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Semaine du 5 au 11 septembre 2020
Cette semaine, je me suis rendue à l’Assemblée nationale pour retrouver la
Commission des Affaires culturelles et Éducation mais aussi la Commission des
Affaires sociales pour porter des amendements. J’ai également eu l’honneur
d’intégrer la commission d’enquête pour mesurer et prévenir les effets de la
crise du COVID19 sur les enfants et la jeunesse.
Avant de revenir en Touraine pour le Forum de mobilisation Service Civique,
nous nous sommes retrouvés à Amiens avec mes collègues députés de la
majorité pour les journées de rentrée parlementaire, l'occasion pour nous
d'élire notre nouveau président de groupe LaREM à l’Assemblée nationale.
Après une belle campagne interne Christophe Castaner est élu.

ZOOM SUR…
MA SEMAINE À L’ASSEMBLÉE
Commission d’enquête pour mesurer et prévenir les effets de la
crise du COVID19 sur les enfants et la jeunesse.
Je suis heureuse d’intégrer cette commission d’enquête et le bureau en tant que
secrétaire pour mesurer et prévenir les effets de la crise de la COVID19 sur les
enfants et la jeunesse.
La crise sanitaire que nous traversons doit
nous amener à redoubler de vigilance
pour éviter que les enfants et les jeunes
en subissent les conséquences sur le long
terme.
Je suis déterminée à m’investir avec mes collègues auprès de la rapporteure,
Marie-George Buffet, sur ce sujet crucial pour assurer « la reconstruction de
notre jeunesse si précieuse » comme le précise la présidente de la commission.

Commission des affaires culturelles et de l'éducation

Nous avons auditionné le Ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et
des Sports, Jean-Michel Blanquer pour faire le bilan de la rentrée scolaire
2020.
C’est l’occasion pour moi de renouveler mes remerciements aux
personnels de l'Education nationale qui, par leur travail, ont permis à
cette rentrée de se dérouler dans de bonnes conditions.

Commission des affaires sociales
J’ai porté des amendements à la proposition de loi relative au
renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique
et à l’expérimentation territoires zéro chômeur de longue durée que
nous avons déposée avec mes collègues du groupe LaREM et MoDem.

Cette proposition de loi prévoit de déployer l’expérimentation Territoire
zéro chômeur longue durée dans de nouveaux territoires.
Ce dispositif contribue à résorber le
chômage de longue durée en partant
des compétences et des souhaits des
personnes
privées
durablement
d’emploi pour développer des activités
utiles au niveau local et non
concurrentes des emplois existants.
Deux dispositifs demandés par les structures de l’IAE sont dans
ce texte de loi :
▪ La suppression de l’agrément pôle emploi afin de faciliter la
signature de contrats dans les structures de l’IAE
▪ La création d’un « CDI inclusion » à destination des
personnes seniors de plus de 57 ans ;

Les amendements que j’ai portés sont issus de mes échanges avec les
structures d’insertion par l’activité économique et l’association territoire
zéro chômeur longue durée de mon territoire.
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