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Premières réflexions sur le projet de loi de finances 2014
La fiscalité a été lourde l’an passé, par nécessité et par urgence. Cet effort a néanmoins porté ses fruits : le
déficit a été réduit, passant de 4,8 % en 2012 à 4,1 % en 2013. Deux ans pour redresser, trois ans pour
distribuer : telle a toujours été la position du gouvernement.... Lire la suite sur mon blog
L'emploi au centre des journées parlementaires
« Oui, ça change ! » tel était le slogan des journées parlementaires socialistes qui se sont déroulées lundi 23 et mardi 24
septembre à Bordeaux. Présente à ce rendez-vous incontournable de la vie parlementaire, j’ai vivement apprécié la
mobilisation de tous, ministres comme parlementaires, dans la lutte contre le chômage, priorité du Président
de la République... Lire la suite ici
Le patient au coeur de la stratégie de santé du gouvernement
La ministre des affaires sociales Marisol Touraine a présenté hier sa stratégie nationale de santé, dont la mesure phare
est l’instauration pour les consultations médicales du tiers payant, comme en pharmacie... Lire la suite sur
mon blog
Ouverture d'une concertation sur la refonte des programmes
Pour réformer les très contestés programmes scolaires du primaire mis en place en 2008, le ministre de l’éducation
nationale Vincent Peillon a lancé lundi 23 septembre une grande concertation sur la refonte des programmes... Lire la
suite ici
Au Sénat
- Mes interventions lors de la discussion du projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes
- Le non-cumul des mandats : une nécessité pour la démocratie
- Question écrite : situation de l'Alliance française de Bangui
- Sénat.Hebdo : l'actualité, en vidéo, semaine du 16 au 20 septembre
Les Français de l'étranger
- L'OFAJ, toujours dynamique, se renouvelle
- Un nouveau site internet pour l'AEFE
- Interview au petitjournal.com
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Retrouvez ici mes "Brèves de mandat 2008-2013"
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