
LA SEMAINE DE VOTRE DEPUTE
du 25 au 29 octobre 2021

> BUDGET POUR 2022 : MULTIPLICATION DES CADEAUX ELECTORAUX

Raphaël Schellenberger a voté contre la Projet de Loi de Financement de la Sécurité

Sociale pour 2022 tout comme plus de 200 autres députés. Il s’agit d’un budget qui creuse

encore le déficit, puisqu’il prévoit une enveloppe de 569,8Mds d’euros de dépenses pour

547,2Mds d’euros de recettes. 

Par ailleurs, le déficit du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse atteint pour l’année

à venir 21,4Mds d’euros. Parallèlement à cela, le député regrette les orientations du

Gouvernement dans la construction de ce budget. Les moyens alloués à la lutte contre la

désertification médicale, à l’hôpital public et au développement d’une véritable

politique familiale sont insuffisants. Le budget de la Sécurité Sociale n’est ni plus ni moins

qu’un budget de fin de mandat, préparé en prévision des élections à venir et fondé, comme les

précédents budgets, sur la dette !

> ABSTENTION ELECTORALE

Dans le cadre de la mission d’information

visant à identifier les ressorts de l’abstention

et les mesures permettant de renforcer la

participation électorale, Raphaël

Schellenberger a été auditionné à...

> ADMINISTRATION DE L'ETAT

Raphaël Schellenberger était le Rapporteur

pour avis de la Mission « Administration

Générale et Territoriale de l’Etat », mission

pour laquelle il avait mené en amont des

auditions notamment auprès des services ...

> NUISANCES SONORES

Régulièrement interpellé à ce sujet, Raphaël

Schellenberger travaille sur ce dossier et s’est

récemment entretenu avec M. MARAVAL, Chef

de la Mission Bruit au Ministère de la

Transition Ecologique. Un projet de ...

> SOUVENIR FRANCAIS

Raphaël Schellenberger a été convié au

Congrès départemental de l’Association du

Souvenir français au Parc de Wesserling. A

l’issue de l’Assemblée générale, une gerbe a

été déposée devant la stèle érigée dans ...

Mardi 2 nov. - projet de loi de finances pour 2022 (plan de relance)

Mercredi 3 nov. - conclusions CMP ou nouvelle lecture du projet de loi
"vigilance sanitaire" 
- projet de loi de finances pour 2022 (culture, médias)

Jeudi 4 nov. - projet de loi de finances pour 2022 (emploi, santé,
insertion, solidarités)

Vendredi 5 nov. - projet de loi de finances pour 2022 (finances publiques,
écologie et développement durable, énergie, transport
maritime)

Samedi 6 nov. - projet de loi de finances pour 2022 (suite : culture,
médias)

   

La permanence parlementaire se trouve au 8 rue James Barbier à Cernay.

Le député et son équipe se tiennent à votre disposition par téléphone au 03 89 28 20 59, ou

par mail à raphael.schellenberger@assemblee-nationale.fr

Ce message a été envoyé à {eMail} parce que vous êtes enregistrés sur nos listes de diffusion ou faites partie de

nos contacts. Vous pouvez à tout moment vous désinscrire en cliquant ici.
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Lire la suite Lire la suite

Lire la suite Lire la suite

https://raphael-schellenberger.fr/projet-de-loi-de-finances-budget-securite-sociale-2022/
https://raphael-schellenberger.fr/abstention-et-participation-electorale/
https://raphael-schellenberger.fr/finances-rapporteur-pour-avis/
https://raphael-schellenberger.fr/nuisances-sonores-dans-le-massif-vosgien/
https://raphael-schellenberger.fr/comite-du-souvenir-francais/

