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#AssembléeNationale
FOCUS SUR LE

CETA
Le 23 juillet 2019, l’Assemblée
Nationale a ratifié le CETA
L’accord entre l’Union européenne et le Canada représente des opportunités économiques et stratégiques pour la France et profite à plusieurs filières agricoles françaises et
européennes.
Avant même l’entrée en application provisoire du CETA,
et conformément aux engagements du Président de la
République, le Gouvernement a mandaté dès 2017 une
commission d’experts indépendants pour analyser les
conséquences de l’accord sur l’environnement, le climat
et la santé. Les conclusions de la Commission sont explicites : le CETA n’est pas une menace sur le climat.
Les premières observations vont dans ce sens : au gré
de 2 ans d’application provisoire du CETA, les émissions
de gaz à effet de serre ont diminué de l’ordre de 0,40
millions de tonnes de CO2 par an. Par ailleurs, deux
études sur l’impact économique (dont l’une porte sur 5
filières agricoles sensibles : boeuf, porc, sucre, volaille et
éthanol) ont montré que, sur l’année 2018, la France a
augmenté ses exportations vers le Canada de 6,5 %, et
son excédent commercial est passé de 50 à 400 millions
d’euros. Une tendance qui profite surtout à nos exportateurs agricoles et agroalimentaires. Le CETA protège
les savoir-faire français : de 0, nous passons à 42 indications géographiques protégées françaises reconnues au
Canada grâce au CETA. Le nombre de projets d’investissements canadiens en France a augmenté de 15%. Au niveau environnemental, le CETA ne modifie aucunement
les normes sanitaires qu’applique l’Union européenne
aux produits alimentaires importés, et notamment aux
produits d’origine animale. Le CETA ne remet en cause,
ni aujourd’hui ni demain, la réglementation européenne
en vigueur. Les règles sanitaires européennes qui sont
parmi les plus strictes du monde sont pleinement préservées avec le CETA. Par ailleurs, les farines animales issues de ruminants sont interdites en Union européenne
ET au Canada.
Pour démêler le vrai du faux sur le CETA, cliquez ici
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24.07.19 : Audition du Haut Comissaire à la réformes des retraites,
Jean-Paul Delevoye

Jean-Paul Delevoye a communiqué ses préconisations
dans un rapport remis le 18 juillet 2019 au Premier Ministre, intitulé « Pour un système universel de retraite ».
Ces orientations sont le fruit de nombreuses concertations avec les citoyens et les partenaires sociaux. Nous
avons échangé avec le Haut Commissaire chargé de la
réforme des retraites sur ses propositions et les projections du système que cela permet, en Commission des
Affaires Sociales. La réforme vise à donner de la simplification et de la transparence sur un système complexe,
en apportant de nouvelles réponses à des enjeux de société : soutien aux aidants, accompagnement des nouvelles formes familiales (suite à un divorce notamment),
carrières heurtées par des périodes de chômage, inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes,
etc. Cliquez sur l’image pour accéder à l’audition.

24.07.19 : La France, une chance, les
entreprises s’engagent !
J’ai participé à l’Atelier de post-lancement des Clubs
d’entreprises « La France, une chance. Les entreprises
s’engagent ! » en tant que membre du Groupe d’études
pratiques innovantes pour l’emploi de l’Assemblée Nationale. Les clubs « La France, une chance. Les entreprises s’engagent ! » mobilisent les entreprises à l’échelle
des départements pour l’inclusion par l’emploi. L’atelier organisé au Ministère du Travail avec les leaders des
clubs territoriaux et des responsables des Direccte a
pour objectif de faire émerger des pistes concrètes et
des moyens d’agir pour améliorer l’inclusion de tous
dans l’emploi sur les territoires : Comment développer l’alternance ? comment favoriser les passerelles vers
l’entreprise pour les salariés du secteur de l’insertion
par l’activité économique ? ou encore comment augmenter l’emploi des personnes en situation de handicap
? Nous sommes revenus sur les mesures favorisant l’inclusion dans l’emploi : La Loi pour la liberté de choisir
son avenir professionnel a réformé l’apprentissage pour
développer son attractivité. La réforme des entreprises
adaptées (EA) vise à créer 40 000 emplois supplémentaires d’ici 2022. L’Obligation d’emploi des travailleurs
handicapés (OETH) sera simplifiée pour les entreprises
dès le 1er janvier prochain.
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FRAUDE SOCIALE

Le Premier Ministre m’a confié, en binôme avec la Senatrice Nathalie Goulet, une Mission Gouvernementale le 28 mai 2019 sur la fraude sociale, et plus particulièrement aux prestations sociales
afin d’en déterminer son impact sur nos finances publiques et renforcer les moyens permettant
de lutter contre ce phénomène. Nous travaillons sur ces fraudes en les mettant en perspective
avec l’erreur de bonne foi, le non recours aux Droits, les initiatives européennes et des démarches
territoriales. Ces travaux sont nécéssaires pour garantir à tous le versement d’une « juste
prestation », d’assurer l’équité entre les bénéficiaires et de consolider les fondements mêmes
de notre modèle de protection sociale. Pour réaliser un travail objectif et au plus
proche de la réalité, nous interrogeons les services administratifs de l’Etat,
organismes sociaux, experts et acteurs du domaine.
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Mathilde Lignot-Leloup, Directrice
de la sécurité sociale et Dorastella
Filidori, Cheffe de la mission comptable
permanentel

DSS

#LoiÉcoledelaConfiance

IN

Gilles de Margerie, Commissaire Général à France Stratégie
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Nerbard, Conseillère en charge de
la santé, des affaires sociales, de l’emploi et de
l’égalité entre les femmes et les hommes, Raphaëlle Séguin, Conseillère en charge du
budget, de l’investissement public, des relations
avec les collectivités, de la mer, de la pêche et
des ports et Fabrice Thibier,
Chef de cabinet
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Dominique Rouquayrol de
Boisse, Directeur de la conformité juridique de la Banque Postale
et Smara Lungu, Déléguée aux
affaires territoriales et parlemen-

Sébastien Velez, Directeur
de la protection sociale, Nathalie Buet, Directrice adjointe à la protection sociale et
Guillaume Leblanc, Directeur des affaires publiques
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Catherine Bismuth, Directrice
de l’audit, du contrôle contentieux
et de la répression des fraudes, Jérôme Rodenbach, Responsable
du Département Droit des Contentieux et Pierre Peix, Directeur
Délégué aux Opérations
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Pierre Cavard, Directeur Général, Remy
Mazzocchi, Directeur de la Maîtrise des
Risques et de la Performance et Anaïs
Lannes, Sous-Directrice de l’Information &
de la Communication

Geoffroy Fougeray,
Commissaire Divisionnaire de
l’Institut National des Hautes
Etudes de la Sécurité et de la
Justice (INHESJ)
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Pour en savoir plus sur ces auditions, rendez-vous sur mon site :
www.carolegrandjean.fr

La Semaine - 25 juillet 2019

#RevuedePresse

#MissionFraudeSociale

L’Est Républicain 23 juillet 2019
#MissionFraudeSociale

#Vidéos

2 ans d’action et de lutte contre le chômage

DuoDay 2019 à Nancy

DuoDay : le témoignage de Dylan

Épisode 3 : DuoDay

Épisode 2 : L’Europe sociale

Épisode 1 : Le travail détaché

Pour vous désinscrire de la newsletter, merci de nous le faire
savoir par retour de mail

www.carolegrandjean.fr
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