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CIRCONSCRIPTION DE MEURTHE & MOSELLE • SUPPLÉANT, JEAN-PAUL MONIN
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l y a un an, le 17 juin 2012, vous m’avez élue
Députée de la première circonscription de
Meurthe-et-Moselle. Votre confiance a été
pour moi un honneur et une grande responsabilité.
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Je sais également que c’est ensemble que nous
réussirons. Je connais les forces, les talents de nos
territoires, cette capacité à rebondir et à faire face
aux difficultés.

Aujourd’hui et, comme je m’y étais engagée, je
souhaite vous rendre compte de mon action à
l’Assemblée nationale. C’est l’objet de ce journal.

Faisons confiance aux capacités d’initiatives de
chacun. Bâtissons une société plus solidaire, plus
juste qui avance dans l'égalité des droits. C’est le
sens de la loi relative au mariage pour tous que j’ai
défendue à l’Assemblée.

Un an d'action, c'est à la fois peu et beaucoup. Les
choix politiques engagés durant 10 ans ont contribué
à dégrader la situation en termes d'emploi, de déficit
et d'égalité. La tâche est immense pour parvenir au
changement attendu, pour bâtir ensemble un nouveau
modèle économique et social, juste et durable.

Jean-Paul Monin
suppléant
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L'enjeu est
de remettre la
finance, l'économie,
les échanges au
service des femmes
et des hommes. >

Des mesures importantes ont été mises en œuvre
très rapidement : le retour à la retraite à 60 ans
pour les salariés ayant commencé à travailler tôt,
l'augmentation de 25 % de l'allocation de rentrée
scolaire, le plafonnement des revenus des cadres
dirigeants de la fonction publique, la taxation des
banques et des sociétés pétrolières…
Je connais les attentes, les impatiences. Nous menons
une bataille contre le chômage. Notre mobilisation
est totale.
Nos priorités : l'emploi et la jeunesse. La jeunesse
est notre avenir. C'est le sens des emplois d'avenir
et des contrats de génération.
Nous ne pouvons pas laisser 120 000 jeunes quitter
chaque année le système éducatif sans diplôme ni
formation. Quel avenir pour un pays qui ne laisse à
sa jeunesse que précarité et chômage ?

Mais il reste beaucoup à accomplir et je salue
l'exigence légitime des citoyens, des acteurs associatifs,
des entreprises et des syndicats qui ne manquent
pas de nous rappeler la nécessité de poursuivre le
changement et de l'amplifier.
Face à la crise, la solution est européenne. Une
Europe forte, plus proche des préoccupations
de ses concitoyens. Une Europe forte de ses
valeurs humanistes qui ne cède pas à la tentation
du repli sur soi, au nationalisme. Une Europe
plus solidaire.
Pour ma part, j'estime que la sortie de la crise et la
construction d'un nouveau modèle économique
nécessitent une réorientation des politiques
européennes, une régulation du système financier
et des échanges justes et équitables entre les pays
du sud et les pays du nord. L'enjeu est de remettre
la finance, l'économie, les échanges au service des
femmes et des hommes.
Il reste encore un long chemin à parcourir. Cette
bataille sera difficile et nécessitera la mobilisation
de tous. Vous pouvez compter sur ma détermination.

votre députée, Chaynesse Khirouni
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eNsemble mobilisés
pour l’emploi et la jeuNesse
EMPLOIS D’AVENIR
pour redonner espoir aux jeunes sans qualification

Signature des premiers contrats « Emplois d’Avenir » à la SNCF, Nancy

P

a r m i l e s 2 m i l l i o n s d e ch ô m e u rs
supplémentaires depuis 2007, les jeunes
sont les premiers frappés par ce chômage
de masse puisque le taux de chômage des jeunes
s'élève en moyenne à 25%. Dans les zones défavorisées,
ce taux atteint même 40 %.

accordée pour une durée de 3 ans et s’élèvera dans
le cas général à 75 % de la rémunération brute au
niveau du SMIC. C’est un soutien majeur pour tous.

Chaque année, c'est environ 120 000 jeunes qui
sortent du système scolaire sans diplôme.

L’accès à l’emploi reste la meilleure voie d’accès à
l’autonomie de nos jeunes.

Parce que ces jeunes sont les plus éloignés du
marché du travail et de l'insertion professionnelle,
cela appelle une réponse nouvelle et spécifique.
En effet, les jeunes les plus en difficulté d’insertion
bénéficient insuffisamment des contrats aidés. Pour
répondre à cette situation, je défends avec force
les emplois d’avenir.

Sur notre territoire, c'est la mobilisation en synergie
de tous, à tous les niveaux et dans tous les secteurs
qui nous permettra de lutter plus efficacement contre
le chômage des jeunes et la précarité qu’ils connaissent.

L’engagement financier de l’État est très important
puisqu’il s’élève à hauteur de 2,3 milliards d’euros
pour financer ces emplois. Cette aide pourra être

Redonner espoir, redonner confiance à ces jeunes
est un défi urgent pour tous les acteurs locaux.

Le volet formation du dispositif marque aussi notre
volonté et notre ambition de les amener vers une
formation dont ils n'ont pas pu bénéficier
préalablement. Nous faisons avec eux le pari que
l'Emploi d'Avenir est un tremplin dont ils ont
besoin pour se dépasser.
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Redonner espoir,
redonner confiance
à ces jeunes est un
défi urgent pour
tous les acteurs
locaux. >

La Banque publique d’investissement
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Mettre la finance
au service de
l’économie réelle. >

L

a création de la Banque publique Son architecture associe tous les acteurs
d’investissement était le 1 e r des économiques et sa gestion sera au plus près du
60 engagements pris par le Président terrain avec une forte dimension régionale.
de la République.
La BPI pourra assurer à l’avenir la distribution
Sa place dit son importance dans notre stratégie aux entreprises des financements provenant
de reconquête industrielle et de compétitivité. des institutions communautaires.
Elle est l’outil privilégié de l’Etat pour financer
les entreprises, développer les secteurs d’avenir La reconquête industrielle doit être un combat
porteurs de croissance et d’emploi (économie partagé par tous les acteurs de notre économie.
sociale et solidaire, transition écologique, nouvelles La BPI doit à être un acteur majeur pour le
technologies), orienter l’épargne vers l’investissement. financement de l’économie de demain.

eNsemble mobilisés pour l’emploi et la jeuNesse

CRÉDIT D’IMPÔT
COMPÉTITIVITÉ EMPLOI
libérer des moyens pour
l’emploi, la recherche et
l’innovation des entreprises

L

e Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi
(CICE) adopté dans le cadre du Pacte
national pour la croissance, permettra de
redonner aux entreprises un “ballon d’oxygène”
dont elles ont plus que jamais besoin tout en
participant à l’effort collectif de réduction du chômage.
Dans un contexte budgétaire contraint, il convient
de souligner cet effort significatif en faveur des
entreprises qui représente près de 20 milliards d’euros.
Toutes les entreprises et tous les entrepreneurs,
quelle que soit leur organisation ou leur forme

juridique, pourront en bénéficier dès lors qu’ils
versent des salaires inférieurs à 2,5 SMIC calculés
sur la base de la durée légale du travail.
Le CICE représente 4% de la masse salariale brute
supportée au cours de l’année 2013 pour les
rémunérations inférieures ou égales à 2,5 SMIC et
s’élèvera à 6% dès l’année prochaine.
La lutte contre le chômage, passe, j'en suis convaincue,
par une relation de confiance entre l’Etat et les
entrepreneurs.

4%
Le CICE représente 4%
de la masse salariale
brute supportée au
cours de l’année 2013

Agir pour le logement

A l’Assemblée nationale, à plusieurs reprises,
j’ai eu l’occasion d’intervenir auprès des
Ministres concernés en faveur du logement.
Le taux de TVA sur la construction et la
rénovation des logements sociaux sera
réduit à 5 % en 2014. Cet investissement
bénéficiera à tout un secteur qui connait
de grandes difficultés.
Ainsi, cela permet d’agir fortement pour
les entreprises du secteur du bâtiment qui
comprend 350 000 entreprises et 1,5 millions
d'actifs. Ce secteur représente un important
gisement d’emplois non délocalisables.
Il s’agit aussi de répondre à l’urgence des
besoins des familles en matière de logement
afin d’atteindre notre objectif ambitieux
visant à réaliser 500 000 logements
neufs annuels, dont 150 000 logements
sociaux, d'ici à la fin du quinquennat.

CONTRAT DE GÉNÉRATION
investir dans l’avenir sans renoncer à l’expérience
e contrat de génération est porteur d’une
ambition forte. Ainsi, nous favoriserons l’emploi
des jeunes et des seniors, en reconnaissant
les atouts de tous les salariés, quel que soit leur âge.
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qui se posent très souvent, notamment en milieu
rural. Ainsi, un artisan de plus de 57 ans, pourra
embaucher un jeune à qui il pourra transmettre
son entreprise.

Le contrat de génération permet d’assurer la
transmission des compétences et des savoir-faire
grâce à l’embauche de jeunes en CDI et au maintien
dans l’emploi ou le recrutement de seniors.

Cette aide d’un montant de 4 000 euros par an
pour une durée de 3 ans leur sera versée au titre
du recrutement de jeunes de moins de 26 ans en
contrat à durée indéterminée et du maintien en
emploi d’un senior de 57 ans et plus.

Les entreprises de moins de 300 salariés bénéficieront
d’une aide financière pour mettre en œuvre le
contrat de génération.
Dans le secteur artisanal, cette mesure permettra
d’offrir une solution aux problèmes de succession

educatioN

DE L’ÉCOLE À L’UNIVERSITÉ priorité à l’éducation

I

l ne peut y avoir de progrès social et économique
sans égalité devant l’éducation. C’est pourquoi
nous avons fait de la jeunesse une priorité majeure
de notre action au service des Français. Nous devons
investir massivement en faveur de la formation initiale
de nos jeunes afin de les préparer au mieux au monde
de demain en pleine mutation technologique,
scientifique, économique, ou environnementale. Pour
moi, les inégalités devant les savoirs constituent la
forme la plus inacceptable d’injustice. Aujourd’hui,
notre pays ne répond plus à l’idéal de l’école républicaine
porté par Jules Ferry. Avec la loi de refondation de
l’école, comme avec celle réformant l’enseignement
supérieur et la recherche, nous avons marqué une
volonté de réussite de tous les jeunes de la maternelle
à l’université. Toutes les études le montrent, ce sont
les premières années qui sont essentielles pour donner
aux élèves et aux étudiants les bases de leur réussite.
Avec la loi de refondation de l’école, nous avons
souhaité instaurer une continuité entre l’école
primaire et le collège. Il s’agit de permettre l’acquisition
d’un socle commun de connaissances, de compétences

et de culture. Cette loi institue, en outre, “plus de
maîtres que de classes” quand la situation scolaire le
nécessite dans les écoles primaires. Enfin, les écoles
supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE)
sont une reconnaissance d’une formation
professionnelle qualifiante pour un métier qui a
été sacrifié par le gouvernement précédent. Avec
la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche,
nous mettons en œuvre une nouvelle continuité
entre le second cycle du secondaire et le premier
cycle de l’université. Cette loi ouvre plus largement
aux bacheliers technologiques et professionnels
les portes des IUT et des BTS. Notre priorité est
de mettre fin au gâchis qui caractérise le premier
cycle universitaire. En outre, nous offrons enfin de
véritables débouchés professionnels aux docteurs
avec la reconnaissance du doctorat dans la fonction
publique. Bien sûr ces deux lois ne règlent pas tous
les problèmes de l’éducation mais elles constituent
de véritables fondations pour un système éducatif
plus moderne et plus juste. Ainsi, nous replaçons
l’éducation au cœur de notre modèle républicain.

Notre territoire

ENSEMBLE pour notre territoire

Inauguration de la voie Verte

VTT Laneuvelotte

RÉSERVE PARLEMENTAIRE 2013
enfin la transparence

T
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on action de Députée c’est aussi un
travail de terrain à la rencontre des
citoyens et des acteurs locaux et la
participation aux manifestations qui contribuent
à l’animation de notre territoire.
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L’éducation au cœur
de notre modèle
républicain. >

à votre rencontre avec J.P. Monin

Visite de la Banque alimentaire

ous les ans, lors du vote du budget, des crédits sont alloués
pour le financement de projets locaux des collectivités
territoriales ou des associations. Ces subventions sont
dénommées la “Réserve Parlementaire”. Durant de nombreuses
années, l’opacité était totale. Le montant des enveloppes pouvait
varier de 1 à 20 selon des critères très peu républicains. La répartition
est désormais équitable, sans distinction entre majorité et opposition,
chaque circonscription se voyant allouer la somme de 130 000 €.
Par volonté de transparence, j'ai décidé de rendre publique la
répartition des fonds affectés au titre de la réserve parlementaire.
Moncel sur Seille : Travaux d’aménagement d’une aire d’accueil
pour les gens du voyage 6 500 € • Bouxières-aux-Chênes :
Rénovation de la Maison des Associations 7 000 € • Essey-lèsNancy : Création d’une épicerie solidaire 25 000 € • Seichamps :
Création d’une médiathèque 40 000 € • Bouxières-aux-Dames :
Création d’un City stade 11 500 € • Agincourt : Travaux de sécurité
de la traversée du village 19 000 € • Association FUS Brin-surSeille : Acquisition d’un défibrillateur 2 000 € • AUCS Saint Michel
Jéricho : Soutien au projet de transport à la demande 10 000 € •
Association des familles de traumatisés crâniens et cérébro-lésés :
Soutien au projet de logements collectifs 5 000 € • ASAE-Francas :
Soutien au projet d’atelier informatique 4 000 €
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