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e veux tout d’abord m’adresser à celles
et ceux nommés les “héros du quotidien”
durant cette année si particulière. Merci
à vous soignants (infirmiers, aides-soignants,
aides à domicile, pharmaciens, médecins...),
enseignants, ouvriers, agriculteurs, caissiers,
livreurs, gendarmes, pompiers et bénévoles
au sein d’associations. Vous avez répondu
présent avec constance et détermination.
Nous n’aurions pu surmonter cette
épreuve sans vous ! Et j’ai une pensée particulière pour celles et ceux qui subissent
cette crise de plein fouet. Cette pandémie
se traduit par une crise économique d’une
ampleur inédite. Je mesure combien les
efforts demandés aux acteurs économiques (et notamment les commerçants,
les artisans, les indépendants...) ont été et
sont difficiles. Le monde de la culture est
lui aussi profondément affecté.
L’ETAT ACCOMPAGNE

Sous l’impulsion du Président de la République, le gouvernement a répondu présent
pour compenser autant que faire se peut
les effets négatifs de cette crise. Les moyens
Monique Limon Députée République
financiers mobilisés ont été considérables.
En Marche 7ème circo de l’Isère
Les mesures prises pour sauvegarder
@3807Limon
l’emploi avec les prêts garantis par l’Etat,
le fonds de solidarité et le chômage partiel,
Assemblée nationale
ont permis à des millions de salariés de
126, rue de l’Université
conserver leur poste. Les services de l’Etat
75355 Paris cedex 07 SP
ont su faire preuve
d’adaptation et de
Les maires réactivité comme
Permanence parlementaire
jamais. Le Plan de
demeurent
10, rue du Lion d’Or
relance doté de 100
38260 La Côte Saint-André
ce relais de
milliards
d’euros
04 74 57 16 55
proximité dont
est une véritable
nous avons tant opportunité
de
besoin
renouveau
pour
contact@monique-limon-deputee.fr
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nos entreprises, nos associations, notre
administration et nos territoires.
Cette mobilisation nationale a été renforcée par celle des collectivités territoriales.
Je veux saluer les efforts engagés par les
élus locaux durant cette crise. Les maires
demeurent ce relais de proximité dont
nous avons tant besoin. Sur nos territoires, j’ai pu constater des opérations de
solidarité sans précédent. Aux côtés des
associations de solidarité, des entreprises
se sont engagées, des initiatives citoyennes
ont émergé...
LES RÉFORMES SE POURSUIVENT
Malgré ces temps si particuliers, nous avons
continué d’œuvrer pour améliorer le quotidien de nos concitoyens : revalorisation à
85% du SMIC des pensions de retraite des
exploitants agricoles, les congés du proche
aidant indemnisés, le doublement du congé
de paternité, le déploiement du bracelet
anti-rapprochement pour lutter contre
les violences conjugales, la création d’une
prime annuelle de 4000€ pour l’embauche
d’un travailleur handicapé.
La création d’une cinquième branche de
la Sécurité sociale consacrée à la perte
d’autonomie est désormais votée. Des
accords salariaux historiques en faveur des
personnels hospitaliers ont été actés dans
le cadre du Ségur de la santé. Le Fonds de
développement de la vie associative a vu
ses crédits augmenter de 20 millions d’€.
Grâce aux aides de l’Etat, et à la mobilisation des entreprises, le nombre d’apprentis
en France demeure à un des taux les plus
élevés jamais atteints. Les dispositifs de
prime pour l’embauche des jeunes et des
aides à l’alternance sont d’ailleurs prolongés au-delà du 31 janvier 2021.

...
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La nomination d’un Secrétaire d’Etat à la
ruralité constitue une juste reconnaissance
de la diversité de nos territoires. Les actions telles que “les petites villes de demain”
profitent directement à notre circonscription (Beaurepaire, La Côte Saint-André).
Le projet de loi Convention citoyenne
pour le climat nous
permettra d’aller
La France encore plus loin
dans la transition
est restée
énergétique
et
soudée
environnementale
de notre pays en
agissant sur notre
façon de consommer, de se déplacer, de
se loger, de se nourrir, de produire et de
travailler.
La France est restée soudée face aux actes
de terrorisme perpétrés sur notre sol.
Nous ferons toujours bloc pour défendre
les valeurs de notre République, et celles et
ceux qui la servent avec conviction, abnégation et courage. La liberté d’expression
comme la laïcité sont indissociables de
notre socle républicain. Je tiens à honorer
la mémoire des militaires qui, sans jamais
faillir ni faiblir, nous protègent contre le
terrorisme, en France comme à l’étranger.
GARDER ESPOIR
Pour cette nouvelle année 2021, nous
devons garder collectivement espoir :
nous possédons ensemble les ressources
qui nous permettent de rebondir et ainsi
retrouver “l’art de vivre à la française”.
E comme emplois : nos entreprises sauront
trouver les ressorts nécessaires pour être
davantage en harmonie avec les exigences
environnementales et sociales de nos
consommateurs, de notre société.
S comme solidarité : la réforme du grand
âge et de l’autonomie sera l’occasion de
débattre de la place des seniors au sein
de notre société, des ressources et des
moyens que nous sommes prêts à mobiliser pour répondre à cet enjeu qui nous
concerne tous.

Au Palais de l’Elysée avec le Président
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P comme progrès : les avancées scientifiques ont permis la mise au point de
vaccins en des temps inégalés ! Nous
devons faire confiance à la recherche. C’est
une avancée majeure pour l’Europe qui a
su faire front uni pour lutter contre cette
pandémie.
O comme optimiste : face aux discours
déclinistes et complotistes, il nous faut
conserver cette énergie pour aller toujours
de l’avant. Nous devons maintenir cette
pensée positive car elle nous permettra
de rebondir plus rapidement après cette
période de crise.
I comme investissement dans l’avenir : le
programme un jeune / une solution (6,7
milliards d’euros) est une réponse adaptée
à notre jeunesse à qui nous demandons
beaucoup. Saluons sa capacité à relever les
défis du 21e siècle. Le Grenelle de l’éducation doit concourir à redonner confiance
en notre système éducatif, indispensable
pour la transmission des valeurs de la Ré-

Conférence de presse à Assemblée nationale

LETTRE d’information de Monique LIMON, députée de l’Isère

publique, des connaissances et des savoirs,
de l’éveil aux autres et de la vie en société.
R comme République : le projet de loi
confortant le respect des principes de la
République sera étudié en début d’année.
Il sera l’occasion de rappeler avec détermination combien ces fondamentaux doivent
être constamment défendus.
UN PROJET COMMUN
Ce projet nous rassemble, nous conforte
dans la confiance que nous mettons pour
un avenir meilleur
Que cette année 2021 permette à chacun
de reprendre ses activités professionnelles,
ses loisirs et sa vie familiale et sociale en
toute sérénité.

Emission Vous avez la parole sur le Pla
JANVIER 2021

Rapporteure du budget famille pour le PLFSS 2021
Les travaux de la commission d’experts
pour les “1 000 premiers jours” sont
unanimes : les 1 000 premiers jours de
vie de l’enfant sont déterminants pour
son développement, tant physiologique,
affectif, cognitif que psychologique.

D

ans le cadre de l’examen du projet
de loi de financement de la Sécurité
Sociale (PLFSS) pour 2021, j’ai été
désignée Rapporteure de la branche famille. C’est à cette occasion que j’ai porté
pour notre majorité la proposition visant
à doubler la durée du congé de paternité
et d’accueil de l’enfant. La durée de ce
congé passe de 14 à 28 jours, dont sept
jours obligatoires. Cette mesure permet
de répondre aux attentes des familles, de
favoriser le lien père / nouveau-né et de
contribuer à l’amélioration de l’égalité
entre les femmes et les hommes dans les
sphères professionnelles et privées. Cette
mesure, qui entrera en vigueur à partir
du 31 juillet 2021, est une avancée sociale
attendue depuis longtemps !

Commission des affaires sociales, examen du PLFSS

Cela a été l’occasion d’adopter le versement de la prime de naissance à partir
du septième mois de grossesse, au lieu
de deux mois après la naissance. Enfin,
nous avons allongé le congé adoption (16
semaines au lieu de 10 précédemment)
pour les familles adoptant leur premier ou
second enfant.
Lors des discussions budgétaires, je suis
intervenue auprès d’Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l’égalité entre
les femmes et les hommes, de la diversité

Après l’adoption du PLFSS avec Brigitte Bourguignon (Ministre
chargée de l’autonomie) et Thomas Mesnier (Rapporteur général)

ateau de France 2

et de l’égalité des chances, sur les moyens
financiers mis à disposition pour agir en
matière de lutte contre la prostitution,
notamment sur l’accompagnement des
femmes qui se livrent à la prostitution.
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C’EST LE NOMBRE DE JOURS DU
NOUVEAU CONGÉ DE PATERNITÉ ET
D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

RÉFORME DU SYSTÈME
DE RETRAITE
En janvier 2020, j’ai été nommée responsable
de texte du projet de loi portant réforme du
système de retraite. Alors que le Gouvernement
a eu recours au 49-3 sur ce texte, la crise de la
Covid 19 a suspendu dès lors les travaux engagés
visant à créer un système universel de retraite.
Les avancées permises par ce projet de loi seront
à reprendre car il est porteur de progrès sociaux.
Transformer le système de retraite nous conduit à
prendre en considération toutes les inégalités et
les injustices qui affectent les différents parcours
de vie.

Réunion de travail avec le Sous-préfet de Vienne
Le ministre Adrien Taquet et Monique Limon et les élus municipaux à Sablons
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Avec la Déléguée départementale aux
droits des femmes et à l’égalité et les élus
municipaux à Sablons
JANVIER 2021
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Réforme de l’adoption : proposition de loi adoptée !
Faisant suite aux conclusions du rapport intitulé “Vers une éthique de l’adoption, donner une famille à un enfant”, co-rédigé avec
la sénatrice Corinne Imbert et remis au Premier Ministre en octobre 2019, ma proposition de loi visant à réformer l’adoption a été
votée par une large majorité à l’Assemblée nationale le 5 décembre dernier.

A

ujourd’hui, dans notre société, “faire famille” revêt différentes
formes. Ce texte de progrès ouvre de nouveaux droits, qui se
manifestent par une actualisation de la législation en vigueur,
afin de l’adapter aux évolutions profondes de la société française.
Il met fin aux discriminations que subissent les couples non mariés
et ouvre l’adoption aux couples pacsés et aux concubins. Au lieu
de 28 ans, l’âge requis pour l’adoption individuelle est abaissé à 26
ans. Nous redonnons à l’adoption simple (maintien de la filiation
biologique) une place égale à celle de l’adoption plénière (perte de
la filiation biologique) dans les textes de lois.
Nous faisons évoluer les conseils de famille avec l’obligation de
formation de ses membres, la modification de sa composition avec
l’ajout de deux personnes qualifiées en matière d’éthique et de
lutte contre les discriminations et de connaissance du développement de l’enfant. Le recueil d’enfants en France devient une
mission exclusive des services de l’Aide Sociale à l’Enfance. En
effet, le statut pupille de l’Etat est plus protecteur pour l’enfant.
Le texte doit être à présent débattu au Sénat. Affaire à suivre...

93

C’EST LE NOMBRE D’AUDITIONS QUI ONT ÉTÉ NÉCESSAIRES À L’ÉLABORATION DE LA LOI SUR L’ADOPTION

Commission des lois à l’Assemblée nationale

2 ans

Monique Limon présentant son texte devant les députés et le gouvernement

C’EST LE TEMPS QUI S’EST ÉCOULÉ ENTRE LA MISSION QUE M’A CONFIÉE LE
PREMIER MINISTRE ET LE VOTE DE LA PROPOSITION DE LOI DANS L’HEMICYCLE

ÊTRE DÉPUTÉE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Mardi, mercredi et jeudi à Paris : le travail parlementaire consiste
principalement à examiner des textes de lois. Je siège à la
commission des affaires sociales et à la Délégation des Collectivités
Territoriales et à la Décentralisation où nous auditionnons différentes
personnalités et examinons les amendements déposés par les
députés. Il m’arrive régulièrement de rédiger avec mon équipe des
amendements. Je poursuis l’examen de ces textes lors des séances
dans l’hémicycle. En fonction de la longueur des débats, les séances
de nuit se poursuivent au-delà de minuit, voire le week-end.
J’interpelle régulièrement les ministres à travers les questions au
gouvernement le mardi après-midi ou lors des séances de questions
ouvertes sans débat (QOSD).

4

Après le vote, avec Adrien Taquet (secrétaire d’Etat à la protection de
l’enfance), Coralie Dubost et Camille Galliard-Minier (députées)
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ÊTRE DÉPUTÉE EN CIRCONSCRIPTION
Lundi et vendredi, samedi et dimanche : je consulte régulièrement
les acteurs du territoire pour les informer et recueillir leur avis
et propositions en amont d’un texte de loi, mais aussi en aval afin
d’en évaluer la mise en œuvre et l’impact sur notre territoire. Je
participe aux différentes inaugurations, commémorations et festivités
organisées par les élus et les associations. Je reçois les habitants
sur rendez-vous dans les locaux de ma permanence à La Côte
Saint-André. Je rencontre régulièrement les autorités de l’État (Préfet,
sous-Préfets, brigades de gendarmeries), les chambres consulaires
(CCI Nord Isère, Chambre de métiers, Chambre d’agriculture), des
organismes tels que la CAF, la MSA, les syndicats etc. L’important
étant toujours de pouvoir faire le lien entre le local et le national !
JANVIER 2021

Délégation aux Collectivités Territoriales
et à la Décentralisation : d’abord les territoires
La Délégation aux Collectivités
Territoriales et à la Décentralisation
(DCTD) a en charge tous les sujets se
rapportant à la vie des territoires, aux
collectivités et aux élus locaux. J’en suis
la coordinatrice pour le groupe LaRem.

L

a DCTD se préoccupe de la place des
territoires dans tous les projets de
loi étudiés à l’Assemblée nationale. A
l’écoute des élus locaux, elle suit les travaux de l’Agence Nationale des Cohésions
des Territoire (ANCT), les dispositions de
la politique de la ville comme celles de
l’Agenda rural. Elle est partie prenante des
débats budgétaires concernant la fiscalité
locale, le soutien financier de l’Etat aux
collectivités locales à travers différentes
dotations (DGF, DETR, DSIL...).
Elle s’est impliquée dans le volet territorial
du Plan de relance. En 2021, elle prendra
une part active à l’examen du projet de loi
4 D : Décentralisation, Déconcentration,
Différenciation et Décomplexification.

1 643

C’EST LE NOMBRE D’ÉLUS MUNICIPAUX
AU SEIN DES 103 COMMUNES DE LA 7E
CIRCONSCRIPTION

Rencontre avec les élus locaux de la circonscription à Thodure

Caroline Cayeux

Guillaume Basset

Jacqueline Gourault

AUDITIONS
Ont été auditionnés en visioconférence dans le cadre des rencontres de la DCTD :
Caroline Cayeux, Présidente de l’Agence nationale de cohésion des territoires
Guillaume Basset, Directeur du programme territoires d’industrie
Jacqueline Gourault, Ministre de la cohésion des territoires et des collectivités territoriales.

Visite de Joël Giraud,
secrétaire d’Etat à la Ruralité, au CFAI de Beaurepaire

L

e 9 octobre, à Beaurepaire, j’ai eu le
plaisir d’accueillir Joël Giraud, secrétaire d’Etat à la Ruralité, qui a effectué
une visite du Centre de Formation des
Apprentis de l’Industrie du Dauphiné.
Cette invitation était placée sous le signe
de la jeunesse et de la formation en
milieu rural. Suite à une présentation des
activités du centre de formation par les
représentants de l’Union des Industries
et Métiers de la Métallurgie de l’Isère, le
Ministre a pu visiter les ateliers et échanger avec les jeunes et les formateurs.
Elisabeth Borne, Ministre du travail a
annoncé la signature de 420 000 contrats
d’apprentissage en 2020 : une année
record !

Deux jeunes apprenties du CFAI présentent
leurs travaux à Joël Giraud, Secrétaire d’Etat.
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Covid 19 : Etre à l’écoute du terrain pour faire remonter les
besoins et les propositions
Durant les deux périodes de confinement, j’ai souhaité pouvoir maintenir un lien direct avec les acteurs et les partenaires du
territoire.

U

n groupe de suivi composé d’élus
locaux et de socioprofessionnels
(agriculteurs, artisans, ...) a été installé
à mon initiative. A l’échelle de la circonscription, nous avons conduit une réflexion
autour de la problématique “Pour une
économie de proximité, inclusive et accessible
au plus grand nombre”. Différents groupes
de travail thématiques ont été réunis pour
tirer les enseignements des crises sanitaire
et économique, mesurer les conséquences
locales et identifier des pistes de solutions
qui puissent aboutir à des opérations
concrètes sur le territoire.
Des contacts réguliers ont également été
mis en place afin d’évaluer l’impact de
l’application sur le terrain des décisions
gouvernementales. Ce fut notamment le
cas avec des pharmaciens et les directeurs
des 14 Ehpad, mais aussi des entreprises,
des commerçants, des acteurs de l’emploi
et de la formation et des associations de
solidarité.

81

Groupe Solidarité

Groupe Emploi et travail

Groupe Commerce - Artisanat

C’EST LE NOMBRE DE PERSONNES AYANT PARTICIPÉ EN VISIOCONFÉRENCE
AUX DIFFÉRENTS GROUPES DE TRAVAIL

Visite de hôpital local de Luzy-Duffeillant
à Beaurepaire

Visite de la société Copal à Beaurepaire

6

Groupe Agriculture et alimentation

Visite de la société TENCATE à Primarette

Visite de la société Charvet à Charavines
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Rencontre avec la CCI du Nord-Isère, Villefontaine

Visite des Roseraies Félix au Grand-Lemps
JANVIER 2021

Le Plan de relance... un soutien à la hauteur de la crise, qui
profite aussi aux entreprises du territoire
Le Gouvernement a présenté le 3
septembre un plan de relance inédit
“France Relance”, bâti autour de trois
axes clés : la transition écologique,
la souveraineté et la compétitivité
économique, la cohésion sociale et
territoriale.

L

e plan de relance de 100 milliards d’euros, qui profitera à tous les Français,
est un engagement exceptionnel de la
France pour répondre à la crise, sauver
l’emploi et préparer la société de demain.
L’objectif est de retrouver d’ici deux ans
le niveau d’activité économique d’avant la
crise. Il s’accompagne d’un plan de relance
à l’échelle européen doté de 750 milliards
d’euros ! Sur la base d’appels à projets, ce
plan de relance concerne les entreprises,
les agriculteurs, les associations, les structures de l’économie sociale et solidaire, les
collectivités locales. La société Novapex
(filiale du groupe Seqens sur la plateforme
de Roussillon), la société Chapel hydraulique à Apprieu ou encore le GIE-Osiris
(avec son projet de décarbonation de la
plateforme chimique) figurent parmi les
lauréats. Par ailleurs, suite à l’annonce de
la fermeture de la société Cerdia (123
salariés) et de ses conséquences pour le

Julien Denormandie,
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Visite du Secours Populaire à Beaurepaire

La plateforme chimique de Roussillon profitera du Plan de relance de l’Etat

devenir du GIE-Osiris, je suis intervenue,
en coopération avec les élus locaux et
des parlementaires isérois, auprès des
ministres concernés, pour faire pression
sur le groupe Blackstone. Il était impératif
que ce dernier respecte ses engagements
envers le site industriel pour maintenir
l’attractivité de la plateforme chimique.
Un accord fin décembre a pu être conclu
entre les différentes parties prenantes.

Olivia Grégoire, Secrétaire d’Etat
à l’Economie Sociale et Solidaire

Visite de la société Philibert transport à Renage
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Je reste pleinement mobilisée pour que le
projet de relocalisation d’une unité de production de paracétamol sur le site puisse
se concrétiser.

L’objectif est de retrouver
d’ici deux ans le niveau
d’activité économique d’avant la
crise

Agnès Pannier-Runacher,
Ministre chargée de l’Industrie

Visite de la société Seqens,
Plateforme chimique à Roussillon
JANVIER 2021
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UNE JOURNÉE DE TERRAIN DÉDIÉE AU MALAISE PAYSAN

D

ans le cadre de sa mission concernant la prévention et l’accompagnement des difficultés rencontrées par les agriculteurs
et les risques de suicide, j’ai invité le député Olivier Damaisin
à venir à la rencontre des agriculteurs, des institutions (Chambre
d’agriculture, DDT, syndicats agricoles, organisations professionnelles...) et de tous les acteurs engagés dans les structures

La Ferme Des Amaryllis
Lionel Termoz-Bajat à Apprieu

concernées (MSA, association Ecout’Agri, Véto 38 association...).
Le rapport contient 29 propositions pour améliorer les actions de
sensibilisation et d’accompagement. Après une matinée d’échanges
à Apprieu, puis à La Côte Saint-André, la journée s’est conclue par une
table ronde àVal-de-Virieu. A noter, la présence durant ce déplacement
d’Edouard Bergeon, réalisateur du film “Au nom de la terre”.

Chez David Rivière, exploitant agricole à Val-de-Virieu

Visio avec les Jeunes Agriculteurs de l’Isère

Rencontre avec la Coordination rurale
à La Côte Saint-André

Participation au Comité agricole
départemental de l’Isère à Izeaux

Rencontre avec la Mutualité sociale agricole (MSA)

LA CULTURE, Ô COMBIEN NÉCESSAIRE À LA VIE SOCIALE DU TERRITOIRE

Soirée de lancement Festival Musique
au Château à Anjou

Visite de la résidence Moly-Sabata à Sablons

Vernissage de l’exposition “Danseuses échappées”
à La Côte Saint-André

Imprimerie Rochat

QUELQUES TEMPS FORTS !

Hommage aux victimes du terrorisme aux Apprentis d’Auteuil
à La Côte Saint-André

8

Rencontre élus et socio-professionnels
suite aux actes de vandalisme à Roybon
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Journée nationale d’hommage aux Harkis
à Roybon
JANVIER 2021

