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LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 9 au 13 décembre 2019

 

> CETTE SEMAINE A LA UNE

Face au projet du Gouvernement, Les Républicains proposent une réforme des retraites lisible

et véritablement efficace. 

➡

 Fin des régimes spéciaux en 2032, et non 2047. 

➡

 Aucune baisse de pension ni augmentation de cotisation. 

➡

 Indexation automatique des retraites sur l'inflation. 
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Notre modèle de retraite par répartition serait préservé par un recul à 65 ans de l'âge légal de

départ pour résorber dès 2027 le déficit et protéger les retraites de tous les Français. Le Groupe

Les Républicains à l’Assemblée nationale propose ainsi une réforme responsable et juste, ...

 

 

> ENGAGEMENT ET PROXIMITE

Membre de la commission mixte paritaire sur

le projet de loi relatif à l’engagement dans la

vie locale et à la proximité de l’action

publique, M. Raphaël SCHELLENBERGER a

œuvré à l’atteinte d’un accord entre ...

 

 

> PRESTATIONS SOCIALES

M. Raphaël SCHELLENBERGER cosigne, avec

plusieurs de ses collègues députés Les

Républicains, une proposition de résolution

invitant le Gouvernement à commander un

audit indépendant afin de procéder à ...

Projet de loi Engagement et Proximité

Retrouvez un résumé des travaux issus de la

Commission Mixte Paritaire, réunie pour

trouver un accord sur le texte.

Publié par le journal LOCALTIS.
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> CEREMONIE A HIRTZFELDEN

Le député Raphaël Schellenberger a été convié

à la cérémonie de la Ste Barbe à Hirtzfelden.

Le nouveau drapeau du Sivu Centre-Hardt

(couvrant les communes de Hirtzfelden,

Roggenhouse et Rustenhart) a ...

 

> VISITE D'ENTREPRISE

Le député, accompagné de sa suppléante

Karine Pagliarulo, se sont rendus dans les

locaux de l’entreprise ECLIPSE à Soultz pour

une visite des locaux et un entretien avec la

direction. Ce fabricant français de ...
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