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LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 24 au 28 février 2020

 

> REFORME DES RETRAITES

Depuis deux semaines en séance publique, Raphaël SCHELLENBERGER défend le maintien des
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pensions de tous les Français en présentant le contre-projet de réforme que portent Les

Républicains.

Les députés Les Républicains ont par ailleurs déposé mardi 25 février une proposition

de résolution tendant à mettre fin à l’obstruction parlementaire tout en évitant

l’usage du 49-3 : 

 « Alors que la réforme des retraites s’enlise dangereusement, cette proposition de résolution

vous invite à sortir du blocage actuel autrement que par le recours à l’article 49.3 de la

Constitution qui viendrait mettre un terme, de manière définitive, à tout débat sur l’avenir de

notre système de retraites...

 

DANS LA PRESSE CETTE SEMAINE :

Raphaël Schellenberger répond aux questions

de la rédaction de la RGN l’hebdo à la suite de

l’arrêt de la première tranche de la centrale

nucléaire de Fessenheim, le 22 février dernier.

 

> MISSION PARLEMENTAIRE

La mission parlementaire relative au suivi de

la fermeture de la centrale nucléaire de

Fessenheim, présidée par Raphaël

SCHELLENBERGER, a tenu ses premières

> SALON DE L'AGRICULTURE

Raphaël SCHELLENBERGER était, mercredi 26

février, aux côtés des agriculteurs présents

cette semaine à Paris, à l’écoute de leurs défis

et préoccupations. · « Notre pays sait pouvoir

Lire la suite
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auditions jeudi 27 février avec ... s’appuyer au quotidien sur leur travail ...

 

> MOBILISATION A FESSENHEIM

« J’ai une pensée pour les salariés d’EDF qui

ont procédé à ces manipulations cette nuit. Ils

n’auraient pas dû être là pour répondre à une

commande politique, mais pour continuer à

servir l’indépendance énergétique de ...

 

> FORUM DES METIERS

A l’invitation du collège Villon, Raphaël

Schellenberger a présenté aux collégiens

l’engagement d’un député à l’Assemblée

Nationale et dans sa circonscription. Les

forums des métiers proposent de ...
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