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#Retraites
24.01.20 : Présentation du projet de loi de réforme
des retraites et de l’étude d’impact
en Conseil des Ministres

Que dit le texte ?
Un système universel : fin des régimes spéciaux pour un régime unique. La valeur du point sera la même pour
tous : à cotisation identique, retraite identique.
Un système plus juste :
• Égalité femme-homme : la retraite des femmes est aujourd’hui inférieure de près de 42% à celle des hommes.
Demain, des réponses concrètes corrigent cet écart : majoration en points de 5%, dès le 1er enfant.
• Carrières longues : âge minimal de départ en retraite à 62 ans pour les carrières longues (ainsi que pour les
métiers pénibles ou en cas d’incapacité permanente).
• Pénibilité : Des seuils abaissés pour les critères et la fonction publique concernés par son application
Un système plus fort : Plus aucun français n’aura une retraite inférieure à 1000 euros par mois après avoir eu
une carrière complète (temps plein ou partiel).
Comment ça marche ?
Dans le futur régime de retraite, l’assuré, quel que soit son statut alimentera, par ses cotisations, une caisse unique :
la Caisse nationale de retraite universelle (CNRU). Cette CNRU sera administrée par un conseil paritaire
composé des organisations syndicales et patronales ainsi que de l’Etat en sa qualité d’employeur. Une représentation
des indépendants est également prévue. Cela figure au Titre 4 du projet de loi, dont je suis rapporteure.
Que montre l’étude d’impact ?
L’étude d’impact montre que la réforme des retraites profitera aux plus modestes et aux petites pensions car
les pensions seront pour eux, globalement revalorisées. Les pensions seront également indexées sur les
salaires.

#AssembléeNationale
22.01.20 : Réunion sur la réforme des
retraites

J’ai pris part à une séance de travail pour la mise
en oeuvre de la retraite pour tous. Le Groupe
d’Animation Politique et l’équipe de rapporteurs
du projet de loi se sont réunis autour de Laurent
Pietraszewski, Secrétaire d’Etat en charge des
retraites, et Sibeth Ndiaye, Porte-Parole du
Gouvernement.

23.01.20 : Revalorisation des salaires
de jeunes chercheurs

Frédérique Vidal, Ministre de la Recherche et de
l’Enseignement Suppérieur a annoncé une hausse
des salaires des jeunes chercheurs. Dès 2021, tout
chargé de recherche et tout maître de conférence
sera recruté à au moins 2 SMIC, contre 1,3 à 1,4
SMIC aujourd’hui. Cela représente, en moyenne,
un gain de 2600 à 2800 euros par an pour les
nouveaux maîtres de conférence. Cela permettra
aux jeunes chercheurs d’accéder en France, aux
mêmes opportunités qu’ils pouvaient jusqu’ici,
saisir à l’étranger.

#Circonscription
19.01.20 : Les voeux à Laître-sousAmance

Les habitants se sont réunis à la Salle des Fêtes de Laîtresous-Amance, autour de leur Maire, Gérard Roch qui a
présenté ses voeux lors d’une cérémonie et d’un discours chaleureux.

20.01.20 : Les voeux à l’AEIM

J’ai assisté à la cérémonie des voeux de l’AEIM-Adapei,
association qui accompagne les personnes en situation
de handicap intellectuel. Monsieur Claude Valdenaire et
Monsieur Alexandre Horrach, Président et Directeur
Général de l’association, ont présenté leurs voeux lors
de cette cérémonie qui a réunit de nombreux acteurs et
associations qui militent pour l’inclusion des personnes
handicapées. Ils ont témoigné, à travers leur discours,
de toute leur gratitude envers les équipes qui oeuvrent
quotidiennement pour accompagner et aider les personnes handicapées et leurs familles.

20.01.20 : Les voeux à Laître-sousAmance

Christine Bertrand, Présidente, ainsi que le Conseil
d’Administration, ont présenté leurs voeux pour l’année
2020, lors d’une cérémonie qui a eu lieu à la Maison de
l’Entreprise à Maxéville. Un moment de convivialité et
l’occasion de faire une retrospective de l’activité 2019
du MEDEF.

24.01.20 : Rentrée solennelle du
Tribunal Judiciaire

En présence du Procureur de la République, du Directeur de Greffe, de l’ensemble des magistrats et de son
Président, le Tribunal Judiciaire de Nancy a tenu son audience solennelle de rentrée. Une bonne nouvelle pour
débuter l’année judiciaire 2020 : Tous les postes de magistrats sont pourvus. Une première depuis de longues
années ! Le Président, Monsieur Haquet et le Procureur
de la République, Monsieur Perain, ont souligné les avancées de la réforme de la Justice mise en oeuvre par la Loi
du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2020,
qui a permis notamment les investissements nécessaires
à l’amélioration du quotidien de la justice. Cette réforme
a également prévu la fusion des tribunaux d’instance et
de Grande instance en une instance unique : le Tribunal Judiciaire, qui est entré en application ce 1er janvier
2020. La fusion des deux instances permet une simplification des procédures judiciaires et la mutualisation des
compétences. Cette nouvelle organisation garantit le
maintient d’une justice de proximité. Enfin, les magistrats
se sont félicités de la validation du principe de construction de la nouvelle citée judiciaire à Nancy !

24.01.20 : Les voeux à Eulmont

Le Maire, Claude Thomas a réunit les eulmontois à la
salle Polyvalente du village. Il a remercié les équipes municipales et tous les agents de la commune, pour leur
implication. Après le discours du Maire, j’ai échangé avec
les habitants, autour d’un buffet convivial.
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