
L'ESSENTIEL	DE	MON	ACTION		
EN	JANVIER	2023

	A	LA	UNE.	

Une	nouvelle	année	et	de	nouvelles	mesures	!	
	

Point	sur	les	nouveautés	de	2023…	Avec	vous	et	pour	vous	!	
	

Lire	l'article

	EN	CIRCONSCRIPTION.	

À	VOTRE	RENCONTRE	LORS	DES	CÉRÉMONIES	DES
VOEUX

Heureuse	de	participer	à	nouveau	aux	vœux	des	maires	de	la	circonscription
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qui	compte	71	communes.

→		L’occasion	pour	les	élus	de	faire	le	bilan	de	l’année	passée	et	de
présenter	les	projets	à	venir	!

	

Lire	l'article

À	VITRÉ	POUR	LA	VISITE
DES	DÉLICES	DU
VALPLESSIS	

Producteur	 de	 glaces	 du	 pôle
Agromousquetaires	 créé	 en	 1982,
bien	connu	des	Vitréens.

	
→	 Une	 expertise	 sécurité	 et
qualité	 reconnue,	 avec	 650
références	 produites	 par	 +	 de
150	collaborateurs	en	CDI.

Lire	l'article

À	l’U2P	BRETAGNE	(Union
des	Entreprises	de

Proximité)	
Échanges	 sur	 la	 situation	 des
Artisans,	TPE	et	PME	bretonnes.	
	
→	 Grande	 vigilance	 devant	 les
difficultés	 remontées	 par	 des
entreprises	de	proximité.
	
→	 Point	 sur	 la	 réforme	 des	 retraites,
et	 notamment	 un	 focus	 sur	 les
indépendants	 et	 les	 périodes
d’apprentissage.
	

Lire	l'article

	ENTRETIEN	AVEC	LE
CONSEIL	DE

DÉVELOPPEMENT	DE
VITRÉ	COMMUNAUTÉ

Espace	 de	 dialogue	 et	 de	 réflexion
pour	 construire	 collectivement	 des
propositions	 sur	 les	 politiques
publiques,	 composé	d’acteurs	et	de
citoyens.
	
	
→	Présentation	des	thématiques
choisies	 ou	 proposées	 par	 les
élus	du	territoire.	

Lire	l'article

SUR	TV	RENNES	POUR
DÉBATTRE	RÉFORME	DES

RETRAITES
Invitée	 par	 Stéphane	 BESNIER	 -
Journaliste	 de	 TV	Rennes,	 à	 débattre
sur	 la	 réforme	 des	 Retraites	 avec
Frédéric	 MATHIEU	 -	 Député	 LFI-
NUPES.
	
✔	 L'occasion	 d'appuyer	 sur	 la
nécessité	 de	 cette	 réforme,	 et	 de
rappeler	 quelques	 faits	 trop	 souvent
noyés	 dans	 les	 prises	 de	 positions
opposées.	
	
Le	 débat	 est	 primordial,	 mais	 il
doit	 s'appuyer	 sur	 des	 bases
justes.
	
✔	Vidéo	disponible.

Lire	l'article
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	Sur	christinelenabour.fr	→	suivez	toute	mon
actualité.

	

	À	l'ASSEMBLÉE	NATIONALE.

	
	Le	mois	de	janvier	a	été	riche	avec	l'adoption	de	nombreux	textes	et	le

début	de	l'examen	du	Projet	de	loi	sur	les	Retraites.	
	

Petit	rappel	des	mesures	fortes	adoptées	!		
	

Lire	l'article

	MA	QUESTION	À	LA
MINISTRE	SARAH	EL

HAÏRY
J'ai	 interpellé	 la	 ministre	 Sarah	 El
Haïry	sur	l'aide	exceptionnelle	de
200€	attribuée	en	2022	dans	 le
cadre	 du	 Brevet	 d'Aptitude	 aux
Fonctions	d'Animateur	(BAFA).
	
	
X	Des	familles	de	ma	circonscription
n'ont	pu	en	bénéficier	!	
	
✔	Vidéo	disponible.	
	

Lire	l'article

AUDITION	DE	LA	MINISTRE
G.DARRIEUSSECQ

Notre	 groupe	 de	 travail	«	Handicap
et	 Inclusion	 »	 auditionnait
Geneviève	 DARRIEUSSECQ	 -	 Ministre
déléguée	 chargée	 des	 Personnes
handicapées,	 sur	 les	 avancées	 de	 la
réforme	 pour	 les	 retraites	 des
travailleurs	 handicapés	 et	 des
aidants.
	

Lire	l'article
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AUDITION	DES
ORGANISATIONS
PATRONALES	ET
SYNDICALES	

Aux	 côtés	 de	 Stéphanie	 RIST	 et	 de
Sylvain	 MAILLARD	 pour
auditionner	 les	 organisations
patronales	 et	 syndicales	 sur	 la
réforme	 des	 retraites,	 en
Commission	 des	 Affaires
Sociales.
	

Lire	l'article

QUESTION	AU	MINISTRE
O.DUSSOPT

J’ai	 interpellé	 en	 Commission	 des
Affaires	 sociales	 Olivier	 DUSSOPT	 -
Ministre	 du	 Travail,	 sur	 la	 pension
de	 retraite	 des	 agriculteurs
retraités	anciens	élus.	
	
✔	Vidéo	disponible.	

Lire	l'article

	PARIS	

ANNIVERSAIRE	DU	TRAITÉ
DE	L'ÉLYSÉE	����

Le	 22	 janvier,	 nous	 célébrions	 le
60ème	 anniversaire	 du	 traité	 de
l'Élysée	au	Panthéon,	à	 la	Sorbonne
et	à	l'Assemblée	nationale	:
	
→	3	lieux	symboliques	pour	célébrer
l'amitié	 et	 la	 coopération	 entre	 nos
deux	nations.
	
Bâtissons	 une	 souveraineté
européenne	inédite	!

Lire	l'article

	INVITÉE	AU	LANCEMENT
DE	LA	PLATEFORME
ACCESSIBLE	À	TOUS
“MYJOBGLASSES”

Plateforme	accessible	à	tous	quel	que
soit	 l’âge	 ou	 la	 situation
professionnelle.
	
Une	solution	pour	toute	personne
en	 recherche	 d’information	 sur
un	 métier,	 une	 entreprise,	 une
compétence.

	✔	500	000	Binômes	en	7	ans	!
	

Lire	l'article
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