Monique LIMON - Députée de l’Isère - La République En Marche !

LETTRE D’INFORMATION
AUX HABITANTS
J

e m’étais engagée à vous rendre compte régulièrement de mon travail
de députée. C’est pourquoi, je souhaite vous présenter un bilan
à mi-parcours de mon action.

En 2019, j’ai intégré la Commission des Affaires sociales pour me permettre
d’aborder des sujets comme l’emploi et l’insertion, la santé et les solidarités
ou encore la protection de l’enfance, de manière plus approfondie.
Je continue à assurer le suivi des dossiers pour lesquels je me suis engagée
lorsque je siégeais à la Commission des Affaires économiques.
Mon temps se partage entre ma présence en circonscription (rendez-vous
à ma permanence, rencontres avec les élus locaux, les partenaires
et les citoyens) et à l’Assemblée nationale où j’exerce mon travail de législateur
(depuis le début du mandat, 97 lois ont été adoptées).
Mon rôle premier de députée est de participer à l’élaboration de la loi,
mais aussi de la co-construire, de l’évaluer et de l’adapter.
Ma mission consiste aussi à contrôler l’action du Gouvernement.
« Faire avec », consulter, écouter, me sont nécessaires pour être à même
de porter votre parole à l’Assemblée nationale : c’est ainsi que je conçois
mon travail de parlementaire.
J’ai pu à maintes reprises mettre en application cette approche qui me permet
d’être au plus près des réalités du terrain. C’est dans cette logique que j’ai animé
des temps de rencontres sur des sujets comme l’agriculture et l’alimentation,
le développement des entreprises, l’apprentissage, l’insertion,
la place des élus locaux, la ruralité,…, et la réforme des retraites.
Lors de la phase du Grand Débat National, j’ai animé, en lien avec les élus locaux,
douze réunions ouvertes aux citoyens en différents lieux de la circonscription.
Les principes qui guident mon action peuvent s’exprimer en trois mots :
●

●

●

 ngagement : mon implication dans ce mandat de députée vise à toujours
e
mettre l’intérêt général au-dessus des intérêts particuliers ;
 onstance : fidèle aux valeurs qui sont les miennes, j’entends mener à bien
c
ce mandat en ayant toujours comme préoccupation première l’amélioration
du quotidien de nos concitoyens ;
r espect : j’ai une profonde considération pour toutes celles et ceux qui
souhaitent faire progresser notre pays et portent haut les valeurs républicaines
qui sont les nôtres.

Je porte la vision d’une ruralité conquérante en tant que lieu de prospérité
et porteuse d’une nouvelle modernité, qui entraîne la République plutôt que
d’en demeurer le parent pauvre.
Des rives du lac de Paladru aux berges du Rhône, en passant par les vallées
de la Bièvre et de la Bourbre, des étangs aux forêts de Chambaran
et des Bonnevaux, je mesure combien ce territoire contient les capacités
à la nécessaire adaptation aux nouvelles réalités de notre pays.
« Ni optimistes, ni pessimistes, l’important c’est que nous soyons déterminés »
disait Jean Monnet.
À nous, élu(e)s d’agir pour que le dialogue et la confiance soient au rendez-vous.

MES RESPONSABILITÉS
Je suis membre de :
• Commission des Affaires sociales
•V
 ice-présidente de la Commission
spéciale chargée d’examiner le
projet de loi relatif à la bioéthique
•M
 ission d’information commune
sur le suivi de la stratégie de sortie
du glyphosate
•D
 élégation aux collectivités
territoriales et à la décentralisation
• Référente stratégie pauvreté
• Ambassadrice retraite
•C
 o-présidente du groupe d’étude
Santé et alimentation
• Groupe de travail sur l’agriculture
•G
 roupes d’études sur les enjeux de
la ruralité, sur les droits de l’enfant
et protection de la jeunesse
•G
 roupes d’amitié franco-allemand,
et franco-italien
•C
 ommission Départementale
de Coopération Intercommunale

ME CONTACTER & ME SUIVRE
Permanence Parlementaire
10 rue du Lion d’Or
38260 La Côte Saint-André
04 74 57 16 55
www.monique-limon-deputee.fr
contact@monique-limon-deputee.fr

Pour cette année 2020, je vous souhaite de la joie,
de l’audace, de la persévérance et de la confiance
pour vous épanouir pleinement.

Monique Limon Députée République
En Marche 7ème circo de l’Isère
@3807Limon

BILAN À MI-PARCOURS

LE GRAND DÉBAT NATIONAL
Dès l’annonce par le Président de la République du lancement du Grand Débat National, j’ai souhaité associer
les Maires et Présidents d’intercommunalité à l’organisation de sa déclinaison sur la circonscription.
A deux reprises (en décembre à Saint-Siméon-de-Bressieux, puis en janvier au Grand-Lemps),
je les ai invités pour échanger sur les modalités de ce Grand Débat et la place qu’ils souhaitaient prendre.
Je salue les initiatives de collectifs citoyens qui se sont également investis dans la mise en place de réunions
d’initiatives locales.
Cette mobilisation nous a permis collectivement d’obtenir les résultats suivants pour notre territoire :
 4 réunions locales, auxquelles s’ajoute la mobilisation interne au sein du Lycée Hector Berlioz que je tiens
2
à souligner. J’ai pris part à l’animation de 12 d’entre elles.
● Plus de 100 contributions individuelles m’ont été transmises directement (par courrier ou par courriel).
● Plus d’une centaine de propositions communes retrouvées dans les réunions d’initiative locale.
● Environ 900 participants sont venus s’exprimer.
●

Suite à ce Grand Débat National, des mesures ont été décidées et votées : par exemple,
Heures supplémentaires défiscalisées.
● Prime Macron : 450 euros en moyenne - 5 millions de bénéficiaires.
● +1 000 euros par an (2019) pour les bénéficiaires de la prime d’activité (+25% de bénéficiaires).
● Annulation de la hausse de la CSG pour les retraités modestes.
●

LE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Nous avons lancé de nombreux chantiers pour relancer nos territoires les plus isolés.
Et avec une méthode inédite, l’Etat redonne des marges de manœuvre aux acteurs de terrain.

MON ACTION
●
●
●
●
●
●

 embre de la Délégation aux collectivités territoriales et à la Décentralisation (DCTD) à l’Assemblée nationale.
M
Membre du groupe d’études sur les enjeux de la ruralité.
Membre de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI).
Membre de la Commission Départementale DETR.
Signature d’un manifeste pour « une ruralité conquérante »
Association des élus locaux à des temps de travail et d’échanges sur des sujets d’actualité et des projets de loi.

Débat avec les élus locaux sur la loi Engagement et Proximité Nantoin - Porte-des-Bonneveaux - Septembre 2019

Débat avec les élus locaux sur les irritants de la loi NOTRe - La Côte Saint-André – Mars 2019
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Présentation de l’Agence nationale de cohésion des territoires Primarette – Octobre 2019
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BILAN À MI-PARCOURS

L’ÉCONOMIE ET L’ENTREPRISE :
MISE EN ŒUVRE DE LA LOI PACTE
Nous voulons libérer la croissance et adapter les entreprises à la société du XXIe siècle.

MON ACTION
 es contacts réguliers avec les organisations professionnelles (CAPEB, CPME, GICOB, MEDEF, Entrepreneurs
D
des territoires….) et les chambres consulaires (CCI du Nord-Isère et Chambre de Métiers et de l’Artisanat :
j’ai été à leurs côtés pour appuyer leurs revendications relatives au maintien des moyens budgétaires qui leurs
sont alloués).
● L’organisation de plusieurs réunions de présentation du projet de loi PACTE en direction des entreprises.
● Des visites d’entreprises.
● La couverture de la totalité de la circonscription par la démarche Territoire d’Industrie.
● La participation à l’évènement ParlemEntreprises avec la Jeune Chambre Economique du Nord-Isère.
●

Remise du label « Entreprise du patrimoine vivant »
à la société Revex - Colombe - Novembre 2019

Forum Développement Durable
GIE OSIRIS - Roussillon - Novembre 2019

ParlemEntreprises - Visite de la société Rexor
Villages du lac de Paladru - Septembre 2019

L’EMPLOI, LA FORMATION ET L’APPRENTISSAGE :
C’EST TOUJOURS UNE PRIORITÉ
Nous avons fait baisser le chômage grâce à des mesures structurelles pour aider les employeurs à recruter,
et les jeunes à trouver un emploi. Nous transformons l’assurance-chômage.

MON ACTION
L’animation de 4 ateliers territoriaux sur la réforme de l’apprentissage avec les acteurs et professionnels
(centres de formation, Education nationale, entreprises, apprentis…).
● L’organisation de 2 rencontres avec Pôle Emploi en direction des entreprises afin de favoriser
le rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi.
● Organisation d’un atelier de travail sur le Service public de l’insertion.
● La participation aux rencontres régionales des acteurs de la stratégie pauvreté.
●

Visite de la Mission Locale de la Bièvre
Beaurepaire - Mars 2019

Atelier sur le Service public de l’insertion Jardins du Prado - Bressieux - Octobre 2019

Remise des trophées des MFR de l’Isère
Voiron - Novembre 2019
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BILAN À MI-PARCOURS

VERS UNE ÉTHIQUE DE L’ADOPTION :
DONNER UNE FAMILLE À UN ENFANT
En avril 2019, le Premier Ministre Edouard Philippe m’a confié (en binôme avec Corinne Imbert, Sénatrice de
la Charente-Maritime) une mission sur le recours à l’adoption comme outil de protection de l’enfance.
Suite à un travail approfondi qui nous a conduit à mener une cinquantaine d’auditions et une série de visites
sur le terrain, nous avons remis les conclusions de notre rapport au secrétaire d’Etat Adrien Taquet chargé
de la protection de l’enfance auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, le 10 octobre 2019 à Niort.
Deux principes essentiels ont guidé nos réflexions : l’intérêt de l’enfant et donner une famille à un enfant.
Six grands constats ont été formulés :
Un besoin d’accorder le Code civil et le Code de l’action sociale et des familles
● Des pratiques hétérogènes des départements sur la loi du 14 mars 2106
● Un besoin de revoir la composition et la formation des membres des conseils de famille
● Un déficit en matière de formation des acteurs sur l’adoption, que ce soit les professionnels, les bénévoles,
les parents adoptifs ou les membres des conseils de famille
● Une procédure d’agrément qui doit être modernisée
● Un accompagnement nécessaire avant, pendant et après l’agrément
●

Les préconisations, issues de ces constats, ont été validées par le secrétaire d’Etat et feront l’objet d’un travail
législatif futur.

Remise officielle du rapport à Adrien Taquet - secrétaire d’Etat - Niort - Octobre 2019

Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2019 -2022 - Lille – Octobre 2019
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Projection du film Wonder Boy - Olivier Rousteing, né sous X
Assemblée nationale – Décembre 2019
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BILAN À MI-PARCOURS

PROJET DE LOI RELATIF À LA BIOÉTHIQUE
Nous avons franchi une étape importante sur un sujet sociétal : c’est une avancée favorable pour les femmes.

MON ACTION
Désignée Vice-présidente de la Commission spéciale chargée d’étudier ce texte, j’ai participé aux 60 heures
d’auditions, aux débats en commission, et enfin à l’examen du texte et des amendements dans l’hémicycle.

DES AVANCÉES SOCIÉTALES MAJEURES
L’adoption du projet de loi relatif à la bioéthique est l’un des grands actes politiques de ce quinquennat.
Il ouvre droit à la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Il permet aux futurs enfants nés de PMA
de connaître leurs origines.
Les débats de grande qualité ont fait évoluer le texte et permis de prendre en compte la diversité des opinions
afin d’apporter des propositions pour enrichir le texte et permettre un équilibre entre les attentes de la société
et les progrès de la technique.

Dimanche en politique - « La PMA en question » France 3 - Lyon - Octobre 2019

Intervention au perchoir lors du vote de la loi
Assemblée nationale - Octobre 2019

Après le vote du projet de loi dans l’hémicycle
Assemblée nationale - Octobre 2019

RÉFORME DE LA RETRAITE
Nous agissons pour un système universel de retraite plus simple, plus juste, pour tous.

MON ACTION
En tant qu’Ambassadrice retraite, j’ai animé un temps d’échanges avec les partenaires sociaux isérois, ainsi que
plusieurs réunions publiques à l’invitation de mes collègues député(e)s (Isère, Loire, Côtes d’Armor, Yvelines).
J’ai également participé à plusieurs plateaux télé afin d’expliquer le contenu des mesures prévues.

Atelier retraite partenaires sociaux isérois
Châbons - Mars 2019

Atelier retraite citoyens - La Côte Saint-André
Décembre 2019

Intervention sur le plateau tv de C NEWS
Décembre 2019

BÂTIR UN SYSTÈME UNIVERSEL DE RETRAITE
L’engagement du Président de la République de mettre en place un régime universel de retraites dans lequel
un euro cotisé donnera les mêmes droits à tous les cotisants doit être mis en œuvre.
Ce nouveau système de retraites plus juste et plus solidaire constitue un enjeu majeur de nos concitoyens
pour le XXIème siècle.
Cette réforme vise les objectifs essentiels du projet de société que nous portons, et qui s’articule
sur les principes d’universalité, de justice sociale et d’équité, et de responsabilité.
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BILAN À MI-PARCOURS

L’ACCÈS AUX SOINS : UNE PRÉOCCUPATION MAJEURE
DE NOS CONCITOYENS
Nous avons entamé une transformation profonde du système de santé, en renforçant la prévention
et en repensant l’accès aux soins. Pour rendre nos solidarités nationales plus réelles et pérennes.

MON ACTION
 embre de la Commission des Affaires sociales
M
(emploi, formation professionnelle, santé et
solidarités, personnes âgées, handicap, famille,
protection sociale, le financement de la sécurité
sociale, l’insertion et l’égalité des chances)
● Co-présidente du groupe d’étude Santé et
alimentation, j’organise régulièrement des
auditions à l’Assemblée nationale. Participation
et animation de tables rondes sur le sujet
alimentation-santé et jeunesse
● La signature d’une tribune pour sauvegarder les
pharmacies en secteurs ruraux, et une tribune
pour le remboursement de l’homéopathie
●

Visite du Centre de soins des Cités - Roussillon - Mai 2019

PRÉPARER L’AVENIR DE NOS ENFANTS
La lutte contre les inégalités de destin à leurs racines est un enjeu décisif afin de redonner l’envie et la chance
réelle, d’avoir à nouveau accès à la promesse française d’émancipation.

MON ACTION
 articipation au Parlement des Enfants : école de La Frette (2018), écoles du Mottier et de Plan (2019)
P
Présence au 30ème anniversaire de la convention internationale des droits de l’enfant à Strasbourg
● Mise en place d’une réflexion au sein de l’Assemblée nationale sur les droits de l’enfant
● Participation à la mission parlementaire sur l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
●
●

Parlement des enfants - Plan - Mars 2019

Parlement des Enfants - Le Mottier - Mars 2019
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Audition de la Fédération nationale des assistants familiaux
Mission ASE - Assemblée nationale - Avril 2019
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BILAN À MI-PARCOURS

L’AGRICULTURE : APRÈS LE VOTE DE LA LOI EGALIM,
NOUS ASSURONS LE SUIVI DE LA LOI
Nous voulons que le travail de l’agriculteur soit rémunéré à juste prix. Nous voulons que le consommateur ait
accès à une alimentation, saine, sûre, durable et accessible à tous.

MON ACTION
 embre du groupe de travail agriculture à l’Assemblée nationale
M
Organisation de 3 séminaires départementaux sur les Etats Généraux de l’Alimentation
● Mise en place et animation d’un Comité de suivi et d’évaluation de la loi EGAlim
● Participations au Comité d’Agriculture Départementale
● Contacts réguliers avec la Chambre d’Agriculture, les organisations syndicales et les professionnels agricoles
● Intervention auprès du Ministre pour défendre le budget des chambres d’agriculture
● Participation à la soirée de promotion des produits isérois à l’Assemblée nationale
● Visites d’exploitations agricoles, d’entreprises agro-alimentaires (Sodiaal à Vienne, Coopérative Dauphinoise..),
de l’abattoir SICAREV (Dauphidrom) à Roanne
●
●

Venue de Jérémy Decerle
Député européen Renaissance - Avril 2019

Visite de Jean-Baptiste Moreau
Rapporteur de la loi EGAlim - Apprieu - Mai 2019

Visite de l’abattoir du groupe SICAREV (Dauphidrom)
Roanne - Décembre 2019

LA MAJORITÉ S’ENGAGE POUR UNE TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Nous avons accéléré la transition écologique visant à bâtir un modèle de société durable et respectueux
de notre planète.

MON ACTION
 embre de la mission de suivi de la sortie du glyphosate
M
● Membre du groupe de travail national sur la méthanisation
● Soutien et accompagnement des agriculteurs engagés dans le méthaniseur d’Apprieu
(1er méthaniseur 100 % agricole en Isère – société Méthanisère)
●

Visite de la réserve naturelle de l’association Pic Vert
Janvier 2019

Inauguration du méthaniseur
Apprieu - Octobre 2019

Mission glyphosate - Audition de l’association
de promotion de l’agriculture durable - Avril 2019
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BILAN À MI-PARCOURS

ANCIENS COMBATTANTS
MON ACTION
 articipation aux réunions de secteur et locales de la FNACA
P
n Sollicitation de la secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Armées
sur les revendications portées par la FNACA :
- Obtention de la carte d’ancien combattant pour les mobilisés en
Algérie entre 1962 et 1964
-P
 ossibilité aux veuves d’anciens combattants de bénéficier
d’une demi-part fiscale supplémentaire lorsqu’elles ont plus de 74 ans
(entrée en vigueur au 1er janvier 2020)
n

Réunion FNACA du Secteur de Roussillon
Salaise-sur-Sanne - Octobre 2019

ENGAGEMENT ET SÉCURITÉ
MON ACTION
 uivi avec la gendarmerie de
S
la mise en œuvre de la police
quotidienne de sécurité
n Suivi avec la gendarmerie
de la lutte contre la prostitution
n Participation aux cérémonies
en l’honneur de nos
sapeurs-pompiers (Congrès
départemental, Sainte-Barbe)
n

Congrès départemental des sapeurs-pompiers
de l’Isère - Voiron - Juin 2019

Réunion entre la compagnie de gendarmerie
de Saint-Marcellin et les élus
Saint-Etienne de Saint-Geoirs - Décembre 2019

Inauguration de l’évènement 2000 colombes
Association du Patrimoine - Patrimoine - Juin 2019

Rencontre avec Mme Claude GRANRUT
Ancienne collaboratrice de Mme Simone Weil
Grenoble - Mars 2019

Visite de la poterie des Chals
Avec Jean-Jacques Dubernard - Roussillon - Mai 2019

Venue de Franck Riester,
Ministre de la Culture, Festival Berlioz - Août 2019

Inauguration de l’exposition sur Rose Valland « En quête de l’art spolié » Grenoble - Novembre 2019

Accueil des élus isérois à l’Assemblée nationale
Congrès des Maires - Novembre 2019

UNE AMBITION RÉFORMATRICE INTACTE
À mi-mandat, l’ambition réformatrice de la majorité est intacte
dans les domaines économique, social et écologique.
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QUELQUES TEMPS FORTS…

