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Samedi 29 février, le Premier
Ministre a annoncé dans l’hémicycle
de l’Assemblée nationale que le
Gouvernement aurait recours à l’article
49 alinéa 3 de la Constitution pour faire
adopter le projet de loi instituant un
système universel de retraites.
Une décision qui ne satisfait personne, y compris
la majorité parlementaire, conséquence de
la stratégie d’obstruction revendiquée d’une
partie de l’opposition qui a choisi d’empêcher le
débat en déposant par dizaines de milliers des
amendements visant à remplacer des virgules par
des points virgules, à modifier « annuellement »
par « chaque année » ou « généralement » par
« en général ».
Au terme de 13 jours de débats, seulement 7
articles sur les 65 que comporte le projet de loi
avaient été examinés, et 5 951 amendements
discutés. Multiplication des amendements et
sous amendements (2 minutes de présentation +
entre 2 et 5 min de réponse du rapporteur + entre
2 et 5 min de réponse du ministre sur chaque
amendement, à multiplier x 42.000), rappels au
règlement, suspensions de séance (de 5 à 20
min chacune), demandes de scrutins publics
(ralentissement de 5 minutes à chaque fois),
l’opposition s’est saisie de tous les procédés
législatifs pour ralentir les débats et éviter de
parler du fond.
Les sujets à discuter, les points à améliorer, les
amendements utiles, n’ont ainsi pu être abordés,
comme la question fondamentale de la pénibilité,
qui devait être abordée aux articles 32 et 33.

Je regrette que gauche et droite, diamétralement
opposées sur le fond – la droite réclame un recul
de l’âge légal de départ à la retraite, la gauche
souhaite préserver les régimes spéciaux – aient
saisi l’opportunité d’une alliance de circonstance.
L’heure ne devrait pas être à la politique
politicienne, mais à la recherche de pistes pour
améliorer collectivement le projet de loi proposé
par le Gouvernement. Il sera examiné au Sénat
dans les prochaines semaines avant de revenir à
l’Assemblée nationale en seconde lecture.
Plus largement, cette « guérilla » parlementaire
conduit à l’affaiblissement de l’Assemblée
nationale : comment remplir notre rôle de législateur quand il est impossible de débattre sur le
fond ? Ce type de manœuvre pourra-t-elle se
reproduire pour le projet de loi dépendance qui
aura pour but d’améliorer la vie de nos aînés ?
Dans un contexte de violence à l’égard des élus,
qui pourra protéger nos institutions si les élus
ne le font pas eux-mêmes ? Où se trouvera la
démocratie lorsque l’on remplace le débat (la
discussion à coups d’arguments) par le combat
(où tous les coups sont permis) ?
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A  l'Assemblée  nationale
Examen du projet de loi retraites
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Notre système de retraite est
historiquement basé sur un
fonctionnement par répartition où les
actifs cotisent pour payer les retraites
de leurs aînés. Nous sommes tous
profondément attachés à ce système
de solidarité et il n’est pas question de
le remettre en cause.
Mais aujourd’hui ce système est à bout de souffle,
avec un nombre d’actifs qui baisse et un nombre
de retraités qui augmente. Il est indispensable
de réformer pour maintenir dans le temps notre
système par répartition, et surtout pour le rendre
plus juste.
Car avec le temps, les 42 régimes spéciaux sont
devenus illisibles et inégalitaires. Par exemple,
la retraite d’un maçon selon qu’il ait travaillé à
rémunération égale comme indépendant, pour
une PME ou dans une grande entreprise du
bâtiment, ou comme indépendant, peut évoluer
du simple au double.
La mise en place d’un système universel de
retraite par point et par répartition doit permettre
de rectifier ces inégalités.
En remplacement des 42 régimes spéciaux, le
système futur garantira une vraie équité entre les
Français, où un euro cotisé produira les mêmes
effets, que vous soyez salarié, indépendant, élu
ou fonctionnaire. Ainsi, chaque heure travaillée
permettra d’acquérir des points.
La valeur de ce point sera déterminée par les
partenaires sociaux, et le Premier Ministre s’est
engagé à ce que cette valeur soit indexée sur les
salaires (qui augmentent plus vite que l’inflation).
Cette mesure sera inscrite dans la loi, garantissant
ainsi que la valeur du point ne pourra pas baisser.

Le projet de réforme permettra un système plus
redistributif, qui bénéficiera aux Français les plus
modestes et aux femmes.
Une pension minimale à 85% du SMIC sera
instaurée pour les personnes ayant travaillé
toute leur vie, y compris à temps partiel, si elles
répondent aux critères de carrière complète.
Les agriculteurs et les artisans entre autres,
verront ainsi leur retraite augmenter, alors qu’une
contribution supplémentaire sera mise en place
pour les hauts revenus.
Les femmes ont aujourd’hui une retraite inférieure
de plus d’un tiers de celle des hommes. Le système
universel prévoit la compensation à 100% des
congés maternité et un bonus de 5% accordé pour
chaque enfant (+2% supplémentaires pour le 3e
enfant). Nous prévoyons également un système
de réversion garantissant 70% des revenus
du couple dès 55 ans pour mieux protéger les
veuves et les veufs, ainsi que de nouveaux droits
pour les aidants.
S’agissant du financement de la réforme, le
Premier Ministre avait proposé la mise en
place d’un âge pivot, permettant de continuer
à partir à la retraite dès 62 ans, tout en incitant
les Français à travailler un peu plus longtemps.
Cette proposition permettait de supprimer l’âge
d’annulation de la décote jusqu’à 67 ans.
Suite aux mouvements de grève, le Premier
Ministre a suspendu cette proposition et mis en
place une conférence de financement pilotée par
les syndicats.

A  l'Assemblée  nationale
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Rencontre avec le Président
de la République

Le 11 février dernier, le Président de la
République recevait les parlementaires
de la majorité à l’Élysée.
Naturellement, il a été question de la réforme des
retraites et de son examen à venir en hémicycle.
Le Président a rappelé l’importance de cette
réforme de justice sociale qui constitue l’une de ses
principales promesses de campagne. À l’issue de
son discours j’ai eu l’occasion d’échanger quelques
minutes avec lui à propos de mes travaux sur la
santé des jeunes.
Je lui ai également remis une effigie du Touquet, qui
avait été construite à son attention par Mme Martine
Maillard, conseillère municipale de Bourneville
pendant 18 ans, alors qu’elle était dans son dernier
combat.
Je suis heureuse de m’être fait l’émissaire de
cette femme généreuse, décédée trop tôt, qui était
admirée de tous. Le Président de la République a
été très touché par cette attention.

A  l'Assemblée  nationale
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Rencontres de l'évaluation

Pour la deuxième année consécutive,
mon collègue du groupe MODEM
Jean-Noël Barrot organisait les
Rencontres de l’Évaluation,
une journée dédiée à l’évaluation
des politiques publiques, réunissant
plusieurs centaines d’experts,
chercheurs et universitaires.
J’ai eu l’honneur d’y intervenir afin de présenter
le programme de travail du comité d’évaluation et
de contrôle des politiques publiques (CEC) dont
je suis vice-présidente. Nous devons continuer à
renforcer la culture de l’évaluation à l’Assemblée
nationale pour légiférer moins, mais légiférer mieux.

A  l'Assemblée  nationale
Coronavirus
Début janvier en Chine s’est déclarée une
nouvelle forme de coronavirus (COVID-19) qui
se propage depuis partout dans le monde.
La France n’est pas épargnée et au moment
où j’écris ces lignes, nous comptons environ
200 personnes diagnostiquées sur le territoire
national. Dans une situation épidémiologique
comme celle-ci, il est important d’être extrêmement vigilant sans pour autant céder à une
forme de panique.
Le Ministère de la Solidarité et de la Santé
a mis en place une plateforme téléphonique
gratuite pour répondre à toutes les questions
des concitoyens, le 0800 130 000.
À date, nous sommes au stade 2 sur 3 de la
pandémie, ce qui correspond à l’apparition de
foyers à différents endroits du territoire avec des
regroupements de patients appelés clusters.
Nos services de santé sont mobilisés partout sur
le territoire pour ralentir la propagation du virus.
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Pour en savoir plus sur les dispositifs
mis en place : https://solidarites-sante.gouv.fr/
soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/
coronavirus/coronavirus-questions-reponses

MES QUESTIONS Risque de propagation
du virus toBRFV : http://
ÉCRITES AU
GOUVERNEMENT questions.assemblee-

Mes questions de ce
mois de février

Mise en place de zones
de non traitement
(ZNT) : http://questions.
assemblee-nationale.fr/
q15/15-26219QE.htm
Mise en place d’un
mois sans alcool : http://
questions.assembleenationale.fr/q15/1526220QE.htm
Surtaxe douanière sur
les produits français
aux États Unis : http://
questions.assembleenationale.fr/q15/1526247QE.htm
Examen du projet de loi
constitutionnelle : http://
questions.assembleenationale.fr/q15/1526330QE.htm

nationale.fr/q15/1526412QE.htm
Application de l’article
52 de la LFSS 2020
sur le dispositif
d’accompagnement pour
les femmes enceintes :
http://questions.
assemblee-nationale.fr/
q15/15-26424QE.htm
Aide à la mobilité
bancaire : http://
questions.assembleenationale.fr/q15/1526446QE.htm
Répartition des effectifs
des conseils de
prud’hommes : http://
questions.assembleenationale.fr/q15/1526735QE.htm
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Auprès   de   vous
en circonscription

Label entreprise
accueillante
à Bernay
Le groupement interprofessionnel de l’arrondissement de Bernay (GIAB) travaille depuis
plusieurs mois, en partenariat avec les partenaires
institutionnels du territoire, à la mise en place
d’un label permettant de partager les bonnes
pratiques et de mutualiser des moyens techniques.
Il s’agit notamment de créer des synergies entre
les entreprises bernayennes et les demandeurs
d’emploi, pour développer des bonnes pratiques
d’accueil et des circuits courts de talents, bénéficiant aux entreprises comme aux salariés.
Institutionnels et centres de formation sont très
intéressés par ce label qui va permettre de mieux
répondre aux besoins en termes de formation et
d’anticiper les besoins des entreprises.

Auprès   de   vous
en circonscription
Situation du conseil
des prud'hommes
de Bernay
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La diffusion d’un projet de rapport non finalisé du
Ministère de la Justice sur la répartition des effectifs
des conseils de prud’hommes (CPH) à l’horizon
2022, a suscité de vives réactions.

Un des scenarii faisait craindre à la fermeture de
22 CPH sur le territoire national, dont celui de
Bernay. J’ai donc sollicité par écrit la Garde des
Sceaux Nicole Belloubet pour l’alerter sur le risque
que représenterait la fermeture de cette juridiction
de proximité. Dans sa réponse rapide, que vous
pourrez consulter ci-dessous, la Ministre exclut
catégoriquement l’hypothèse d’une fermeture ce
dont je me réjouis.

Auprès   de   vous
en circonscription
Situation du site
Gemalto Thalès
de Pont-Audemer
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Début février, nous apprenions que la direction de
Thalès s’apprêtait à lancer un plan de « gestion
active d’emploi » qui concernerait 150 des 330
salariés du site Gemalto Thalès de Pont-Audemer.
Le groupe justifie cette décision par le ralentissement du marché de la carte SIM et indique
que cette procédure basée sur le volontariat,
n’entraînera aucune suppression d’emploi.

Compte tenu du fait que les deux tiers des salariés
du site sont des opérateurs dont les rémunérations
n’incitent pas à la mobilité professionnelle, des
craintes persistent.
Cette situation questionne à terme, sur l’avenir du
site de Pont-Audemer, l’un des derniers bastions
industriels de notre territoire rural.
Après avoir rencontré la direction du site, j’ai
interrogé le Gouvernement sur la mise en place
d’un plan de réindustrialisation au-delà du GAE.

Les 15 et 22 mars - on vote !
PROCURATION
Qui peut voter pour moi si je suis
absent les 15 et 22 mars ?
Toute personne de confiance inscrite sur
les listes électorales de la commune.
Où faire la demande ?
À la gendarmerie, au commissariat ou au
tribunal d’instance.
Comment s’y prendre ?
Un formulaire est à remplir, disponible
sur place ou sur service-public.fr
Ainsi, je me déplace, mais mon
mandataire n’a pas à se déplacer.

QUELS DOCUMENTS LE JOUR
DU VOTE ?
Vous ne trouvez plus votre carte
électorale ?
Allez quand-même voter !
Elle n’est pas nécessaire le jour du vote,
il suffit d’une pièce d’identité.
Pour rappel, dans nos communes de
moins de 1.000 habitants, la carte
électorale suffit pour voter, pas besoin de
pièce d’identité.

Auprès   de   vous
en circonscription
Le mois de février en images
Présentation du projet « sport sur ordonnance »
à Pont-Audemer

Inauguration du nouveau stade d’Illeville sur
Montfort

Repas avec les Jeunes Agriculteurs du Roumois

Visite d’Adrien Taquet, secrétaire d’État
à la protection de l’enfance à Évreux

Colloque sur l’accès aux soins à la CPAM

Prise de fonction de Jérôme Filippini, nouveau
Préfet de l’Eure

Auprès   de   vous
en circonscription
Intervention à l’école élémentaire de
Martainville dans le cadre du Parlement des Enfants

Débat d’orientation budgétaire au Conseil
Départemental de l’Eure

Intervention à la MFR de Bernay
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Pour des informations au jour le jour :
www.marie-tamarelle.fr
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