
L'ESSENTIEL	DE	MON	ACTION		
EN	FEVRIER	2023

	EDITO.	

Bonjour	à	toutes	et	tous,
	
Ce	mois	de	février	a	été	marqué	par	l'examen	du	Projet	de	Loi	de
Financement	Rectificative	de	la	Sécurité	Sociale	pour	2023	(PLFRSS
2023)	portant	la	réforme	des	Retraites.
	
L'essentiel	de	mon	action	s'est	donc	déroulé	à	l'Assemblée
nationale	au	vu	de	l'enjeu	majeur	que	représente	ce	texte,	dans	un
contexte	de	majorité	relative	qui	impose	une	mobilisation	générale	:
d'abord	en	Commission	des	affaires	sociales	(dans	laquelle	je
siège)	puis	en	séance	dans	l'hémicycle.
	
Je	sais	les	doutes	qui	subsistent	quant	à	cette	réforme,
indispensable	pour	préserver	notre	système	par	répartition
dans	lequel	les	actifs	paient	pour	les	retraités.	Dans	ce	bulletin
d'information,	vous	retrouverez	notamment	des	articles	vous
informant	des	avancées	méconnues	prévues	dans	le	texte,	ou
encore	de	la	revalorisation	des	petites	retraites…
	
Pour	celles	et	ceux	qui	ont	répondu	à	la	consultation	que	j'ai	lancée
le	mois	dernier	sur	les	retraites,	vous	recevrez	une	synthèse	dès	lors
que	le	texte	aura	été	adopté.	En	effet,	ce	dernier	étant	actuellement
amendé	par	le	Sénat,	il	me	semble	important	de	répondre	aux
interrogations	au	regard	du	texte	définitif,	après	les	améliorations
permises	par	le	débat	parlementaire.
	
Vous	souhaitant	une	bonne	lecture,	et	vous	rappelant	ma
disponibilité	pour	échanger.
	
Votre	députée	Christine	LE	NABOUR

	EN	CIRCONSCRIPTION.	

https://christinelenabour.fr/


À	VITRÉ	AVEC	LE	RESEAU	BOUGE	TA
BOITE	!

Invitée	au	Petit-déjeuner	Business	du	réseau	d’affaires	100	%	féminin
“Bouge	ta	boîte”,	pensé	par	et	pour	les	entrepreneuses.

	
Une	bouffée	d’optimisme	et	de	passion	communicative,	avec	une

quarantaine	de	femmes	présentes	pour	ce	moment	de	partage	!

Lire	l'article

	Sur	christinelenabour.fr	→	suivez	toute	mon
actualité.

	

	À	l'ASSEMBLÉE	NATIONALE.

NOMMÉE	RAPPORTEURE	POUR	AVIS	SUR
LE	PROJET	DE	LOI	DES	JOP	2024.

Ravie	d'être	nommée	rapporteure	pour	avis	de	la	Commission	des
Affaires	Sociales,	sur	le	Projet	de	loi	des	Jeux	Olympiques	et	Jeux

Paralympiques	de	Paris	2024.
	

Le	texte	est	débattu	ce	mois	de	mars.
En	amont,	je	mènerai	des	auditions	pour	l'enrichir	!

Lire	l'article
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	INSERTION	ET
QUALIFICATION	:

ÉCHANGES	SUR	LES	GEIQ
!

Petit	déjeuner	de	travail	à	l'initiative
de	 mon	 collègue	 Lionel	 CAUSSE,
autour	 des	 Groupement
d'Employeurs	pour	 l'Insertion	et
la	Qualification	(GEIQ).
	
En	présence	de	Madame	la	ministre
Carole	GRANDJEAN.

Lire	l'article

	LANCEMENT	DU	GROUPE
D'ÉTUDES	“CHEVAL”	!

Lancement	 du	 groupe	 d'études
“Cheval”	 à	 l'Assemblée	 nationale,
présidé	par	Freddy	SERTIN.
	
Nous	travaillerons	collectivement
pour	 l'accompagnement	 de	 la
filière	équine.
	
Un	engagement	qui	me	tient	à	cœur	!

Lire	l'article

	VICE-PRESIDENTE	DU
GROUPE	D'ÉTUDES

“HANDICAP	ET
INCLUSION”

Nommée	 vice	 présidente	 du
groupe	 d'études	 “Handicap	 et
Inclusion”	à	l'Assemblée	nationale.
	
Nous	poursuivons	nos	combats	pour
rendre	 notre	 société	 plus
inclusive.	 Pour	mieux	 protéger	 les
personnes	 en	 situation	 de
handicap	 mais	 aussi	 leurs
aidants.

Lire	l'article

	AUDITION	D'ACTEURS	DE
LA	CIRCONSCRIPTION	PAR

LE	GROUPE	D'ÉTUDES
“HANDICAP	ET

INCLUSION”
Audition	 de	 Laurent	 Bourgeon	 et
Estelle	 Le	 Sager	 de	 l’association
“un	avenir	après	le	travail”	initiée	par
Gwenaël	 Planchin,	 fondateur	 du
projet	en	Bretagne.
	
Pour	 un	 accompagnement	 en	 ESAT
(Etablissements	 et	 Services
d'Accompagnement	 par	 le	 Travail)
dans	la	préparation	à	la	Retraite.

Lire	l'article

	FOCUS	SUR	LES	RETRAITES	!

RETRAITES	:	MA	PRISE	DE	PAROLE
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DANS	L'HEMICYCLE	!
L'occasion	de	dénoncer	la	“Richophobie”	des	députés	de	la	France

insoumise.
Une	obsession	qui	les	aveugle,	et	qui	les	mène	à	vouloir	taxer	les	petits

patrons,	ou	encore	les	classes	moyennes…
	

Au	début	du	débat	parlementaire,	ils	affirmaient	qu'il	n'y	avait	pas	de
problème	de	financement	de	notre	système	de	Retraite.	Entre	deux

amendements	d'obstruction,	ils	ont	ensuite	rivalisé	d'idées	de
taxes,	d'impôts	et	autres	contributions	pour	…	financer	le	système.

A	leur	manière,	ils	auront	avancé	dans	le	débat	!
	

Vidéo	disponible

Lire	l'article

	RETRAITES	:	LES
AVANCÉES	MÉCONNUES

DE	LA	RÉFORME	!
Le	 report	 de	 l'âge	 légal	 à	 64	 ans	 a
focalisé	 le	 débat,	 et	 masqué	 des
avancées	 qui	 sont	 pourtant
attendues	 par	 nombre	 de
retraités	ou	futurs	retraités.
	
Amélioration	 du	 dispositif
“Carrières	 longues”,	 le	 cumul
“emploi	 -	 retraite”,	 la	 “retraite
progressive”…	Autant	de	mesures
qui	doivent	faire	parti	du	débat	pour
appréhender	 la	 réforme	 dans	 sa
globalité	 et	 prendre	 position	 de
façon	éclairée.

Lire	l'article

	RETRAITES	:	HAUSSE	DES
PETITES	PENSIONS	GRÂCE

A	LA	RÉFORME	!
Depuis	 quelques	 semaines,	 les
oppositions	 de	 gauche	 sèment	 le
doute	 sur	 le	nombre	de	bénéficiaires
de	la	réforme	pour	mieux	masquer
leur	inaction	passée	!
	
Minimiser	 ces	 améliorations	 pour	 les
petites	 pensions,	 c'est	 négliger
bien	 des	 situations	 qu'elle	 a
laissé	perdurer.
	
Recentrons	le	débat	sur	les	faits	!

Lire	l'article

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}.
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	à	la	lettre	mensuelle	de

votre	députée.
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