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Réforme des retraites
49 al 3 : non au passage en force gouvernemental
Le gouvernement a décidé d'utiliser la procédure de l'article 49 alinéa 3 sur le projet de loi instituant un système
universel de retraites.
Nous ne pouvons accepter une réforme non financée, qui repousse au-delà de 2045, l'extinction plus
qu'indispensables des régimes spéciaux. Une réforme qui refuse d'assumer le recul de l'âge de départ à la retraite
qui aurait permis d'équilibrer notre système de retraites sans baisser les pensions des retraités et sans augmenter
les cotisations des actifs.
La méthode cavalière du gouvernement montre sa fébrilité face à une réforme trop coûteuse, hasardeuse, injuste
et qui fera des millions de perdants, en particulier les professions libérales, les indépendants, les fonctionnaires
modestes, les mères de familles et les salariés aux carrières ascendantes.
Au détriment d'un débat de fond et dans un climat serein, le gouvernement préfère la précipitation et le coup de
force pour faire adopter un texte dont les conclusions de la conférence de financement ne sont pas rendues et
dont le texte est jugé fragile juridiquement par le Conseil d'Etat.

COMMISSION DÉFENSE :
BASE AÉRIENNE D'ÉVREUX
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
72ème session de l’IHEDN !

DÉPLACEMENT
PARLEMENTAIRE AU TOGO
ET EN CÔTE D'IVOIRE
Sur invitation du président Faure
Gnassingbé de la République du
Togo,
une
délégation
de
parlementaires, dont j'ai fait partie,
a eu le privilège de découvrir, ou
redécouvrir pour certains, ce pays et
rencontrer nombre d’acteurs de la
société togolaise.
Je me suis également rendue en
Côte d'Ivoire à l’invitation de
Jean-Marc
YACÉ,
Maire
de Cocody, ville du district
d’Abidjan. De nombreuses visites
et rencontres ont ponctué ce
séjour
:
43ème
BIMA,
Groupement
de
sapeurs
pompiers, école de gendarmerie,
ambassadeur, anciens ministres ...

COMMISSION DÉFENSE :
CYCLE DE TABLES
RONDES
La Commission Défense a engagé un
cycle de tables rondes sur les zones de
tensions et de conflits à travers le
monde.
Ainsi la table ronde portant sur la
thématique
"Conflictualité
en
Afrique et bande sahélosaharienne",
voyait la participation du chef du
Bureau Afrique et du chef du bureau
coopération civilo-militaire du centre
de planification et de conduite des
opérations (CPCO) à l'état-major des
armées.
D'autres tables rondes ont été
organisées portant sur le MoyenOrient ainsi que sur la zone Asie.
Ce cycle a enfin été complété par
l'audition des préfets maritimes.
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La nuit du droit" Portes ouvertes Club
Loisirs et Amitié du
au tribunal
Pithiverais
d’Orléans
Visite
de la Ministre(05/10/19)
des Rencontre des personnes
(05/10/19)
accompagnées par
Armées à la pharmacie
l’association de l'AFPAI
centrale des Armées de
les Cèdres qui voteront
Chanteau (31/01/2020)
pour la première fois aux
prochaines élections
municipales (06/02/2020)

Inauguration du
restaurant scolaire
intercommunal à
Bazoches les
Gallerandes: les élus à la
cantine ! (06/02/20)

Rencontre avec le
président les
Républicains, Christian
Jacob à Bellegarde
(28/02/2020)

Assemblée générale de la
FDSEA du Loiret sous la
conduite (pour la
dernière année) de leur
président,Cédric Benoist,
à Sully sur Loire.
(06/02/2020)

Assemblée générale de
la Confrérie du
Pithiviers (10/02/2020)

Ce Mardi 25 Février, et comme chaque année, je
suis allée au Salon International de l'Agriculture
qui se tient à Paris.

Pose de la première
pierre de l’opération
Orange / Perial / AIA
dans la Zone Interives
à Fleury les Aubrais
(27/02/2020)

Ce salon, vitrine de notre agriculture est
l'occasion d'échanger avec l'ensemble du monde
agricole. C'est encore l'occasion d'apporter mon
soutien aux représentants de notre territoire
présents.
Fierté de voir nos productions et notre savoir
faire présentés au grand public !

Hommage aux gendarmes
décédés au service de la
Nation à Orléans.
(17/02/2020)
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