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L'accord sur la formation professionnelle, une avancée majeure
Samedi 14 décembre, la négociation sur la formation professionnelle, débutée en septembre, a abouti. La principale

avancée de l’accord conclu est la création d’un compte personnel de formation, qui remplacera, à compter du 1er

janvier, le droit individuel à la formation (DIF)... Lire la suite sur mon blog

Prostitution : pourquoi je réclame, avec 20 autres sénateurs, un examen rapide du texte au Sénat 

Aux côtés de plusieurs de mes collègues, de tout bord, je me félicite de l'adoption par les députés de la proposition de

loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel et je demande une inscription rapide à l'ordre du jour du Sénat.

Ce projet de réforme, sur une question complexe, suscite de nombreuses  interrogations, toutes légitimes, auxquelles j'ai
souhaité apporter mes réponses... Lire la suite sur mon blog

La conférence citoyenne sur la fin de vie favorable au suicide assisté

La conférence de citoyens, composée de 18 Français représentatifs de « la diversité de la société » et tirés au sort par
l’institut de sondage IFOP, qui a présenté lundi 16 décembre son avis sur la fin de vie... Lire la suite ici

Au Sénat

- Vote sur le contrat d'objectifs et de moyens de F2M: la commission de la culture, préconise d’étendre la diffusion de
RFI et MCD sur le territoire métropolitain. Lire ma présentation à la commission

- 83 % des maires qui ont appliqué la réforme des rythmes s’en déclarent satisfaits
- Sénat.Hebdo : l'actualité, en vidéo, des semaines du 25 au 29 novembre , du 2 au 5 et du 9 au 13 décembre

Français de l'étranger 
- Réseau consulaire, sécurité, élections de 2014... les questions abordées par le bureau de l’AFE

- Compte rendu de mon déplacement à Londres

- Lycée franco-mexicain : Paris reste attaché au maintien de la convention avec l'AEFE
- Parution du décret sur les certificats de vie au journal officiel

- Signature d’un accord de partenariat entre l’AEFE et France Médias Monde

- Trophées des Francais de l’Etranger 2014

- Albert Camus: Une exposition numérique interractive et multilingue de l’Institut Français

Europe

- Quelles propositions pour l'Europe ?

- « Erasmus + », un programme simplifié et renforcé pour dynamiser la mobilité en Europe
- Un accord européen pour encadrer le détachement de travailleurs

Agenda de décembre 2013

Très belles fêtes de fin d'année à toutes et tous!

 

 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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