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LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 15 au 19 juillet 2019

> CETTE SEMAINE A LA UNE

Dans moins de 4 mois, les femmes ne pourront plus accoucher à Thann, mais seront sommées

de prendre la route pour rejoindre le pôle mère-enfant de Mulhouse. En cause, la sécurité des

soins qui ne pourra plus être assurée, faute de moyens humains et financiers. C’est ainsi que
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l’annonce -brutale- a été imposée par l’ARS au cours d’une réunion qui s’est tenue hier à

Mulhouse.

Nous regrettons et contestons vivement cette mesure, décidée unilatéralement par l’ARS, et qui

démontre sa réelle incapacité à organiser et coordonner les équipes médicales pour préserver et

renforcer les services de proximité dans nos territoires ruraux.

> DEMISSION FRANCOIS DE RUGY

François DE RUGY, Ministre d’État, Ministre de

la Transition écologique et solidaire, a

présenté sa démission du gouvernement à

l’issue d’une semaine de polémiques qui ... 

> RATIFICATION DU CETA

L’Assemblée nationale a achevé l’examen

mercredi 17 juillet en séance publique du

projet de loi autorisant la ratification de

l’accord économique et commercial global ...

> FONCTION PUBLIQUE

L’Assemblée nationale a définitivement adopté

jeudi 18 juillet le projet de loi de

transformation de la fonction publique.

Raphaël SCHELLENBERGER a voté contre ce

texte qui ne constitue pas une véritable

réforme au service d’une vision globale de ce

que doit être la fonction publique mais se

résume plutôt à un bricolage hasardeux,

suffisamment ...

Lire la suite

Lire la suite Lire la suite

http://permanence_parlementaire_du_depute_raphal_sche.retour-003.com/out/inf?p=EJuw6JP9buV7638b4qASUrAfAK6HBj9dy117115101114064100111109097105110046116108100c36wA1000000
http://permanence_parlementaire_du_depute_raphal_sche.retour-003.com/out/inf?p=EJuw6JP9buV7638b4qASUrAfA5AmYCYLH117115101114064100111109097105110046116108100c36wA1000000
http://permanence_parlementaire_du_depute_raphal_sche.retour-003.com/out/inf?p=EJuw6JP9buV7638b4qASUrAfAGxUwzTy7117115101114064100111109097105110046116108100c36wA1000000


26/07/2019 14*36

Page 3 sur 3http://permanence_parlementaire_du_depute_raphal_sche.retour-…rAfA117115101114064100111109097105110046116108100m36wA1000000

EN CIRCONSCRIPTION

> ECOLES

Le député Raphaël Schellenberger a été

interpellé à plusieurs reprises afin d’apporter

son soutien aux maintiens / ouvertures de

classe dans la circonscription. Par le biais ...

> ASSOCIATIONS

Le député Raphaël Schellenberger est

intervenu auprès du Ministre en charge des

associations M. Jean-Michel Blanquer, pour

appeler son attention sur les difficultés ...

Cet e-mail a été envoyé à {eMail}

Cliquez ici pour vous désabonner.

Lire la suite

Lire la suite Lire la suite
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