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Une nouvelle semaine passée à l’Assemblée nationale. Nous avons

voté définitivement le projet de loi relatif au Conseil économique,

social et environnemental et le projet de loi de finances pour 2021.

Je participe depuis plusieurs semaines à la Commission d’enquête

pour mesurer et prévenir les effets de la crise de la covid-19 sur les

enfants et la jeunesse dont nous rendions le rapport cette semaine.

C’est désormais une nouvelle mission qui m’est confiée, en effet je

viens d’être nommée responsable de texte au sein de la Commission

spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant les principes de

la République.

Retrouvez également dans ce Récap’Actions une vue de mon travail à

l’Assemblée nationale comme en circonscription.

Cette semaine a aussi été marquée par la disparition de Serge

Martin, témoin du massacre de Maillé qui n’aura eu de cesse de

prôner la paix et le devoir de mémoire.

🖱️ Cliquez-ici pour donner 

votre avis sur le Récap’Actions.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS9WIS88Xgruhr94quh2jN1XzV3ntQIZI8Jmb5enSUPIKN5w/viewform?usp=sf_link


▪ Indicateurs de suivi COVID-19 en Indre-et-Loire

LA SITUATION SANITAIRE

▪ Les données hospitalières en Indre-et-Loire au 17 décembre 2020

Source : Santé Publique France



LE PROJET DE LOI ORGANIQUE 

RELATIF AU CONSEIL ÉCONOMIQUE, 

SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Qu’est-ce que le CESE ?

Cette semaine nous avons définitivement

adopté ce projet de loi qui entend poursuivre

la dynamique de revalorisation du Conseil

économique, social et environnemental

(CESE) en lui assignant une triple fonction :

✓ Éclairer les pouvoirs publics sur les enjeux économiques, sociaux et

environnementaux.

✓ Accueillir et traiter les pétitions dans un cadre rénové.

✓ Renouer avec sa vocation de miroir de la « société civile » en se

transfigurant en « carrefour des consultations publiques. »

La réforme prévue par le présent projet de loi organique vise à :

✓ Étendre le champ des missions du CESE pour lui permettre de mieux

éclairer la décision des pouvoirs publics

✓ Aménager le processus consultatif dans un cadre rénové

✓ Moderniser l’organisation et le fonctionnement du CESE

Le Conseil économique, social et environnemental

(CESE) est une assemblée composée de représentants

sociaux (patronat, syndicats, associations).

Le CESE a une fonction consultative, optionnelle ou obligatoire, cette

assemblée permet la représentation au niveau national des

organisations professionnelles et la communication entre les différents

acteurs de l’économie. Il peut être saisi par voie de pétition. Il peut être

consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère

économique, social ou environnemental et sur les projets de loi de

programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques.



PROJET DE LOI DE FINANCE 2021

Ce jeudi, nous avons adopté le projet de loi de finances

pour 2021. Ce plan de relance massif de 100 milliards

d’euros se décline selon trois axes :

La compétitivité et l’innovation : 35 milliards d’euros

✓ Relocaliser les industries à forte valeur ajoutée grâce notamment à la baisse

de 10 Mds € par an des impôts de production à partir de 2021.

✓ Garantir aux entreprises des fonds propres et de la trésorerie sur le long-terme

: 3 Mds € pour le soutien au financement des entreprises.

✓ Garantir 1 Md € pour la relocalisation, dont 600 M € pour les secteurs

stratégiques pour l’avenir

✓ Aider nos entreprises à relever le défi numérique : 385 M € pour la mise

à niveau numérique des ETI/PME et TPE ; 1,5 Md € pour l’Etat et les territoires

La transition écologique : 30 milliards d’euros

✓ Rénovation énergétique : + 2 Mds € supplémentaires pour étendre la prime

MaPrimeRénov’.

✓ Décarbonation de l'industrie : l'Etat soutiendra le développement d’une

filière française de production d’hydrogène vert.

✓ Développement des transports durables.

✓ Réforme de la fiscalité des véhicules à moteur.

✓ Transition vers une agriculture responsable : + 400 M € pour permettre

de soutenir les agriculteurs fragilisés par la crise sanitaire.

✓ Création d’un budget vert, une première mondiale pour plus de

transparence sur les conséquences environnementales des politiques publiques.

La cohésion sociale et territoriale : 35

milliards d’euros

✓ Plan jeunes (6,7 Mds €) avec des aides à

l’embauche, à la formation et des emplois aidés.

✓ Mise en place d’un bouclier anti-chômage

(7,6 Mds €) avec l’activité partielle de

longue durée.

✓ Montée des compétences : 1 Md € pour

France compétence et pôle emploi, 900 M€ pour

un programme d’investissement dans la

formation.

✓ Solidarité : revalorisation de l’ARS, soutien aux

associations de lutte contre l’exclusion, aide

alimentaire.



LES COMMISSIONS À L'ASSEMBLÉE 

NATIONALE

Commission d’enquête pour mesurer et prévenir les effets de 

la crise de la covid-19 sur les enfants et la jeunesse

Après 4 mois de travail et 80 heures

d’auditions, cette semaine marquait la fin

de cette commission d’enquête dont

j'avais l'honneur d'être secrétaire.

Autour de Sandrine Mörch, présidente

de commission et Marie-George

Buffet, rapporteure de cette

commission, nous présentions mercredi

le rapport voté à l'unanimité pour sa

publication qui aura lieu prochainement.

Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi 

confortant les principes de la République.

J’ai l’honneur d’avoir été nommée co-responsable de texte avec

Guillaume Vuilletet au sein de cette commission spéciale, présidée par

François de Rugy, pour examiner le texte avant son passage dans

l'hémicycle.

Nous avons débuté cette semaine notre travail en auditionnant Gérald

Darmanin, Ministre de l'intérieur puis Jean-Michel Blanquer, ministre de

l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Je suis intervenue en tant

qu'oratrice de groupe pour

solliciter des précisions sur

l'ambition du Gouvernement en

matière de contrôle de l'instruction

en famille et de l'enseignement

hors contrat, ainsi que sur les

nouvelles obligations imposées

aux associations.



Bracelets anti-rapprochement
FOCUS

✓ Cet outil permet de mieux protéger les femmes qui sont trop souvent

victimes de la violence de leur conjoint ou ex-conjoint.

✓ Sa généralisation marque ainsi une étape clé dans le combat que

nous menons contre les violences conjugales.

✓ Le bracelet peut être imposé sur décision d’un juge, dans le cadre d’une

ordonnance de protection d’une femme qui signale des violences et qui court

un danger.

✓ Depuis fin septembre, la justice a ordonné la pose de sept premiers bracelets

dans les cinq juridictions pilotes.

✓ Un millier de bracelets sont disponibles et opérationnels pour

préparer la généralisation du dispositif et s’assurer que les décisions pourront

être toutes exécutées rapidement.

En effet, depuis le 2e confinement, la restauration des salariés du BTP a été

rendue difficile avec la période hivernale. Jacqueline Gourault, ministre

de la Cohésion des territoires et des relations avec les Collectivités Territoriales

et Alain Griset, ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises ont

annoncé la possibilité d’ouvrir des salles pour près de 500 000 salariés.

Les chefs d’entreprises pourront envoyer aux maires de communes disposant de

salles disponibles et qui répondent aux recommandations sanitaires, un courriel

indiquant qu’ils sollicitent la mise à disposition de ces salles pour une période

définie et qu’ils s’engagent à respecter des clauses comme la responsabilité de

l’employeur ou le respect du protocole sanitaire.

Mise à disposition des salles les pauses 

déjeuners des ouvriers du BTP

Promesse phare du Grenelle contre les violences

conjugales, les bracelets anti-rapprochement, déployés à

partir du 24 septembre dans cinq juridictions pilotes, sont

généralisés depuis le 15 décembre 2020.

Avec mes collègues députés, nous avions interpellé le

Gouvernement pour autoriser les communes à ouvrir

leurs salles polyvalentes pour les mettre à disposition

des ouvriers du bâtiment afin qu'ils déjeunent au

chaud.



🖱️ Cliquez-ici pour contribuer.

Le grenelle de l’Education

Le Grenelle de l’éducation a pour objectif de travailler aux moyens de

renforcer l’École de la République dans son rôle et dans sa place au sein de la

Nation.

Nous avons réuni lors de ces ateliers des personnels de l’Education nationale

(enseignants, psychologue, chef d’établissement, etc.), des syndicats, des membres

d’associations en lien avec l’éducation mais aussi des parents d’élèves pour dresser

un constat et faire des propositions concrètes qui seront débattues lors de la

conférence du Grenelle en février 2021.

Ce grenelle s’articule autour de différentes actions dont une consultation en

ligne où chacun peut faire des propositions.

Avec mon équipe, nous avons organisé deux ateliers

du Grenelle de l’éducation avec pour thèmes :

✓ Ouverture

✓ Reconnaissance

Une femme sur dix en France a des difficultés à se procurer des protections

hygiéniques.

Pour mettre fin à la précarité menstruelle, le Gouvernement débloque

5 millions d’euros afin de permettre aux femmes précaires de se fournir

en protections périodiques. La fin d’un tabou et une avancée concrète pour

lutter contre les inégalités sociales.

Olivier Véran, ministre de la Santé et des Solidarités aux côtés d’Elisabeth

Moreno, ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes,

de la Diversité et de l’Égalité des chances ont annoncé un budget qui servira à

renforcer le combat mené par les associations pour l'accès de toutes les femmes

aux protections périodiques.

Les femmes qui bénéficieront de cette aide en priorité seront les détenues, les

femmes en situation de précarité, ainsi que les élèves des collèges et lycées

en éducation prioritaire.

De surcroît, ce nouveau budget permettra de distribuer des garnitures,

serviettes ou tampons à prix symbolique dans les épiceries solidaires.

Lutte contre la précarité menstruelle

https://grenelle.education.gouv.fr/


COURRIERS ET QUESTIONS

ÉCRITES EN DÉCEMBRE
Régulièrement, j’écris aux ministres des courriers ou des questions écrits pour les

interpeller sur des situations particulières.

Ainsi, j’ai adressé quatre courriers au Ministre de l'Economie et des Finances

pour lui demander :

▪ Un plan soutien spécifique et sur le long terme pour les entreprises du

secteur évènementiel,

▪ Un renforcement des aides pour les grossistes en boissons, brasseurs et

viticulteurs durement impactés par la crise,

▪ Une prolongation les aides exceptionnelles pour les parcs zoologiques,

▪ L’ouverture de salle polyvalente pour permettre aux travailleurs du

bâtiment de se restaurer le midi sur le modèle de ce qui a été fait pour les

routiers.

J’ai également contacté la Ministre de la Culture pour soutenir les radios

locales associatives, le Ministre des Solidarités et de la Santé sur la

volonté de la majorité parlementaire d’améliorer l’accès à l’IVG mais aussi la

Ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur

la détresse psychologique et financière des étudiants du fait de la crise.

Au cours du mois de décembre, j’ai également rédigé plusieurs questions

écrites :

▪ Question écrite au Ministre des Solidarités et de la Santé sur la

reconnaissance automatique du Covid-19 en maladie professionnelle pour tous

les soignants.

▪ Question écrite à la Ministre de la Transition écologique et solidaire sur

l'extension du titre mobilité à la prise en charge du travail en tiers-lieu.

▪ Question écrite à la Ministre du Travail sur les modalités d’attribution de la

médaille d’honneur régionale, départementale et communale.

Les questions écrites sont l’un des mécanismes d’information,

d’évaluation et de contrôle dont disposent les députés à l’égard

du Gouvernement.



ÉCHANGES ET RENCONTRES

Cœur de ville

▪ Lancement officiel du Club Cœur de Ville ayant pour ambition de créer

un espace d’échanges entre élus, entreprises et institutionnels.

Économie sociale, solidaire et responsable

▪ Rencontre avec Olivia Grégoire, Secrétaire d'État chargée de l'Économie

sociale, solidaire et responsable.

Groupe de travail

▪ Intégration au groupe de travail « Consommer » sur le projet de loi visant

à traduire les propositions de la Convention citoyenne sur le Climat.

Agriculture

▪ Échange avec Eric BONVIN, producteur de pommes et responsable de la

section fruits de l'UDSEA 37.

Collectivités et structures locales

▪ Comité de pilotage des Maisons de Services Au Public/France Services de la

Communauté de Communes Touraine Val de Vienne.

▪ Comité départemental métropolitain sur la situation sanitaire et

économique du département ainsi que des nouvelles modalités réglementaires.

▪ Installation du comité local de relance et de cohésion des territoires et 

présentation de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

Qu’est-ce que l’ANCT ?

L’ANCT assure d’abord un rôle de « fabrique à

projets » pour permettre aux collectivités de mener à

bien leurs projets et remplit 3 missions :

✓ Concrétiser les projets de territoire

✓ S’adapter au plus près des besoins

✓ Faire face aux nouveaux défis

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/


Table ronde - Spectacle vivant

Les couturières masquées
En cette période de fin d’année, j’ai apporté des

foulards pour remplir les boites cadeaux de

Noël collectées par les Couturières Masquées

et qui seront redistribuées aux plus démunis.

Plus de 200 paquets seront distribués à la

Table de Jeanne-Marie qui prépare des repas

pour les personnes précaires, ainsi qu’au cours de la

maraude de la Croix-Rouge qui aura lieu le 23

décembre.

J’ai participé ce vendredi aux Assises de l'avenir sur le Spectacle vivant, débat

animé par Nicolas Bouzou, président des rencontres de l'Avenir.

Avec Elisabeth Bouchaud, directrice des théâtres de la Reine Blanche et des

Déchargeurs, François de Mazières, maire de Versailles, Denis Gravouil,

Secrétaire général de la Fédération Nationale des syndicats du Spectacle de

l'Audiovisuel et de l'Action Culturelle (FNSAC-CGT) et Olivier Babeau, président

de l’Institut Sapiens, nous avons pu échanger sur la situation du monde culturel en

cette période de crise.

C'est important d'être à l'écoute et au

plus près des acteurs touchés par la

crise. J'ai rappelé les nombreuses actions du

Gouvernement pour soutenir le secteur

culturel mais aussi comment le plan de

relance pourra accompagner les acteurs

pour préparer la sortie de crise.

🖱️ Cliquez-ici pour revoir ce débat en ligne.

Baron de la Truffe
J'ai pu visiter le laboratoire de truffes du Baron de

la Truffe et échanger avec Serge

Dezazars, trufficulteur et découvrir dans son

laboratoire les belles récoltes du jour ! Un produit

d'exception provenant de notre territoire à

valoriser à faire connaître et bien sûr à déguster.

Une idée cadeau avec le coffret de Noël dont le

prix au poids varie selon les budgets de chacun.

https://www.youtube.com/watch?v=h_Jt2-YCl-k


Son témoignage et son discours de paix

marquent pour toujours celles et ceux qui

l'ont entendu.

Serge Martin participait quotidiennement

au devoir de mémoire, indispensable à

notre Education nationale.

DÉCÈS DE SERGE MARTIN

Le 12 Mars 2019 le Ministre Jean-

Michel Blanquer remet la légion

d'honneur à Serge Martin après être

venu commémorer ce village martyr le

25 aout 2018.

L'homme est parti mais la mémoire

reste, nous ne devons jamais oublier

celles et ceux qui ont été massacrés ce

25 août 1944.

C'est avec une immense tristesse que j'ai appris le décès de Serge Martin,

président de la Maison du Souvenir de Maillé.

Maison du souvenir de Maillé

En raison des conditions sanitaires, la Maison du

souvenir de Maillé est actuellement fermée. En

attendant la réouverture et l’exposition

« Reconstruire Maillé, 1944 – 1953 », vous pouvez

suivre découvrir des archives et suivre l’activité de

ce lieu de mémoire sur leur page Facebook en

cliquant ici.

https://www.facebook.com/MaisonduSouvenirdeMaille


Retrouvez toutes mes actions sur :

@fcolboc

www.fabiennecolboc.fr

@fabiennecolboc

@FabienneColboc3704

Contactez-moi :

En circonscription

Bureau parlementaire

6, rue de la Douzillère

37300 Joué-lès-Tours

06 45 41 15 10

contact@equipeparlementairecolboc.fr

À Paris

Assemblée nationale

126, rue de l’Université

75355 Paris 07 SP

01 40 63 95 13

fabienne.colboc@assemblee-nationale.fr

https://www.instagram.com/fcolboc/
http://www.fabiennecolboc.fr/
https://twitter.com/fabiennecolboc
https://www.instagram.com/fcolboc/
https://twitter.com/fabiennecolboc
https://www.facebook.com/FabienneColboc3704
https://www.facebook.com/FabienneColboc3704

