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Retour	sur	2	semaines	de	débats	à	l'Assemblée
nationale	sur	la	réforme	des	retraites
Après	 vingt	 jours	 d'examen	 en	 Commission	 puis	 en	 Séance	 publique,	 les
échanges	 sur	 la	 réforme	 des	 retraites	 ont	 pris	 fin	 le	 vendredi	 17	 février.
Malgré	73	heures	de	débat,	soit	plus	que	les	deux	précédentes	réformes	des
retraites,	 nous	 n'avons	 pu	 examiner	 que	 le	 tout	 début	 du	 texte.	 En	 effet,
l’examen	à	l’Assemblée	nationale	s’est	heurté	à	une	obstruction	massive	de
la	 NUPES,	mais	 surtout	 à	 des	 invectives	 inacceptables	 de	 certains	 députés
LFI,	 et	 une	 situation	 de	 tension	 extrême.	 Bref,	 un	 véritable	 naufrage
parlementaire	 extrêmement	 stérile	 et	 dommageable	 pour	 notre
démocratie	!

Je	 l’ai	déjà	dit	à	de	nombreuses	 reprises,	 je	partage	 l’intérêt	d’une	 réforme
des	 retraites	 pour	 pérenniser	 notre	 système	 par	 répartition,	 véritable
patrimoine	 commun,	 avec	 30	 cotisants	 pour	 10	 retraités	 en	 1970	 et	 17
aujourd’hui,	 le	 constat	 est	 indiscutable.	 Notre	 régime	 est	 à	 bout	 de
souffle	et	mérite	une	refonte	profonde	à	l’image	de	ce	qui	avait	été
entrepris,	mais	 non	 abouti	 en	 2019,	 avec	 le	 régime	universel	 et	 la
retraite	par	point.

Le	 projet	 actuel	 a	 le	 mérite	 de	 mettre	 en	 évidence	 différentes	 inégalités
anciennes,	comme	les	carrières	plus	 longues	pour	ceux	qui	commencent	à
travailler	tôt,	les	moindres	pensions	des	femmes,	et	les	conséquences	de	leur
carrière	plus	souvent	hachée,	l’absence	de	trimestre	validé	pour	les	apprentis
avant	2014,	la	prise	en	compte	très	imparfaite	de	la	pénibilité,	les	difficultés
d’embauche	et	de	maintien	en	emploi	des	seniors…

Le	gouvernement	a	écouté	 les	partenaires	 sociaux,	 les	partis	politiques,	 les
parlementaires	 et	 a	 apporté	 un	 certain	 nombre	 de	 réponses	 face	 à	 ces
constats	 partagés	 comme	 l’accès	 à	 la	 retraite	 progressive	 facilité,
l’élargissement	 du	 compte	 professionnel	 de	 prévention	 (C2P),	 la	 prise	 en
compte	 des	 travaux	 d’utilité	 collective	 (TUC),	 l’amélioration	 du	 congé
parental	(AVPF)	et	du	dispositif	carrière	longue,	la	revalorisation	du	minimum
de	 pension,	 l’index	 senior	 obligatoire	 pour	 les	 entreprises	 de	 plus	 de	 50
salariés,	la	validation	de	trimestres	pour	davantage	d'aidants.

À	ce	stade,	on	peut	constater	de	réelles	avancées	dans	 le	contenu	de	cette
réforme	mais	 la	mobilisation	 sociale,	 digne	 et	massive,	 aussi	 bien	 dans	 les
grandes	 métropoles	 que	 dans	 nos	 villes,	 amène	 à	 la	 réflexion.	 Une	 large
majorité	 de	 Français	 et	 les	 syndicats	 maintiennent	 leur	 opposition	 à	 la
mesure	d’âge	à	64	ans	et	nous	demandent	de	revoir	notre	copie.	Même	si	je
pense	 qu'il	 nous	 faut	 réformer,	 je	 pense	 possible	 de	 trouver	 un
meilleur	 équilibre	 dans	 la	 répartition	 des	 efforts	 demandés.	 Je	 fais
donc	différentes	propositions	pour	sortir	de	 la	situation	de	tensions	que	 l’on
connaît.

D’autres	 leviers	 financiers	 pourraient	 être	 utilisés	 pour	 assurer
l’équilibre	de	notre	système	:	un	relèvement	de	l’âge	pourrait	être	associé
à	 un	 effort	 des	 employeurs	 par	 une	 augmentation	modérée	 des	 cotisations
patronales	 sur	 les	 hauts	 salaires	 et	 à	 une	 mesure	 fiscale	 de	 solidarité
appuyée	 sur	 la	 CSG	 par	 exemple,	 ou	 encore	 à	 une	 réduction	 de	 certaines
niches	 fiscales	 inefficaces,	 comme	 les	 exonérations	 de	 cotisations	 sur	 les
salaires	au-dessus	de	2,5	SMIC.

Par	ailleurs,	je	propose	de	sortir	de	la	logique	de	la	«	réforme	magique	»	des
retraites,	 qui	 résoudrait	 tout	 en	 un	 clin	 d’œil…	 Au	 contraire,	 il	 faut	 créer
une	 nouvelle	 gouvernance	 partagée	 avec	 l’Etat	 et	 les	 partenaires
sociaux	 qui	 se	 réunirait	 régulièrement	 et	 veillerait	 à	 assurer	 l’équilibre
financier	d’un	système	de	retraite	à	refonder.



Le	Sénat	a	débuté	l'examen	du	texte	ce	28	février	en	commission.	La	fin	du
travail	parlementaire	est	prévue	pour	le	26	mars	au	plus	tard.	Pour	l’heure,	je
vais	 continuer	 à	 écouter,	 à	 échanger	 avec	 vous,	 salariés,	 fonctionnaires,
libéraux,	chefs	d’entreprise,	partenaires	sociaux,	jeunes,	retraités,	afin	d’être
force	 de	 proposition	 pour	 répondre	 aux	 aspirations	 nombreuses,	 avec	 un
objectif	 de	 financement	 et	 de	 préservation	 de	 notre	 régime	 de	 retraites
actuel	et	futur.

Mes	différentes	réflexions	au	sujet	de	la	réforme
des	retraites

Lire	l'article

Le	Courrier	de	l'Ouest	le
04/03/2023

Cliquez-ici

"Le	repas	étudiant	à	1	euro	est	maintenu	!"
Le	repas	étudiant	à	1	euro	a	créé	de	vives	polémiques.	Le	repas	à	1	euro	a
été	 créé,	 il	 est	 toujours	 maintenu	 et	 élargi	 aux	 étudiants	 boursiers	 et	 non
boursiers,	en	situation	de	précarité	!

Ce	 repas	à	1	euro	n'est	pas	prévu	pour	 les	étudiants	qui	 sont	à	 l’aise	pour
financer	 leurs	études	!	Une	logique	d'équité	pour	aider	plus	ceux	qui	en	ont
besoin.

Pour	retrouver	mon	communiqué	de	presse	sur	le	sujet	:

ZOOM	SUR...

LES	RENCONTRES	TERRAIN		
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MARDI	28	FÉVRIER	:	Soirée	du	Mondial	des	Quartiers
du	SCO	Rugby
J'étais	présente	à	la	soirée	de	lancement	du	nouveau	projet	original	du	SCO
Rugby	:	"Le	mondial	des	quartiers".

Un	projet	qui	permet	à	tous	les	participants	de	vivre	une	expérience
autour	du	rugby	dans	un	écosystème	unique.

4	univers	composeront	les	groupes	dans	une	compétition	pour	mettre	en
valeur	le	quartier	de	chacun	:	
	

Les	élèves	de	CM2	des	écoles	publiques	et	privées	d'Angers
Les	jeunes	des	quartiers	de	la	ville
Les	entreprises	partenaires	du	projet
Les	étudiants	de	l'enseignement	supérieur

En	tant	qu'élue,	je	serai	la	représentante	du	quartier	de	la	Roseraie.

Un	projet	innovant	et	inclusif	que	j'encourage	!	

VENDREDI	24	FÉVRIER	:	Vernissage	du	37ème	salon
de	peinture	et	de	sculpture	à	Saint-Gemmes-sur-Loire
J'étais	heureuse	de	participer	au	vernissage	du	37ème	salon	de	peinture
et	 de	 sculpture	 qui	 réunit	 une	 centaine	 d’artistes	 peintres	 et
sculpteurs,	 avec	 des	 œuvres	 en	 aquarelle,	 acrylique,	 pastel,	 bois,	 verre,
terre	cuite,	bronze...
	
Cette	 année,	 2	 écoles	 de	 la	 commune	 exposent	 aussi	 les	 œuvres	 des
élèves	de	CM1-CM2	réalisées	avec	le	sculpteur	Jean-Denis	Maysonnave.
	
Je	vous	invite	à	découvrir	cette	très	belle	exposition	jusqu'au	dimanche	12
mars	à	la	salle	l'Art-Image	à	Saintes-Gemmes-sur-Loire	(entrée	gratuite).



SAMEDI	25	FÉVRIER	:	Un	an	de	guerre	en	Ukraine
Un	an	après	l'invasion	de	l’Ukraine	par	la	Russie,	c'est	toujours	avec	une
vive	émotion	que	je	me	suis	jointe	ce	samedi	25	février	à	la	manifestation	à
Angers	en	soutien	à	l'Ukraine.
	
Discours	 et	 hymne	 ukrainien…	Des	 rassemblements	partout	en	France
pour	exprimer	notre	soutien	à	l'Ukraine	et	aux	Ukrainiens,	notre	opposition	à
cette	terrible	guerre	et	l’absolue	nécessité	de	recouvrer	la	paix.

SAMEDI	04	FÉVRIER	:	Journée	Portes	Ouvertes	au
collège	Saint-Exupéry	de	Chalonnes-sur-Loire
Très	 heureuse	 d'avoir	 pu	 participer	 à	 ces	 journées	 portes-ouvertes	 à
Chalonnes-sur-Loire.

J'ai	pu	rencontrer	 les	élèves	et	l'équipe	éducative	de	ce	collège,	tout	en
découvrant	les	différentes	activités,	options	et	pratiques	qu'il	propose.	



Cliquez-ici

JEUDI	02	FÉVRIER	:	Visite	de	l'Assemblée	nationale
des	élèves	de	CM1	et	de	CM	2	de	l'école	Aimé	Césaire
de	Trélazé	
J'ai	été	très	heureuse	de	rencontrer	ces	enfants	très	vifs	d’esprit	et	très
intéressés	 par	 la	 découverte	 de	 cette	 grande	 institution	 et	 la	 fonction	 de
Députée.

Félicitations	à	leurs	enseignants	pour	le	travail	préparatoire	de	cette	visite.

Il	est	possible	de	visiter	l'Assemblée	nationale	en	groupe	ou	individuellement.
Pour	les	groupes,	n'hésitez	pas	à	contacter	votre	Député.

Pour	plus	d'informations	:	

ZOOM	SUR...

	L'ASSEMBLÉE	NATIONALE	

https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/visiter-l-assemblee-nationale?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Fvrier%202023&utm_medium=email


VENDREDI	17	FÉVRIER	:	Top	départ	des	auditions
pour	le	Printemps	de	l'évaluation
Dans	le	cadre	de	notre	travail	de	contrôle	et	d’évaluation	de	l’action	du
Gouvernement,	 nous	 avons	 décidé	 d’analyser	 cette	 année	 la	 politique
d’accueil	des	demandeurs	d'asile	dans	différentes	régions	de	France.

Ont	 déjà	 été	 auditionnés	 la	 direction	 de	 l'asile,	 l'OFII	 et	 la	 direction
territoriale	 de	 l'OFII	 d'Île-de-France.	 Lors	 d'un	 déplacement	 à	 la
préfecture	 de	 police	 de	 Paris,	 j'ai	 pu	 suivre	 le	 travail	 d'accueil	 et
d'enregistrement	 des	 demandes	 d'asile	 dans	 un	 Guichet	 unique	 des
demandeurs	d'asile,	effectué	par	les	services	de	la	préfecture.
	
J'ai	 ensuite	 participée	 à	 l'intégralité	 d'un	 entretien	 d'une	 famille	 afghane,
conduit	 avec	 rigueur	 par	 une	 agent	 de	 l'OFII.	 Cette	 famille,	 qui	 a	 accepté
d'être	 redirigée	dans	une	autre	 région	que	 l'Île-de-France,	pourra	bénéficier
d'un	 hébergement	 à	 Dijon,	 dans	 l'attente	 qu'une	 décision	 sur	 sa	 demande
d'asile	soit	rendue.

JEUDI	16	FÉVRIER	:	Rencontre	avec	les	Groupements
d'Employeurs	pour	l'Insertion	et	la	Qualification
(GEIQ)



Cliquez-ici

Je	 me	 suis	 entretenue	 avec	 les	 GEIQ	 afin	 de	 mieux	 appréhender	 leurs
missions	et	leurs	enjeux.

Ils	sont	pilotés	et	gérés	par	les	entreprises	adhérentes,	qui	organisent	des
parcours	d'insertion	et	de	qualification	 partout	 en	 France,	 et	 en	Anjou
notamment.

C’est	une	façon	efficace	de	répondre	aux	difficultés	de	recrutement	en
accompagnant	ceux	qui	souhaitent	se	former	et	monter	en	compétence	dans
des	métiers	qui	recrutent.

Des	échanges	 intéressants	pour	 lutter	contre	 le	chômage	et	faciliter	 le
retour	à	l'emploi.
	
Pour	plus	d'informations	:

JEUDI	02	FÉVRIER	:	Rapport	sur	l'état	du	mal-
logement
La	 fondation	Abbé	Pierre	a	publié	 son	28ème	rapport	sur	 l'état	du	mal-
logement	en	France.

J'alertais	 en	 octobre	 le	 gouvernement	 sur	 sa	 décision	 de	 réduire	 les	 places
d'hébergement	d'urgence.	L'adoption	de	mon	amendement	a	permis	de
les	maintenir.
	
Nous	 devons	 rester	 mobilisés	 pour	 renforcer	 les	 moyens	 et	 les	 outils	 pour
assurer	l'accès	au	logement	pour	tous	!

https://www.lesgeiq.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Fvrier%202023&utm_medium=email


JEUDI	02	FÉVRIER	:	Groupe	d'amitié	France	-
République	Démocratique	du	Congo	
Lors	de	 la	réunion	constitutive	du	groupe	d’amitié	entre	la	France	et	la
République	 démocratique	 du	 Congo,	 nous	 avons	 fait	 le	 point	 sur	 les
échanges	avec	le	Ministère	de	l’Europe	et	des	affaires	étrangères.

J'ai	 eu	 l'occasion	 d'exprimer	 ma	 volonté	 de	 faire	 avancer	 le	 combat	 du
docteur	Denis	Mukwege	contre	l'impunité	du	viol	et	des	exactions	contre
les	femmes	comme	une	arme	de	guerre.	

JEUDI	02	FÉVRIER	:	Colloque	sur	l'investissement	des
Collectivités
J'ai	 participé,	 en	 tant	 que	 membre	 de	 la	 Délégation	 aux	 collectivités
territoriales	 et	 à	 la	 décentralisation,	 à	 des	 échanges	 sur	 l'accélération
des	investissements	publics	locaux	dans	la	transition	écologique.
	
Lors	de	nos	échanges,	avec	le	Ministre	Béchu,	avec	des	experts,	élus	locaux
et	 parlementaires,	 nous	 avons	 pu	 dresser	 ensemble	 le	 constat	 du	 "mur"
d’investissement	qui	nous	attend	pour	mettre	en	œuvre	la	transition
écologique,	 le	 rôle	 décisif	 des	 collectivités	 et	 les	 moyens	 qui	 leur	 sont
alloués.



Cliquez-ici

MERCREDI	01	FÉVRIER	:	Présentation	d'un	nouveau
plan	national	contre	la	haine	et	les	discriminations
La	 première	 Ministre	 a	 présenté	 le	 plan	 national	 de	 lutte	 contre	 le
racisme,	l'antisémitisme	et	les	discriminations	liées	à	l'origine	(2023-
2026).

Chaque	 année,	 en	 France,	 1,2	 million	 de	 victimes	 subissent	 une
discrimination	ou	une	atteinte	à	caractère	raciste	ou	antisémite.	Ce
plan	présente	des	mesures	concrètes	:
	

Améliorer	et	faciliter	 le	dépôt	et	 le	traitement	des	plaintes	par
les	 victimes,	 notamment	 en	 développant	 la	 prise	 de	 plainte	 hors	 des
services	et	l'anonymisation	partielle	des	plaintes.
	
Alourdir	 les	 peines	 en	 cas	 d'expression	 raciste	 ou
antisémite	 commise	 par	 des	 acteurs	 de	 l'autorité	 publique	 dans
l'exercice	de	leur	fonction	pour	garantir	l'exemplarité.

Les	 discours	 racistes,	 antisémites	 et	 les	 comportements	 discriminatoires
persistent.	 Ce	 n'est	 pas	 acceptable	 dans	 notre	 République,	 nous
devons	les	combattre	avec	la	plus	grande	fermeté.
	
Pour	en	savoir	plus	:

MERCREDI	01	FÉVRIER	:	Présentation	du	Projet	de	loi
Immigration
Présenté	 en	 Conseil	 des	 Ministres,	 ce	 projet	 de	 loi	 place	 la	 question	 du
travail	des	personnes	en	situation	irrégulière	au	centre	du	débat.
	
La	mise	en	place	d'un	titre	de	séjour	"métiers	en	tension"	permettra	de
sortir	de	la	précarité	nombre	d'étrangers	qui	travaillent	ou	ont	travaillé.
	
Cette	 mesure	 vient	 aussi	 répondre	 aux	 demandes	 des	 professionnels
qui	 peinent	 à	 recruter,	 notamment	 sur	 ma	 circonscription.	 Je	 soutiens
pleinement	 cette	 proposition	 qui,	 je	 l'espère,	 pourra	 être	 renforcée	 lors	 du
débat	parlementaire.

https://www.gouvernement.fr/actualite/un-nouveau-plan-national-contre-la-haine-et-les-discriminations?fbclid=IwAR1cFbjkJdxam50LorGUTbpphQYTQv8ZD5TeItBP2gHUdg6cW17c4BRWgSM&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Fvrier%202023&utm_medium=email


													LES	ÉVENEMENTS	NATIONAUX
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MERCREDI	01	FÉVRIER	:	Ouverture	du	guichet	du
Fonds	pour	le	Développement	de	la	Vie	Associative
(FDVA)
Le	 FDVA	 est	 un	 fond	 de	 l'État	 visant	 à	 accompagner	 et	 soutenir
financièrement	les	associations,	quel	que	soit	leur	domaine	d'activité.

Deux	dispositifs	le	composent	:
	

Le	FDVA	1	qui	forme	les	bénévoles	et	permet	de	soutenir	les	actions
de	formation	organisées	par	l'association	à	leur	égard.

	
Le	 FDVA	 2	 qui	 soutient	 le	 fonctionnement	 et	 le	 développement
global	de	l'association.

En	2022	dans	 le	Maine-et-Loire,	209	projets	associatifs	et	130	 jours	de
formations	ont	été	financés.

Je	vous	 invite	donc,	en	 tant	qu'association,	à	 transmettre	vos	demandes	de
financement.
	
	Pour	retrouver	les	informations	complètes	:

ZOOM	SUR...

https://www.ac-nantes.fr/fdva1-formation-des-benevoles-122723?fbclid=IwAR0s4jwWhAEKo5heQ-c_Sl8efT3MoyRnlk2x4l6TBs2hHtSnoQwRH7kCz8s&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Fvrier%202023&utm_medium=email
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MERCREDI	1er	FÉVRIER	:	Les	changements	depuis
cette	date
Argent	et	consommation	:
	

Hausse	 du	 taux	 d'intérêt	 du	 livret	 A	 à	 3%	 et	 du	 livret	 d'épargne
populaire	à	6,1%
Limitation	 de	 la	 hausse	 des	 tarifs	 d'électricité	 et	 de	 gaz,	 pour	 les
bénéficiaires	des	tarifs	réglementés,	à	15%.

Social	-	Santé	:	
	

Fin	 des	 arrêts	 de	 travail	 sans	 jour	 de	 carence,	 de	 l'isolement	 des
personnes	positives,	du	test	des	cas	contact.

	
Papiers	-	Citoyenneté	:	
	

Ouverture	de	500	nouveaux	guichets	de	recueil	des	demandes	de
cartes	 d'identité	 ou	 de	 passeports	 partout	 en	 France	 afin
d'augmenter	 les	créneaux	de	rendez-vous	en	mairie.	Avec	une	hausse
de	plus	de	40%	du	nombre	de	cartes	d'identité	et	passeports	délivrés
en	 2022	 en	 Maine-et-Loire,	 on	 constate	 un	 temps	 d'attente
déraisonnable	 encore	 aujourd'hui	 pour	 obtenir	 un	 rendez-vous.	 Un
nouveau	décret	est	en	attente	pour	allouer	un	financement	plus
important	 aux	 communes.	 9	 nouveaux	 guichets	 ont	 été	 installés
récemment,	 8	 guichets	 supplémentaires	 devraient	 être	 installés	 dans
les	prochains	mois	dans	le	département.	

Pour	retrouver	tous	les	changements	:

Voyage	d'études	parlementaire	au	Sénégal
OUEST	FRANCE	le	22/02/2023

MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN	

DANS	LA	PRESSE	

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A16331?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Fvrier%202023&utm_medium=email


Lire	l'article

Vote	sur	le	repas	étudiant	à	1	euro

Lire	l'article

Le	Courrier	de	l'Ouest	le
14/02/2023

Le	souhait	d'un	index	senior	plus	efficace

Lire	l'article

Europe	1	le	02/02/2023

Échanges	avec	un	bénévole	sans	papiers	au	sujet
du	projet	de	loi	Immigration

Lire	l'entretien

"L'enquête"	du	Secours
Catholique	le	01/02/2023

N’hésitez	pas	à	consulter	mon	site	internet	pour	rester
continuellement	informés.

Pour	y	accéder	:	

Merci	de	votre	attention	et	à	bientot	!

Cliquez	ici	!

Rejoignez-moi	sur	les	réseaux	sociaux	!

Permanence	Parlementaire	
10	rue	Felix	Faure

49290	Chalonnes-sur-Loire
02	41	17	26	02

stella.dupont@assemblee-
nationale.fr

	
	

	

Vie	privée	et	mentions	légales
Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}

Vous	recevez	ce	message	électronique	de	Stella	Dupont,	dont	le	siège	est	situé	au	10	rue	Felix	Faure	à	Chalonnes-
sur-Loire	(49290),	car	vous	êtes	enregistré	dans	un	fichier	de	prospection	constitué	et	avez	donné	votre	accord	pour
être	contacté.	Vos	coordonnées	seront	utilisées	pour	vous	informer	tout	au	long	du	mandat	législatif	sauf	opposition

de	votre	part.
	

Se	désinscrire
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Mauris	commodo	massa	tortor,	u	sit	amet,consectetur	adipisicing	Nunc
fermentum	neque	quam,	sodales	eleifend	elit	imperdiet	vitae.	Aliquam	id
euismod	nulla.	Suspendisse	imperdiet,	sem	et	sollicitudin	egestas,	urna	nunc
auctor	massa,	vulputate	pharetra	mi	odio	nec	tortor.	Ut	ultricies	massa
viverra	quis.
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