entrepreneurs du territoire de Seille et Grand Couronné qui se donnent
pour mission de promouvoir les entreprises et les
compétences locales auprès de la population et des
collectivités territoriales et de créer des synergies
entre ces acteurs. Une démarche responsable, locale
et qui booste l’économie du territoire ! En savoir
plus

08.04.19 : visite du CPIE de
Champenoux
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement développe des programmes d’éducation et de
médiation à l’environnement pour les scolaires, les
enseignants, les jeunes des communes, les personnes
âgées et plus récemment, les personnes handicapées.
Encourageons les comportements respectueux de
l’environnement et soyons tous acteurs de la transition écologique ! En savoir plus

08.04.19 : remise d’un chèque au petit
Mathieu
Mathieu est né en mars 2016 avec une seule oreille.
Ses parents ont crée une association dans l’epoir de
récolter suffisament de dons pour le faire opérer
aux Etats-Unis. L’opération consiste à lui implanter
une oreille et à reconstruire le conduit auditif pour
une audition presque totalement retrouvée ! L’association des motards lorrains a remis un chèque,
dont les fonds ont été récoltés lors du Salon de la
Moto.

#ASSEMBLÉENATIONALE
09.04.19 : Le GDN s’achève, le Premier
Ministre prend la parole
Edouard Philippe est revenu sur ce «moment inédit
de démocratie». Le GDN c’est :
+ de 10 000 réunions publiques
2 millions de contributions en ligne
16 000 communes ayant ouvert des cahiers aux citoyens
Le GDN a souligné un immense besoin de justice
fiscale et sociale, Edouard Philippe a mis en exergue
plusieurs grandes exigences : mettre fin à l’injustice
sociale et à l’exaspération fiscale, répondre au cri
d’alarme de certains citoyens contre l’isolement et
l’abandon, répondre à l’urgence écologique, répondre
à l’angoisse concernant le futur système de santé, rénover la vie démocratique.
Retrouvez la déclaration du Gouvernement ici
Retrouvez la synthèse des contributions en ligne ici

10.04.19 : Conférence «Quelle Europe
sociale voulons-nous ?»
J’ai partagé le Rapport sur le Socle Européen des
Droits Sociaux avec Réalités du Dialogue Social et
Confrontations Europe avec 3 messages : le socle
n’est pas le premier acte social européen, il constitue
une nouvelle impulsion sociale et nous formulons
des recommandations pour compléter des outils du
socle et réfléchir à des méthodes concrètes de mise
en place. Le rapport est disponible ici

10.04.19 : Commission des Affaires
Sociales - Présentation du Rapport
J’ai présenté à la Commission des Affaires Sociales
la proposition de résolution européenne et des
propositions concrètes pour l’avenir de l’Europe attendue par le Parlement français.
Retrouvez la vidéo de retranscription ici

11.04.19 : Réunion ambassadeurs
retraites
Nous avons fait le point sur les concertations menées par le Haut-Commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye. Jean-Claude Barboul, a
présenté le dispositif de retraites complémentaires
des salariés AGIRC-ARRCO. Nous avons également
examiné l’enquête «Parlons Retraites» de la CFDT
avec Frédéric SEVE, Secrétaire fédéral en charge de
la concertation sur les retraites.

11.04.19 : Commission des Affaires
Européennes : Audition de Amélie de
Montchalin
Suite au Conseil de l’Europe le 10 avril 2019, nous
recevions la Secrétaire d’Etat en charge des Affaires
Européennes afin de l’interroger sur les questions du
Brexit, de l’Etat de droit, et des financements européens. J’ai souhaité interroger la Ministre sur l’impact
politique du brexit sur nos avancées et nos objectifs
pour l’Union Européenne. Retrouvez la réponse de
la Ministre ici

Questions écrites
• Projet d’ordonnances Loi EGALIM, statut des coopératives agricoles - 9 avril 2019

#REVUEDEPRESSE

La Semaine - 11 avril 2019
#InaugIJL

l’Est Républicain - 6 avril 2019
#InaugIJL

France 3 Lorraine - 5 avril 2019
#ecotaxe

#VIDÉOS

Épisode 2 : L’Europe sociale

Épisode 1 : Le travail détaché

À venir...
Les suites du Grand Débat
Loi sur les mobilités
Transformation de la fonction publique
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