
LA QUESTION DU DECONFINEMENT

> POUR UN DECONFINEMENT CLAIR ET SOUS PROTECTION

Aux côtés des députés du groupe Les Républicains auquel il appartient, le député Raphaël

Schellenberger a travaillé à l'élaboration d'un plan de déconfinement clair, avec pour objectif

prioritaire d'accélérer la reprise économique du pays.

A travers leurs 50 propositions, les Républicains partagent la proposition gouvernementale de

reprise scolaire étalée sur trois semaines, mais en commençant par les lycéens et collégiens, en

testant chaque semaine les enseignants et en rendant obligatoire la prise de température des

élèves.

Ils prônent en revanche un déconfinement par département, dès le 11 mai pour les cafés,

hôtels et restaurants dans les territoires les moins touchés par l'épidémie de Covid-19 , le 15

juin au plus tard pour les autres, et une réouverture des cinémas d'ici à la mi-juillet.

Les entreprises, commerces et services publics doivent quoi qu'il en soit, redémarrer

massivement le 11 mai, en télétravail quand c'est possible. 

La protection des français est prioritaire et passerait par l'obligation du port du masque dans

les transports en commun et les grandes surfaces, et par un dépistage massif confié au service

de santé des armées. "Cessons l'opposition entre santé et économie : plus on protège,

plus on libère".

Pour aider les entreprises, une batterie de mesures figure dans ce plan de déconfinement :

annulation de charges sociales et fiscales des PME-TPE les plus touchées, exonération de

charges pendant la première année d'embauche, doublement du montant du fonds de

solidarité, prise en charge par l'Etat d'une partie des loyers des entreprises en difficulté,

prolongement du dispositif de chômage partiel, instauration d'une défiscalisation complète et

sans plafond des heures supplémentaires.

Afin de relancer le pouvoir d'achat des ménages, une hausse du fonds de solidarité logement et

un moratoire strict d'un an sur les hausses d'impôt sont également proposés.

Un gouvernement d’union
nationale n’est pas souhaitable
pour la République.

Le député Raphaël Schellenberger a cosigné

une tribune parue dans les colonnes de

l'OPINION, et traitant de l'idée macronienne

d'élaboration d'un gouvernement d'union

nationale.

"La constitution d’un gouvernement d’union

nationale ne serait pas l’union des forces pour

la nation, mais serait l’effacement des

différences au profit d’un seul homme."

Votre député en direct sur Facebook

Raphaël Schellenberger a proposé un

Facebook live vendredi 24 avril. Il a exposé la

situation nationale, l'activité parlementaire en

cours et a répondu aux nombreuses questions

soulevées par les internautes. Vous pouvez

revoir ce live sur sa page Facebook :
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