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DÉPUTÉE DE LA 1

ère

CIRCONSCRIPTION DE MEURTHE & MOSELLE • SUPPLÉANT, JEAN-PAUL MONIN

Être utile

F

ace à la crise, peu à peu le doute
s’est installé sur notre capacité
collective à rebondir et même sur
notre capacité à croire en nos forces et nos
atouts.
Pour ma part, je ne me résous pas à m'inscrire
dans ce déclin annoncé. Je crois profondément
que les réformes que nous devons engager
doivent conduire à faire émerger de
nouveaux modèles de société fondés sur
des progrès nouveaux.
Vous m’avez élue Députée, cela m’engage
et je souhaite rappeler ici ma volonté d’être
utile.
Jean-Paul monin,
suppléant

<

agir pour un
nouveau modèle
de société fondé sur
des progrès
nouveaux

Utile, en soutenant les initiatives et les
projets de notre territoire,
Utile, à l’Assemblée nationale en portant
une proposition de loi forte pour les jeunes
sur les stages, en proposant des amendements
aux textes proposés par le gouvernement,
en posant des questions, écrites ou orales
ou par un travail assidu en commission.
Utile, en apportant des propositions nouvelles
dans les débats parlementaires mais aussi

en alertant le gouvernement lorsque
certaines mesures ne me semblent pas
être efficaces économiquement ou justes
d’un point de vue social.
Utile, en rappelant avec force nos
engagements et en agissant pour un
nouveau modèle de développement.
Dans un contexte budgétaire dégradé, je
plaide avec plusieurs parlementaires pour
cibler davantage les aides publiques vers
les petites et moyennes entreprises et
mettre en œuvre des actions plus fortes
pour améliorer le pouvoir d’achat des
classes moyennes et populaires.
Je crois profondément que c’est par le
dialogue, le débat, en restant à l’écoute
de nos concitoyens que notre majorité
pourra restaurer la confiance nécessaire
au redressement de notre pays.
C’est le sens de mon action quotidienne,
être à l’écoute des citoyens et des acteurs,
locaux comme nationaux. Pour cela, il ne
faut pas avoir peur d’alerter, de proposer,
de revendiquer...
“D'aller à l'idéal et de comprendre le réel”.

votre députée, Chaynesse Khirouni

EMPLOI - JEUNESSE
loi sur les stages, refondation de
l’école de la république

2 ANS D’ACTION
a votre service

NOTRE TERRITOIRE
a votre rencontre,
réserve parlementaire
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empLoi - JeuNesse

Loi sur Les stages
FaIrE ConFIanCE aux JEunEs
our moi, les stages demeurent de belles occasions pour
les jeunes d’acquérir des compétences, de mettre en
pratique leur formation, de tester leur projet professionnel
et d’affiner leurs choix d’orientation. Ils permettent
également aux entreprises de bénéficier de compétences nouvelles
pour des missions spécifiques et de se constituer un vivier de
recrutement potentiel.

P

Mais force est de constater que certaines entreprises ont parfois un
recours abusif aux stages en utilisant des stagiaires en substitution
à des salariés. Il était plus que temps d’y remédier. Il fallait y remédier
pour les jeunes bien sûr, mais également pour les entreprises vertueuses
qui font face à une concurrence déloyale de celles qui abusent en
considérant les jeunes comme une main d’œuvre à bas coût.
Le 10 juillet 2014, le Président de la République a promulgué ma
proposition de loi tendant au développement, à l’encadrement des
stages et à l’amélioration du statut des stagiaires.
C’est pour moi une très grande fierté d’avoir porté ce texte
d’équilibre qui est le fruit de longs mois de concertation avec
l’ensemble des acteurs (entreprises, établissement d’enseignement,

organisations syndicales ou
collectifs d’étudiants). Il met en
œ u v re l ’ e n gag e m e nt d u
Président de la République sur
l’encadrement des stages pour
empêcher les abus.
N o u s av o n s ré a ff i r m é
clairement que le stage n’est
pas une fin en soi. Il doit
rester un outil au service du
cursus de formation et ne
doit plus constituer une
super-période d’essai pour
les jeunes diplômés qui seraient
condamnés à enchaîner les périodes de stages avant de
décrocher leur premier emploi.
Avec cette loi, nous avons affirmé la mobilisation de tous pour
les jeunes en leur signifiant notre confiance en leurs compétences
et en leurs capacités d’innovation, et ceci quels que soient leurs
formation, parcours ou origines.

la situation sociale des stagiaires >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• Au g m e nt at i o n d e l a

• Accès aux restaurants

• Droit aux congés en cas de

gratification minimale pour les
stages de plus de 2 mois de 436€
à 523 € au 1er septembre 2015 •

d’entreprise et aux titres
restaurant à tous les stagiaires•

grossesse, de paternité ou
d’adoption • Possibilité de
prévoir des autorisations d’absence
pour les stages de plus de 2 mois •

de 436
à

523€

le stage, outil de formation et les conditions d’accueil des stagiaires >>>>>>>>>>
• Instauration d’une limitation

• Désignation obligatoire d’un

• Renforcement du contrôle

du nombre de stagiaires par
entreprise pour améliorer leur
accueil • Interdiction des stages
“hors cursus” (par intégration obligatoire à
une formation)

enseignant référent et d’un
tuteur au sein de l’organisme
d’accueil • Encadrement du
temps de travail : alignement sur les règles
applicables aux salariés

de l’inspection du travail et
instauration d’une amende en
cas de non-respect des règles
afférentes aux stagiaires •

<

avec cette loi, nous avons cherché à répondre à un
triple objectif : favoriser les stages de qualité,
éviter les stages se substituant à des emplois et
améliorer le statut des stagiaires
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eNsembLe mobiLisés pour L’empLoi et La JeuNesse

rEFonDaTIon DE l'éColE DE la réPublIquE
une ambition : mieux apprendre pour mieux réussir
Elle s'articule autour de quatre grands axes:
• Redonner la priorité à l'École primaire
• Lutter contre les inégalités sociales et
territoriales
• Permettre à tous les élèves d'accéder à
la culture et à la connaissance
• Renforcer la formation continue des
enseignants et des personnels

C

omme vous le savez, j’attache une
attention particulière à notre politique
d’éducation. Alors que la France
est l’un des pays où les destins scolaires sont
les plus fortement corrélés aux origines
sociales, je souhaite que l’école redevienne
le vecteur d’égalité et d’émancipation.
C’est le sens des réformes engagées par le
gouvernement et la majorité dans le cadre
de la refondation de l’Ecole de la République.

de mise à mal du service public de
l’enseignement.
Malgré des difficultés d’application, je suis
convaincue que le nouvel aménagement
du temps de l’élève sera à terme un facteur
de réussite notamment pour les enfants
issus des milieux les plus défavorisés. Rétablir
l’égalité des chances à l’école, c’est offrir
un socle fondamental des savoirs à tous
les enfants.

Sur notre territoire, j’ai à cœur de soutenir
les projets locaux qui permettront de
généraliser des Espaces numériques de
travail.
La rentrée 2014 a été celle de la mise en
œuvre de nouveaux rythmes scolaires et
de l’arrivée de 22 000 professeurs stagiaires.
C'est le signe d'un volontarisme politique
qui marque une rupture après dix années

2 ans D'aCTIon
à votre service
améliorer votre quotidien
• Plafonnement des frais bancaires
• Création des actions de groupe contre les pratiques
commerciales abusives
• Lutte contre les clauses abusives en matière d'assurance
• Création de 275 000 places en crèches et auprès des
assistantes maternelles
• Développement des Maisons de santé

soutenir l'économie et l'emploi
• Création d'une banque publique pour soutenir
l’investissement
• Plan de simplification des démarches des entreprises
• Création des emplois d'avenir et des contrats de génération
• Favoriser le développement de l'économie sociale et solidaire
Ce qui représente 10 % du PIB.
• Soutenir la compétitivité des entreprises

agir pour l'environnement
• Adoption d'une grande loi sur la transition
énergétique
• Développement des énergies renouvelables
• Baisse de la part du nucléaire de 75 à 50 % en 2025
• Lutte contre l'obsolescence programmée
• Aide à la rénovation thermique des logements

renforcer la solidarité
• Prise en compte de la pénibilité pour la retraite
• Revalorisation de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA)
et augmentation du nombre de bénéficiaires
• Instauration des droits rechargeables à l'assurance-chômage
• Création d'un compte personnel de formation
• Revalorisation de l’ensemble des bourses et généralisation de
la caution locative étudiante

moderniser la république
et favoriser l'égalité
• Fin du cumul des mandats et des fonctions exécutives
locales dès 2017
• Contrôles renforcés des principaux responsables publics
• Loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes
• Loi sur le mariage pour tous les couples
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Notre territoire

<

Ensemble
pour notre
territoire

résErvE ParlEmEnTaIrE 2014

Transparence et soutien aux projets de notre territoire

P

arce que je suis
attachée à la
transparence
dans l’utilisation des
fonds publics et comme
je m’y étais engagée, je
vous propose de retrouver
les détails des crédits qui
m’ont été octroyés dans le
cadre de l’enveloppe 2014.
Il faut rappeler que durant
de nombreuses années, le
montant des crédits pouvait
varier de 1 à 20 selon les
députés. En outre, leur
ventilation n’était pas
publique.
c’est notre majorité
q u i a m i s f i n à ce s
pratiques. La répartition
est désormais équitable
sans distinction entre
majorité et opposition.

collectivités

priorités du mandat

projets

montant
réserve

commune de custines

education

travaux d'amélioration de la cantine scolaire

13 000 €

commune d ' eulmont

périscolaire

travaux d'aménagement de la salle périscolaire

10 000 €

acquisition de tableaux numériques

4 500 €

syndicat intercommunal
scolaire de la bouzule

education

commune d'amance

accessibilité et handicap

travaux de mise en accessibilité de bâtiments publics

15 000 €

commune de sorneville

développement durable

travaux d'aménagement de la place du village

11 000 €

commune de velaine
sous amance

accessibilité et handicap

travaux de mise en accessibilité de bâtiments publics

6 500 €

banque alimentaire
de nancy et sa région

solidarité

soutien à l'acquisition d'un véhicule réfrigéré

15 000 €

association des utilisateurs
du centre social la clairière

petite enfance

soutien au développement des activités
petite-enfance dans le quartier du haut du lièvre

12 000 €

amitiés tsiganes

insertion et education

soutien à l'acquisition d'un camion-école

10 000 €

soul custom

insertion par l'activité
économique

soutien à un projet de création d'emplois
par l'insertion économique

4 000 €

fédération départementale
des foyers ruraux

ruralité et
développement solidaire

soutien au projet de développement solidaire
en milieu rural "pour des villages qui bougent"

5 000 €

association culture
et communication

culture

ensemble

solidarité et handicap

soutien aux travaux réalisés à la maison relais
rue chevert à nancy

6 000 €

ecole des regards

culture

atelier de création artistique

2 500 €

sos amitiés

lien social

soutien à l'organisation du
congrès national à nancy

8 000 €

commune libre
des trois maisons

lien social

soutien à l'acquisition de matériel pour
le foyer club 3ème âge trois maisons

1 500 €

total

130 000 €

associations

soutien aux événements culturels
mjc lillebonne

nuit culturelle, midi-minuit poésie, l'œuvre emoi à la

suivez mon activité parlementaire sur mon site internet :

6 000 €

600 000
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visites depuis juillet 2012 !
www. FaCEbooK . Com / ChaynEssEKhIrounI
... mon actualité sur Facebook :
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