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La propagation de l’épidémie diminue cette semaine grâce aux efforts de

chacun, Emmanuel Macron s’est exprimé mardi pour annoncer les trois

prochaines étapes d’allègement des restrictions. C’est avec la responsabilité de

tous et le respect des règles que nous vaincrons cette pandémie. C'est avec

grand plaisir que nous retrouvons nos commerces ouverts dès demain. Je sais la

déception des bars et restaurants qui devront encore rester fermer.

En cette fin de mois, je vous propose de retrouver le détail des lois que nous

avons votées en novembre. C’est aussi l’occasion pour moi de vous expliquer

mon abstention lors du vote solennel de la proposition de loi relative à la

sécurité globale.

La semaine dernière, je vous détaillais le plan « 1 jeune, 1 solution », vous

trouverez les autres mesures du Gouvernement en faveur des jeunes et des

étudiants. Elisabeth Borne a annoncé des aides pour 300 000 travailleurs

précaires dont les jeunes font souvent partie.

Enfin, comme chaque semaine découvrez quelques-uns de mes échanges et mes

rencontres en circonscription ou en visioconférence.



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

LA SITUATION SANITAIRE

▪ Les données hospitalières en Indre-et-Loire au 26 novembre 2020

Source : Santé Publique France



LES ANNONCES DU PRÉSIDENT DE LA 

RÉPUBLIQUE
Grâce aux efforts collectifs, le pic de la deuxième vague épidémique est

aujourd’hui passé.

Il nous faut donc poursuivre nos efforts mais des allégements sont désormais

possibles.

Emmanuel Macron a détaillé les 3 prochaines étapes de cet allégement :



LES LOIS VOTEES EN NOVEMBRE

Dans ce PLFR, ce sont 20 milliards d’euros supplémentaires qui sont alloués :

✓ 10,9 milliards d’euros supplémentaires seront consacrés au fonds de

solidarité

✓ 3,2 milliards d'euros seront consacrés au financement de l'activité

partielle

✓ 3 milliards d'euros seront consacrés à l'exonération de cotisations

sociales

✓ 1,9 milliard d’euros supplémentaires est prévu pour renforcer les moyens

des établissements de santé

✓ Nous apportons également notre soutien aux populations les plus vulnérables

avec la mobilisation de 1,1 milliard d'euros, dont 500 millions d’euros

mobilisés pour les personnes en situation de handicap, 300 millions d’euros

pour l’aide exceptionnelle à l’apprentissage et à la prime à l’embauche des

jeunes et 250 millions d’euros pour l’hébergement d’urgence.

Le projet de loi de finances rectificative numéro 4

(PLFR-4) est un budget d’urgence sanitaire,

économique et sociale, qui vise à

accompagner la fin de gestion budgétaire de

l’année 2020 dans un contexte bien particulier.

Ce PLFR4 apporte donc le soutien nécessaire

aux entreprises et aux ménages pour leur

permettre de faire face aux conséquences

économiques de ce nouveau confinement. De

plus, il amplifie l’effort de relance porté par

le projet de loi de finances pour 2021 (PLF21).

PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE NUMÉRO 4 



Trois objectifs prioritaires dans une perspective de long terme :

✓ Financement efficace de la recherche

▪ Une ambition financière sans précédent : investir 25 milliards

d’euros supplémentaires sur 10 ans. Le budget annuel de la recherche

sera ainsi porté à 20 milliards d’euros, soit une augmentation de 30%.

✓ Attractivité des carrières scientifiques

▪ Reconnaître et valoriser le travail de l’ensemble des personnels

dès 2021. Le projet de loi prévoit notamment une revalorisation

importante des carrières des chercheurs.

▪ De nouveaux outils d’attractivité pour recruter des chercheurs par

la création de voies de recrutement parallèles pour rendre le système plus

attractif.

✓ Recherche partenariale favorisée

▪ Renforcer l'agence de financement de la recherche à hauteur d'un

milliard d'euros pour être alignée sur les standards internationaux.

▪ Redonner du temps aux chercheurs par la création de 5 000 postes et

la mise en place de simplifications administratives.

▪ Favoriser les ponts public-privé. Le projet de loi vise également à

favoriser les carrières mixtes entre secteur public et secteur privé.

La recherche française décroche peu à peu du top

10 mondial depuis le début des années 2000,

notamment du fait d’un sous-investissement de

l’État, d’une allocation non optimale des moyens

alloués et de répercussions sur les chercheurs et

enseignants-chercheurs.

Le projet de loi (2021-2030) a pour ambition de

redonner du souffle à un système fragilisé

par un déficit chronique d'investissement.

PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION DE LA RECHERCHE



1. Accélérer de la transition écologique est plus que jamais la

priorité avec une enveloppe inédite de 30 milliards d’euros.

▪ Nous accélérons la rénovation énergétique : + 2 milliards d’euros

supplémentaires pour étendre la prime MaPrimeRénov', dispositif

permettant à tous les ménages propriétaires de financer des travaux

de rénovation énergétique.

▪ Nous encourageons la décarbonation de l'industrie. L'Etat soutiendra le

développement d’une filière française de production d’hydrogène vert.

Le plan de relance aidera les entreprises industrielles à investir dans des

équipements moins émetteurs de CO2.

▪ Nous accélérons le développement des transports durables :

investissements massifs dans le ferroviaire et les transports collectifs

(métros, tramways, bus), plan vélo, prime à la conversion allant jusqu'à 5000

euros, bonus écologique pour l’achat d’un véhicule électrique porté jusqu’à

7 000 euros dès 2020.

▪ La réforme de la fiscalité des véhicules à moteur se poursuit : le malus

CO2 a été abaissé à 128g/km avec un lissage de trois ans au lieu de deux ans

et un malus au poids pour les véhicules de plus de 1 800 kilos.

▪ Nous soutenons la transition vers une agriculture responsable : + 400

millions d’euros pour permettre de soutenir les agriculteurs fragilisés par la

crise sanitaire.

Ce texte permet le déploiement d’un plan de

relance historique de 100 milliards

d’euros supplémentaires pour sauver nos

emplois et nos entreprises, aujourd’hui mais

aussi demain.

Ce plan prépare la France de 2030 autour

de trois piliers :

1. Transition écologique

2. Souveraineté et compétitivité

économique

3. Compétences et solidarités

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2021



2. Permettre à nos entreprises de gagner en compétitivité et à

la France de prendre pleinement sa souveraineté industrielle.

▪ Nous voulons relocaliser les

industries à forte valeur ajoutée grâce notamment à la baisse de 10

milliards d’euros par an des impôts de production à partir de 2021.

▪ Nous garantissons aux entreprises des fonds propres et de la trésorerie sur

le long-terme : 3 milliards d’euros pour le soutien au financement

des entreprises.

▪ Nous investissons 1 milliard d’euros pour la relocalisation,

dont 600 millions d’euros pour les secteurs stratégiques pour l’avenir (santé,

électronique, 5G, intrants industriels et agroalimentaire).

▪ Nous aidons nos entreprises à relever le défi numérique : 385

millions d’euros pour la mise à niveau numérique des ETI/PME et TPE ; 1,5

milliard d’euros pour l’Etat et les territoires.

3. Placer la cohésion sociale et territoriale au cœur de la

relance du pays

Ce plan est un plan pour l’emploi et pour l’avenir. Nous luttons sans

compter contre le chômage et investissons massivement dans les compétences

pour préparer les emplois de demain.

▪ Plan jeune (6,7 milliards d’euros) avec des aides à l’embauche, à la

formation et des emplois aidés.

▪ Mise en place d’un bouclier anti-chômage (7,6 milliards d’euros )

avec l’activité partielle de longue durée.

▪ Montée des compétences pour changer cette crise en opportunité

: 1 milliard d’euros pour France compétences et pôle emploi, 900 millions

d’euros pour un programme d’investissement dans la formation.

▪ Egalité dans les territoires : haut débit partout/soutien aux associations

de lutte contre l’exclusion / Solidarité : revalorisation de l’ARS...

Baisse d’impôts et financement de nos priorités

✓ Baisse massive des impôts (la plus forte baisse depuis 20 ans), répartie

pour moitié en faveur des ménages et des entreprises.

✓ Financement des politiques prioritaires en faveur notamment de la

Justice (+8% de son budget), l’Education (400 M€ de revalorisations

salariales), la Recherche, la Transition écologique, les Armées, la

Sécurité (+1Md€), et l’Egalité entre les femmes et les hommes.



MA POSITION SUR LA PROPOSITION DE LOI 

RELATIVE À LA SÉCURITÉ GLOBALE

L’objectif est d’arriver à un réel continuum de sécurité pour faire face

aux différentes formes de menaces terroristes dans notre pays et à la

délinquance.

Sur le fond, je suis d’accord avec l’article 24 de la proposition de loi qui vise à

protéger les forces de l’ordre en prohibant l’usage malveillant de l’image des

gendarmes et des policiers nationaux et municipaux en intervention. Cette

disposition s’inscrit dans la continuité de mon travail à l’Assemblée nationale

concernant la lutte contre la haine en ligne. Néanmoins, dans sa rédaction actuelle,

cet article présente encore un risque d’inconstitutionnalité et d’inefficacité pour la

protection des policiers. De plus, celui-ci a suscité de nombreuses inquiétudes que je

me dois d’entendre, la priorité étant de renforcer la confiance envers les forces de

l’ordre qui sont là pour nous protéger.

C’est pourquoi, à ce stade de l’examen parlementaire, j’ai choisi de m’abstenir sur le

vote de ce texte, afin qu’une deuxième lecture puisse apporter les garanties

nécessaires à la préservation des libertés, notamment la liberté de la presse.

✓ L’expérimentation d’un élargissement du domaine d’intervention des

policiers municipaux qui pourront par exemple participer à la sécurisation de

manifestations sportives,

✓ La création d’une police municipale à Paris,

✓ L’encadrement du recours à la sous-traitance dans le secteur de la

sécurité privée,

✓ L’élargissement des compétences octroyées aux agents assermentés du CNAPS,

✓ L’amélioration de la sécurité dans les transports publics,

✓ La création d’un cadre juridique pour l’utilisation des drones, ce qui était une

demande de la CNIL et du Conseil d’Etat.

Mardi a eu lieu à l’Assemblée nationale

le vote solennel de la proposition de loi

relative à la sécurité globale sur laquelle

j’ai décidé de m’abstenir. Cette

proposition de loi, portée par mes

collègues Alice Thourot et Jean-Michel

Fauvergue suite à un travail de terrain

de deux ans, apporte des avancées

certaines et attendues par le

terrain comme :



LA JEUNESSE

Les étudiants

✓ Aide de 200 € a été mise en place en juin pour soutenir d'une part les étudiants

ayant perdu leur emploi, et d'autre part les jeunes précaires de moins de 25 ans en

grande difficulté.

✓ Création de référents étudiants en cités universitaires CROUS permettant à la

fois de répondre à un besoin urgent de certains étudiants qui se retrouvent en

situation d'isolement, du fait du confinement, mais aussi la création d'emplois

étudiants adaptés aux études, que je sais être particulièrement impactés par la

crise sanitaire.

✓ Création de 20 000 jobs étudiants pour venir en soutien des décrocheurs.

✓ Repas au restaurant universitaire à 1€ pour les boursiers.

✓ Gel des frais d'inscription à l'université et gel des loyers CROUS pour cette

rentrée.

✓ Aide exceptionnelle de 150 € aux étudiants boursiers et aux jeunes de

moins de 25 ans touchant les APL.

✓ Aides d’urgence : 45 000 bénéficiaires pour se loger et se nourrir.

Les lycéens

✓ Un protocole renforcé avec notamment la limitation des brassages des élèves,

l’obligation du port du masque, l’aération et la désinfection plus fréquentes des

locaux.

✓ Ce protocole plus difficile à appliquer en lycée a imposé une réorganisation

propre à chaque lycée laissée à l'appréciation des chefs d'établissements.

✓ Mise en place dans chaque lycée d’un plan de continuité pédagogique qui

garantisse au moins 50% d’enseignement en présentiel pour chaque élève.

✓ Une adaptation des modalités du bac 2021 :

▪ Les trois évaluations communes de première et de terminale de l'année

2020-2021 sont annulées et remplacées par les moyennes des bulletins

scolaires.

▪ Deux sujets au choix pour les épreuves terminales des enseignements

de spécialité.

La semaine dernière, nous vous présentions le plan « Un jeune,

une solution » pour aider les jeunes dans leur parcours

professionnel. Le gouvernement agit également pour tous les élèves

en les protégeant avec des protocoles stricts et vient en aide aux

étudiants qui traverse parfois une période très difficile.



Politique agricole commune pour la période 2023-2027

La France a veillé à ce que l'accord permette d'éviter les distorsions de concurrence

entre États-membres et de répondre aux enjeux environnementaux et climatiques

sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne.

Cet accord est conforme aux attentes de la France : des mesures

environnementales obligatoires pour TOUS les États-membres, permettant

d’éviter toute distorsion de concurrence pour une PAC plus verte et plus juste.

FOCUS

Le Conseil des Ministres de l'agriculture de l'Union européenne

est parvenu à un accord sur la nouvelle Politique

agricole commune pour la période 2023-2027.

Les ministres se sont mis d'accord sur un cadre commun

permettant de relever l'ambition environnementale de la

PAC.

C'est le cas particulièrement des saisonniers, des extras de la restauration, de

l'événementiel et de certains intérimaires.

✓ Les droits des demandeurs d'emploi arrivant en fin de droits en novembre

et décembre seront prolongés pour la durée du confinement.

✓ Une aide exceptionnelle sera mise en place pour 300 000 travailleurs

précaires : une garantie de revenu minimum de 900 euros par mois sur les mois

de novembre, décembre, janvier et février, pour celles et ceux qui ont travaillé

plus de 60% du temps en 2019 et n'ont pas pu travailler suffisamment en 2020.

Aides aux travailleurs précaires

Cette crise sanitaire a mis à mal le

secteur économique, beaucoup

d'entreprises ont fermées ou alors ont dû

ralentir leurs activités de production ou de

service ainsi le chômage partiel a permis de

préserver les emplois des salariés en CDI

mais pour les personnes en contrats

précaires jeunes et moins jeunes la

situation pour eux est plus difficile.

Elisabeth Borne a détaillé lors d’une conférence de presse les aides accordées aux

travailleurs précaires.



ÉCHANGES ET RENCONTRES

Viticulture
Rendez-vous téléphonique avec :

▪ Monsieur Michaud, Président de AOC Touraine

▪ Fabrice Gasnier, Président des Vins de Chinon

Membres du gouvernement

▪ Cédric O et Joël Giraud sur le déploiement du numérique dans les

territoires

▪ Clément Beaune sur les négociations en cours au niveau UE - Plan de relance

et BREXIT

▪ Marc Fesneau pour un éclairage qualitatif territorial de la gestion de crise, de

ses conséquences humaines, économiques, sociales

▪ Amélie de Montchalin sur la continuité des services publics pendant la crise

sanitaire puis sur la déclinaison territoriale du plan de relance

Éducation et sport

▪ Réunion du Club Sport sur le thème « Sport en période de crise

sanitaire: quels enjeux et quelles réponses », présidé par les

parlementaires Sophie Auconie, Sylvie Charrière et Jean-Jacques

Lozach.

▪ Visioconférences avec des familles pratiquant l’instruction en famille.

Collectivités et structures locales
Réunions avec :

▪ Pierre Pouëssel, Préfet de région sur le plan Etat-région Centre-Val de Loire

2021-2027 et l'accord régional de relance 2021-2022

▪ Comité départemental et métropolitain crise COVID-19

Entretiens avec plusieurs maires de la circonscription.

Service Public

▪ Webinaire sur le thème de France

Services organisé par l'ANCT

Migration

▪ Groupe de travail sur les Conditions

d'accueil des migrants - Audition

de représentants d’associations

venant en aide aux migrants à Calais.



Unions commerciales

Cette semaine, je suis allée à la rencontre des Unions commerciales de la

circonscription. Ces rencontres sont dans la continuité de mes contacts avec les

commerçants ainsi j'ai pu échanger avec les présidentes et présidents des Unions

commerciales : Mme Rebocho et M. Ledoux - La Riche, Mme Vengeon - Ballan-

Miré, M. Lacoste et M. Roche - Chinon, M. Jailloux - Sainte Maure de Touraine

et Mme Demois - Avoine, en compagnie de M. Godoy, Maire de la ville.

A l’approche de la réouverture des commerces, ces échanges ont permis de faire le

point sur les mesures engagées et celles nécessaires à venir. Nous avons évoqué la

numérisation des commerces et les difficultés rencontrées.

Comme toujours, je suis disponible pour échanger avec vous.

Retrouvez toutes les informations à la fin de ce Récap’Actions.

Centre Social de la Valée Violette

Je suis allée à Joué-lès-Tours au Centre social de la

Valée Violette à la rencontre de Sylvie Tur,

nouvelle directrice et Mireille Martignon, présidente.

Nous avons pu échanger sur la période compliquée que

nous vivons et l’annonce d’un plan de soutien de 100

millions d’euros pour mieux accompagner les plus

précaires face à la crise.



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

