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Co-signature de la proposition de
loi de M. Guy Teissier visant à
intégrer une année de formation
militaire durant la scolarité des
élèves de l'École nationale
d'administration

 

Un mouvement social de grande envergure paralyse depuis bientôt un mois en parti  notre pays avec des contraintes
importantes pour nos concitoyens. Si nous sommes attachés au droit de grève, nous le sommes tout autant au principe
constitutionnel de continuité des services publics. Ce mouvement est révélateur de l’échec de la méthode du Président de la
République et de son gouvernement : des discours, des annonces souvent contradictoires et, au final, un projet flou sans ligne
directrice qui génère inquiétude et anxiété. Alors qu’une réforme des retraites doit être porteuse d’ambition et de perspectives.
Avec Les Républicains, nous formulons depuis longtemps des propositions fermes et claires :
 
• Préserver le pouvoir d’achat des retraités : refuser toute hausse des cotisations ou toute baisse des pensions. L’âge de départ
devra être progressivement aligné sur la hausse constatée de l’espérance de vie, tout en tenant compte de la pénibilité de
certaines carrières ;
• Préserver l’indépendance des caisses de retraites autonomes des organismes qui ont été de bons gestionnaires, et qui ont
dégagé des excédents sans faire appel aux contribuables ;
• Mettre fin aux régimes spéciaux et fixer un calendrier de sortie ;
• Aligner les règles public / privé ;
• Garantir les pensions de réversion des veuves et des veufs ;
• Défendre les acquis de la politique familiale concernant les droits familiaux et conjugaux, qui sont des piliers de notre
système de retraite. 
 
Aujourd’hui, il est temps que le gouvernement prenne l’entière mesure des attentes des Français pour une réforme juste et
équilibrée.
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ACTIVITÉ LEGISLATIVE TABLE RONDE SUR
LE SAHEL

Organisée par la commission,
cette table ronde portant sur la
thématique "Conflictualité en
Afrique et bande sahélo-
saharienne", voyait la
participation du colonel Loïc
Mizon, chef du Bureau Afrique à
l'état-major des armées et du
colonel Benoît Saint Loubert
Bié, chef du bureau coopération
civilo-militaire du centre de
planification et de conduite des
opérations (CPCO) de l'état-
major des armées.

COMMISSION DÉFENSE
Mercredi 4 Décembre en délégation avec
la Commission Défense, nous avons
assisté à la traditionnelle présentation des
moyens et des missions de l’Armée de
l’air sur la base 105 d’Evreux.
Ainsi aéronefs, C160 Transall, Alphajet,
Rafale, Mirage 2000D, Fennec, des
unités (25ème Régiment du génie de l’air,
groupement aérien d’appui aux
opérations etc) ou encore certains
dispositifs (Mamba, moyens de lutte anti-
drones etc ) ont été mis en avant.
Ce rendez vous annuel s’est terminé par
une démonstration statique du savoir-
faire de notre armée de l’air.
Très heureuse d’y avoir retrouvé les
Cadets de la Défense ainsi que la 72 ème
session de l’IHEDN !
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RÉFORME DES RETRAITES

Co-signature de la proposition de
résolution de M. Jean-Pierre Door
invitant le Gouvernement à
commander un audit indépendant
afin de procéder à une évaluation
robuste et objective du coût de la
fraude aux prestations sociales

Questions écrites (n° 25210, n°
25212, n° 25302, n° 25326, n°
25328, n° 25332 et n° 25338)

http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA342935
http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion2522.asp
https://www.marianne-dubois.fr/1314/vote-budget-projet-de-loi-de-finances-2020-1ere-lecture/
https://republicains.fr/nos-propositions/retraites/
https://www.marianne-dubois.fr/1105/agriculture-rencontre-avec-christiane-lambert-presidente-de-la-fnsea/
https://www.marianne-dubois.fr/1265/table-ronde-commune-sur-lavenir-de-lalliance-atlantique-otan/
https://www.marianne-dubois.fr/1217/commission-defense-audition-de-madame-la-ministre-florence-parly/
https://www.marianne-dubois.fr/1339/presentation-du-materiel-armee-de-lair/
http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion2486.asp
http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_PA342935
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La nuit du droit"
au tribunal
d’Orléans
(05/10/19)

 

Portes ouvertes Club
Loisirs et Amitié du
Pithiverais
(05/10/19)

 

Magnifique concert de la
Musique d'Outarville et
de l 'Ensemble Amateur 45
à Aschères-Le-Marché
(01/12/19)

 

En Circonscription

@duboismarianne

Marianne Dubois

A votre écoute

https://www.marianne-dubois.fr

marianne.dubois@assemblee-nationale.fr

5e Circonscription du Loiret (45)

6 Rue des Rouloirs
45305 Pithiviers Cedex
BP 51014
Tél : 02 38 30 53 67

Soirée des militants et
sympathisants à Quiers sur
Bezonde autour de Jean-
Louis Thiériot pour la
présentation de son
dernier livre : De Gaulle,
le dernier réformateur
(07/12/19)

 

Célébrations des 20 ans
d'Eurobougie à Chilleurs-
aux-Bois, autour de sa
fondatrice Nicole Ladner
(06/12/19)

 

Les Jeunes Agriculteurs
du Loiret ont eu le
privilège d'accueillir
l 'université d'hiver
nationale de leur
organisation. (04/12/19)

 

Commémorations de
l’action héroïque du
Turco à Chanteau
(08/12/19)

 

Inauguration de la boite
à livres à la Ressourcerie
de Pithiviers à
l 'initiative de TRIactions
(18/12/19)

 

Les associations
neuvilloises étaient
mobilisées comme tous les
ans, pour le Téléthon. 
Un grand merci aux
bénévoles! (07/12/19)

 

Sainte Barbe des
Sapeurs Pompiers de
Sermaises (07/12/19)

 

Ce jeudi 20 décembre, j ’ai répondu favorablement
à l’invitation de l ’association d’aide à domicile
UNA de Neuville aux Bois. 
J’ai accompagné les intervenantes chez les
particuliers et pu constater leur professionnalisme
et la pénibilité de cette profession qu’il est urgent
de revaloriser. Le témoignage de Laurence H., une
intervenante est éloquent.
 
En juin 2018, le Président de la République
annonçait qu’une loi serait examinée avant la fin
de cette année à l ’issue d’un débat national. 
Il serait temps que ce texte nous soit soumis pour
examiner, entre autres, les conditions des
intervenants.

 

https://www.marianne-dubois.fr/1390/immersion-aide-a-domicile-una-de-neuville-aux-bois/
https://www.marianne-dubois.fr/1309/concert-musique-doutavrille-et-lensemble-amateur-45/
https://www.marianne-dubois.fr/1309/concert-musique-doutavrille-et-lensemble-amateur-45/
https://www.marianne-dubois.fr/1349/20-ans-de-lentreprise-eurobougie/
https://www.marianne-dubois.fr/1333/universite-dhiver-des-jeunes-agriculteurs-dans-le-loiret/
https://www.marianne-dubois.fr/1355/loiret-diner-avec-jean-louis-thieriot/
https://www.marianne-dubois.fr/1371/commemoration-de-laction-heroique-du-turco/
https://www.marianne-dubois.fr/1367/sermaises-sainte-barbe-des-pompiers/
https://www.marianne-dubois.fr/1383/inauguration-boite-a-livres-a-pithiviers/
https://www.marianne-dubois.fr/1361/telethon-2019/
https://twitter.com/duboismarianne
https://www.facebook.com/DuboisMarianne
https://www.marianne-dubois.fr/
https://www.marianne-dubois.fr/1355/loiret-diner-avec-jean-louis-thieriot/
https://www.marianne-dubois.fr/1349/20-ans-de-lentreprise-eurobougie/
https://www.marianne-dubois.fr/1333/universite-dhiver-des-jeunes-agriculteurs-dans-le-loiret/
https://www.marianne-dubois.fr/1371/commemoration-de-laction-heroique-du-turco/
https://www.marianne-dubois.fr/1383/inauguration-boite-a-livres-a-pithiviers/
https://www.marianne-dubois.fr/1361/telethon-2019/
https://www.marianne-dubois.fr/1367/sermaises-sainte-barbe-des-pompiers/
https://www.marianne-dubois.fr/1390/immersion-aide-a-domicile-una-de-neuville-aux-bois/

