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Toulouse, un Congrés de combat et de cohésion
Le 76ème Congrès du Parti socialiste s’est achevé hier midi à Toulouse, dans un froid glacial. Claquements de dents à
l’extérieur mais claquements de mains et même moult « standing ovations » à l’intérieur de la salle de plénière qui a
accueilli pendant ces trois jours de déclarations et de débats, les délégués des fédérations, plusieurs ministres, dont le
premier d’entre eux, les parlementaires, de nombreux invités internationaux ... Lire la suite sur mon blog
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, thème d’une séance de questions cribles
A l'occasion d'une séance de questions cribles thématiques, les sénateurs ont débattu jde l'égalité professionnelle entre
les hommes et les femmes. C’est, effectivement, en décembre 1972, il y a trente ans, que la loi inscrit dans le code du
travail le principe d’égalité de rémunération à travail égal entre les femmes et les hommes. Elle sera suivie de bien
d’autres textes : la loi Roudy, première loi sur l’égalité professionnelle, en 1983, la loi Génisson de 2001 relative à la
lutte contre les discriminations, la loi de 2006, relative à l’égalité salariale…Mais qu’en est-il dans les faits ? Lire la
suite ici
Déplacement de François Hollande à Dakar et Kinshasa : construction d'une nouvelle relation entre la
France et l'Afrique
Comme beaucoup de nos compatriotes, et particulièrement ceux qui sont établis en Afrique, j’ai suivi avec attention la
visite de François Hollande au Sénégal puis en République démocratique du Congo. La visite du chef de l’Etat était
très attendue des deux côtés de la Méditerranée... Lire la suite sur mon blog
Au Sénat
-Vers l'abrogation de la loi Ciotti sur l'abentéisme scolaire.
- Réponses ministérielles à deux questions relatives à : l'acheminement des justificatifs d'existence des retraités établis à
l'étranger en temps de crise ou de guerre dans leur pays de résidence et au non respect des droits des demandeurs
d'asile.
- Question à la ministre sur la mise en place d’un délégué aux Français de l’étranger auprès du Défenseur des droits.
Français de l'étranger : réforme de l'aide à la scolarité
- Courrier à la ministre Héléne Conway des quatre sénateurs représentant les Français établis hors de France.
- Réflexion sur le projet de réforme des bourses scolaires.
Vie des sections
- Français du monde-adfe Quebec vous présente ses activités de novembre : dès le 7 novembre un atelier éducation!
- L'adfe Munich : un programme riche en perspective.
- Le Beaujolais nouveau arrive à Madrid le 15novembre, avec la section fdm-adfe.

Retrouvez-nous sur Facebook et sur Twitter
Lettre d'information de la sénatrice Claudine Lepage. Pour tout renseignement ou si vous ne souhaitez plus être destinataire de cette lettre
merci de nous contacter à c.lepage@senat.fr
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