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Pour les parlementaires, le mois
d’octobre rime avec examen budgétaire.
Il marque en effet le début de l’examen du
projet de loi de finances (PLF) et du projet
de loi de financement de la sécurité sociale
(PLFSS) que je vous avais présentés dans ma
lettre d’information du mois d’août. Ces deux
textes fondamentaux définissent la trajectoire
budgétaire pour l’année à venir. En tant que
membre de la commission des affaires sociales,
j’ai été particulièrement concernée par la
première lecture du PLFSS en commission puis
en séance. Je suis intervenue sur les sujets que
je porte en tant qu’élue au département et à
l’Assemblée nationale : l’éducation, la prévention
et la perte d’autonomie.

Ce triptyque a jalonné ma vie
professionnelle comme médecin de
santé publique exerçant au sein de
l’éducation Nationale, et ayant dirigé
des centres de prévention. Il habite
Mon souci de l’éducation, de la prévention et
aujourd’hui mon engagement politique. de l’aide aux personnes âgées se concrétise
Outre l’examen du PLFSS, ce mois d’octobre a
été l’occasion d’avancer les travaux de l’atelier
que je préside dans le cadre de la réforme de la
dépendance prévue pour l’automne 2019. Je vous
en présenterai les contours.
Avec le groupe d’études Santé à l’école que je
préside également, nous avons organisé une
audition de 4 chargés de mission de Santé
Publique France venus échanger sur l’alimentation
et l’activité physique des jeunes. Nous reviendrons
sur les travaux du groupe d’études.
Je vous parlerai également de mon rendez-vous
avec Brigitte Macron, pour la lutte contre le
harcèlement à l’école.

auprès de vous, sur le terrain. Ce mois d’octobre
a d’ailleurs été consacré aux jeunes et aux
retraités, au fil des remises de livres et des repas
des anciens.
Ces rencontres qui rythment chacune de mes fins
de semaine nourrissent mon combat politique.
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Examen du PLFSS
en première lecture
Pour la première fois depuis 2001,
les comptes de la sécurité sociale
devraient revenir à l’équilibre,

et ce malgré une hausse de l’Objectif national
de dépenses de l’Assurance maladie (ONDAM)
estimée à 2,5%. Après son examen en commission
des affaires sociales toute la semaine du 15
octobre, le PLFSS 2019 a été adopté en séance
tard dans la nuit du 27 octobre.
En voici les principales mesures :
Augmentation de l’ONDAM de 2,5%,
une première depuis 6 ans.
Mise en place du reste à charge zéro :
panier de soins remboursé à 100% sur l’optique,
le dentaire, l’audiologie.
Renforcement de l’aide à la complémentaire
santé avec l’extension des bénéficiaires à la CMU-C,
qui bénéficiera aux plus modestes

Création d’un fonds de lutte contre les
addictions doté de 150 millions d’euros.
Renforcement de l’aide au fonctionnement
des EHPAD pour mieux répondre aux besoins de
nos aînés avec 360 millions d’euros supplémentaires
pour la période 2019-2021.
Exonération de cotisations sociales sur
les heures supplémentaires, ce qui représente
un gain moyen de 200 euros annuel par salarié.
Un congé maternité renforcé pour les
agricultrices et les indépendantes
L’allongement du congé paternité pour
les pères de bébés prématurés

+

Pour en savoir plus :
http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/projets/pl1297/(index)/projets-loi

A  l'Assemblée  nationale
Groupe d'études
Santé à l'école
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Le groupe d’études santé à l’école,
que je préside, réunit une vingtaine de
députés de tous bords.

Je le conçois comme un laboratoire à idées
transpartisan, nourri par les témoignages des
experts de l’éducation et de la santé que nous
auditionnons. Mon rôle de présidente est celui
d’un chef d’orchestre. En fonction des attentes
des députés membres, je prends contact avec
des acteurs de terrain susceptibles de venir nous
présenter un rapport, une expérimentation, une
expertise, s’inscrivant dans la lignée de nos
travaux.

<

+

Pour en savoir plus sur le groupe d’étude
Santé à l’école :
http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/
nutrition/rapport2017_alimentation-activite-physique/interventions-alimentation-activite-physique-jeunes.pdf?fbclid=IwAR2JmnW_hMw4ZLmmX5MJx7qcolYMf92GFdbSglDmHrRsmsY7bc49TdDsbSQ

Maltraitance
des enfants et
harcèlement
à l'école
La première dame Brigitte Macron
s’investit depuis le début du
quinquennat, pour lutter contre
le harcèlement à l’école.

Alors que nous venions de voter le projet de loi
EGALIM, nombre de mes collègues m’avaient
fait part de leur intérêt sur les questions
d’alimentation. J’ai donc pris contact avec Santé
Publique France et invité les chargés de mission
« prévention et promotion de la santé » pour nous
présenter les conclusions de leur rapport « pour
le développement d’interventions efficaces sur
l’alimentation et l’activité physique des jeunes »
remis il y a quelques mois.
Cette audition, comme celles qui l’ont précédée,
permettent de recueillir de précieux témoignages
qui permettront au groupe d’études et à ses
membres d’être force de proposition au moment
de la réforme de l’Éducation nationale, qui sera
conduite en 2019 par Jean-Michel Blanquer.

Un combat qu’elle mène en France, et qu’elle
souhaite conduire à l’international. Un combat
que je fais mien et qui s’inscrit dans la lignée des
travaux du groupe d’études santé à l’école. Nous
nous sommes donc rencontrées le 24 octobre
dernier à l’Elysée pour partager nos points de
vues. J’y ai trouvé une femme déterminée, forte
de sa carrière dans l’enseignement, qui souhaite
jouer de tout son poids politique pour éradiquer
ces fléaux que sont le harcèlement et plus
généralement les violences à l’école.
Nous devons conduire des actions collectives, en
lien avec le Ministre de l’éducation, pour renforcer
la prévention en amont et en associant toute la
communauté éducative, dont les parents font
partie.
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Mon atelier
dépendance de
la mission Libault
Le Gouvernement lancera,
à l’automne 2019, une réforme de
la prise en charge de la dépendance.

Partant du constat que l’allongement de la durée
de vie et le vieillissement de la population qui
en découle appellent des réponses adaptées, la
Ministre de la santé souhaite remettre à plat la
prise en charge des personnes âgées. Il s’agit de
définir les besoins de la société de demain, qui
comptera plus de cinq millions de personnes de
plus de 85 ans en France. Dans l’optique de cette
réforme, une mission sur le grand âge et la perte
d’autonomie a été confiée à Dominique Libault,
conseiller d’État et directeur de la sécurité sociale
entre 2002 et 2011. Concrètement, cette réflexion
s’articule autour de deux axes.
• Le lancement d’une concertation citoyenne,
mise en ligne ce 1er octobre, permettant aux
Français de se prononcer et de faire des
propositions qui seront prises en compte dans
l’élaboration de la réforme.
http://grande-consultation-aines.make.org/
• La mise en place de onze ateliers thématiques, pilotés par des parlementaires en lien
avec les différents acteurs de terrain (ARS,
départements, DGCS…) dont les conclusions
seront rendues en janvier 2019.

Désireuse de m’investir dans la réflexion autour de
cette réforme de la dépendance, j’ai été nommée
co-présidente avec Benjamin Ferras, de l’atelier
Gouvernance et pilotage par Dominique Libault.
Dans un premier temps, notre travail consiste à
recenser et auditionner les différents acteurs de la
dépendance, avec le souci de mise en cohérence
de leurs expertises respectives. Dans un second
temps, sur la base de ces témoignages, nous
formulerons des propositions visant à améliorer
la gouvernance et le pilotage de la dépendance.
Nous serons ainsi amenés à nous prononcer sur
la grande question de la possible mise en place
d’une cinquième branche de la sécurité sociale,
dédiée à sa prise en charge.

Mais aussi :
• Poursuite des travaux de la mission

d’information bioéthique.

• Réception des députés membres de

la commission des affaires sociales à
l’Elysée en marge de l’examen du PLFSS où

j’ai interrogé le Président de la République sur
l’évaluation de la politique de prévention.
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Les repas
des anciens,
une boussole
politique
Je remercie les maires et conseillers
municipaux qui m’invitent aux repas
annuels des anciens. Je suis touchée
par ces rendez-vous et les belles
rencontres qu’ils permettent.

C’est l’occasion pour moi de témoigner aux aînés
de notre reconnaissance. Les anciens de nos
familles sont des témoins de vie et de résistance
dans l’épreuve, nous leurs sommes redevables
de ce chemin tracé.
Ces repas de fête où nous nous retrouvons, sont
des moments de partage et d’échange. En tant
que parlementaire, j’essaie de toujours répondre
favorablement à ces invitations qui permettent
d’échanger librement avec les anciens.

L’année dernière, à la même période, nombre
d’entre eux me faisaient part de leur inquiétude,
de leur incompréhension, voire de leur colère,
quant à la hausse de la CSG. Je replaçais
alors cette mesure dans une ligne politique, en
expliquant que la hausse de 1,7% de la CSG
allait être compensée par la baisse de la taxe
d’habitation. Au cours des rencontres de ce
mois d’octobre, j’ai été heureuse de voir que les
retraités reconnaissaient que nous avions tenu
parole.
D’autres craintes subsistent, notamment sur
la question des retraites ou sur celle des
complémentaires santé. J’ai pu alors leur
présenter mes travaux en lien avec le hautcommissaire Jean-Paul Delevoye, en ma qualité
d’ambassadeur retraites, qui alimenteront la
réforme des retraites prévue pour 2019.
J’ai pu également évoquer le reste à charge zéro
pour les lunettes, le dentaire et les prothèses
auditives. Je reviendrai en octobre de l’année
prochaine, pour refaire le point et mesurer
l’évolution de leur point de vue, à l’aune de nos
travaux sur les retraites et la dépendance, comme
pour la CSG.
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L  éducation au
coe   ur de mon
engagement
local
Les questions d’éducation ont toujours
été au cœur de ma vie professionnelle
et de mon engagement politique.

L’école doit être le terreau qui permet à nos jeunes
de grandir, de se construire et de s’épanouir.
Cela n’est possible que si l’ensemble des parties
prenantes, à tous les niveaux, élèves, corps
enseignant, parents d’élèves, établissements,
Inspection académique, collectivités locales,
travaillent main dans la main pour construire un
environnement positif, stimulant et bienveillant
pour chacun. C’est le sens de mon rapport sur
l’évaluation du système éducatif présenté en
septembre dernier. C’est le sens de mes visites
dans les collèges au nom du département,
pour faire la promotion de la lecture, en offrant
chaque année à chaque jeune de 6e et 3e un livre
spécialement choisi pour eux.

Ce mois-ci j’étais à Bourg-Achard, Beuzeville,
Manneville-sur-Risle et Montfort-sur-Risle pour
distribuer le célèbre roman Croc blanc de Jack
London aux jeunes de 6e.
D’octobre je retiens également la clôture du
festival Au cœur de la famille organisé par
l’intercommunalité Bernay Terre de Normandie qui
a permis 10 jours durant, de mettre ces questions
d’éducation à l’honneur.
J’ai aussi été marquée par la profondeur des
échanges que j’ai pu avoir avec les étudiants
du DUT carrières juridiques de Rouen, sur
la confiance envers les femmes et hommes
politiques. C’est au travers de ces visites de
terrain que prend la source de mon travail politique
et législatif. Nos jeunes m’inspirent.
C’est avec les jeunes et l’ensemble des acteurs
locaux de terrain, que je travaille pour faire évoluer
notre système éducatif.

Auprès   de   vous
en circonscription
Le mois d'octobre en images
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Inauguration de l’accueil unique pour l’installation
des médecins généralistes à Evreux

Clôture du festival Au cœur de la famille
à Beaumont-le-Roger

Repas des anciens au Marais-Vernier avec
le maire William Calmesnil

Repas des anciens à Trouville-la-Haule avec
la maire Evelyne Desmarais

Session plénière au conseil départemental
Participation aux Foulées roses, pour la lutte
contre le cancer à Bourg-Achard

Auprès   de   vous
en circonscription
Le mois d'octobre en images
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Remise de livres aux collèges de Bourg-Achard
et Beuzeville

Visite de l’école primaire puis déjeuner au collège
de Routot et échanges sur le projet de loi EGALIM

Soirée d’échange sur la bioéthique au centre
diocésain de Rouen

Repas des anciens à Bourg Achard avec
le maire Jean-Pierre Denis

Repas des anciens à Bourneville-Sainte-Croix
avec la maire Gwendoline Presles

Journée des femmes agricultrices organisée par
la FRSEA à Bois-Guillaume

Auprès   de   vous
en circonscription
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Le mois d'octobre en images
Remise de livres aux collèges de Mannevillesur-Risle et Montfort-sur-Risle

Repas des anciens à Cormeilles avec le maire
Pascal Cauche

Rencontre avec les étudiants du DUT
Carrières juridiques

Arrivée du haut débit à Corneville-la-Fouquetière
et Caorches-Saint-Nicolas

Repas des anciens à Aizier avec le maire
Benoit Gatinet

