N°17 - Octobre 2021

LE JOURNAL DE LA DÉPUTÉE
CÉCILE RILHAC
ème

3

circonscription du Val-d’Oise
ÉDITO

Mes chers concitoyens,
Pendant plus d’un an, l’épidémie de covid-19 nous a incité à
prendre d’importantes mesures sanitaires, économiques et sociales
pour la protection de l’ensemble de nos concitoyens. Aujourd’hui,
nous devons déployer nos efforts pour accompagner la reprise.

Permanence parlementaire
55 Boulevard du Havre
95220 Herblay-sur-Seine

En effet, grâce notamment aux aides de grande ampleur mises en
œuvre dans le cadre du plan France Relance, notre croissance
économique a été revue à la hausse pour 2021 et l’activité devrait
revenir à son niveau d’avant crise à la fin de l’année. Dans le même
temps, le chômage est en recul, notamment chez les jeunes. Ces
résultats vont dans le bon sens, mais nous ne pouvons nous en
contenter. Ces tendances doivent se poursuivre pour permettre à
notre pays de rebondir durablement. La représentation nationale
doit rester mobilisée dans ce sens.

Pour prendre rendez-vous :

À l’heure de voter le budget de la Nation pour 2022, nous devons
cecile.rilhac@assemblee-nationale.fr être particulièrement attentifs aux problématiques rencontrées par
nos concitoyens. Le redémarrage simultané des économies
01 39 97 29 28
mondiales a entraîné une hausse des prix de l’énergie et des
carburants. Des mesures concrètes et adaptées sont impératives
pour permettre à chacun de faire face à ce contexte.
La 3ème circonscription
• Beauchamp
• Bessancourt
• Béthemont-la-Forêt
• Chauvry

Il y a quelques jours, le Premier Ministre se rendait dans le Vald’Oise afin de réaffirmer la mobilisation de l’État en faveur de notre
département. Le Val-d’Oise a bénéficié de 350 millions d’euros du
plan France Relance, afin de soutenir de nombreux projets. Je sais
les exigences qui se posent dans notre territoire et je continuerai à
les porter sur la scène nationale, en votre nom.

• Cormeilles-en-Parisis
• Frépillon
• Herblay-sur-Seine
• La Frette-sur-Seine

Naturellement, si nous voulons continuer à profiter de cette
amélioration qui se dessine peu à peu, la vigilance de chacun reste
de mise. Si la situation sanitaire actuelle ne peut être comparée à
celle de l’automne 2020, le respect des gestes barrières doit être
maintenu pour garder l’épidémie sous contrôle.

• Le Plessis-Bouchard
• Montigny-lès-Cormeilles
• Pierrelaye
• Taverny

Je vous souhaite une bonne lecture. Prenez soin de vous et de vos
proches !
Cécile RILHAC
Votre députée
Cécile Rilhac

@Cecile_Rilhac

Flashez ici pour accéder aux articles
sur le site internet de Cécile RILHAC
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Associations sportives : réunion avec la Ministre Roxana MARACINEANU
Le 5 octobre, Cécile RILHAC organisait une réunion d'échange à
Taverny avec des Présidentes et Présidents d’associations sportives du Val-d'Oise, en présence de Madame la Ministre déléguée chargée des Sports Roxana MARACINEAU, qui a répondu
favorablement à l'invitation de Madame RILHAC. Merci à Madame la Ministre pour sa présence très appréciée !
La Ministre et la députée ont eu des échanges cordiaux et constructifs avec les représentants des associations sportives sur la
période de reprise. Les aides et dispositifs déployés par le Ministère des Sports pour encourager l'accès aux pratiques sportives
pour le plus grand nombre ont également été salués par les acteurs associatifs. Au regard des nombreuses interrogations émanant du monde associatif sportif sur les derniers mois, ce temps d’échange
était indispensable pour recueillir les retours de terrain. Madame la députée tient à adresser ses remerciements à Madame le Maire de Taverny Florence PORTELLI et à son équipe municipale pour la mise à
disposition de la salle dans laquelle s'est tenue cette réunion, ainsi qu'à toutes les personnes présentes.
Un moment enrichissant pour soutenir nos associations sportives, qui font un travail remarquable !
Montigny-lès-Cormeilles : week-end « destination hip-hop »

Le 19 septembre, Madame la députée était à Montigny-lèsCormeilles à l'occasion du week-end « destination hip-hop »,
organisé par le Service Jeunesse de la Ville à la Maison des Talents. Une exposition consacrée aux cultures urbaines, puis des
démonstrations et battles de danse ont été organisées. La députée a eu le plaisir de remettre les prix du concours de breakdance. Un grand bravo à tous les participants pour leurs belles
performances au cours de ce week-end !
La députée tient à saluer la tenue de cet événement. En effet,
au mois de juillet, elle avait pris la parole en Commission des
Affaires culturelles et de l'Éducation afin d’évoquer les pistes
qui permettraient de faire de la danse un outil d’ouverture et de mixité sociale, soutenant que cette discipline sportive et artistique favorise le rapprochement et la cohésion. Félicitations à l'équipe municipale de
Montigny-lès-Cormeilles pour l'organisation de cette très belle manifestation artistique.
Cormeilles-en-Parisis : Virade de l’Espoir
Le 26 septembre, Madame RILHAC était à Cormeilles-en-Parisis
pour la Virade de l’Espoir, organisée par l’association Vaincre la
mucoviscidose. Un grand nombre de bénévoles, venus de toute la
France, était présent pour soutenir cette cause. Au programme
notamment, organisation de trails, mise en place d’animations et
de jeux, ou démonstrations d’associations cormeillaises. Les
sommes récoltées aideront à financer la recherche contre la mucoviscidose, maladie génétique la plus répandue chez l’enfant.
La députée a eu plaisir à rencontrer les bénévoles et à les féliciter
pour leur action. Leur investissement a été précieux pour l’organisation de cette manifestation solidaire indispensable.
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Octobre rose : réunion publique à Herblay-sur-Seine
Le 21 octobre, dans le cadre de la campagne annuelle « Octobre
rose », Madame RILHAC organisait à Herblay-sur-Seine une réunion publique consacrée à la prévention et à l'accompagnement
des cancers féminins, particulièrement le cancer du sein. Il s’agit
du cancer le plus répandu chez les femmes. À cette occasion,
l’association Vaincre avec elles, qui mène des actions de soutien
auprès des femmes touchées par le cancer du sein et de leurs
aidants, était présente aux côtés de Madame la députée.
À travers de courageux témoignages, plusieurs femmes ont raconté leur combat contre cette maladie et insisté sur le rôle extrêmement important des accompagnants pour y faire face.
L’association Vaincre avec elles a également pu présenter son action pour accompagner les femmes dans
leurs parcours de soins et encourager la prévention. Madame RILHAC adresse ses remerciements à la municipalité de Herblay-sur-Seine pour la mise à disposition de la salle dans laquelle s’est tenue cette réunion, à toutes les personnes présentes et félicite Vaincre avec elles pour leur précieux engagement.
Beauchamp : vernissage du 15e Salon des Peintres
Le 24 septembre, Madame Cécile RILHAC répondait favorablement à l’invitation de Madame le Maire de Beauchamp Françoise NORDMANN au vernissage du 15e Salon des Peintres, organisé par la commune. Cette année, l’invité d’honneur était
Monsieur André SALLON, lauréat de l’édition 2019.
Ce salon, qui s’est tenu sur 10 jours, a été l’occasion de découvrir les très belles œuvres d’artistes du Val-d’Oise ainsi qu’une
sélection de peintres et de sculpteurs choisis pour la qualité de
leurs travaux. Ces événements, dont la tenue est toujours très
appréciable, permettent de faire vivre l’art dans nos communes. En tant que membre de la Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation de l’Assemblée nationale, la députée
tient à saluer le dynamisme culturel de notre territoire. Elle a toujours plaisir à soutenir nos artistes qui,
par leur créativité et leurs œuvres, participent à l’attractivité et à la valorisation de notre circonscription.
Sapeurs-pompiers : Congrès de l’Union départementale du Val-d’Oise
Le 9 octobre, Madame la députée participait au Congrès annuel de
l’Union départementale des sapeurs-pompiers du Val-d'Oise. Au
programme, allocutions des autorités et remises de médailles et de
diplômes aux sapeurs-pompiers. Les véhicules et matériels de nos
soldats du feu, dont un nouveau robot d’intervention, ont également été présentés au public. Les sapeurs-pompiers de notre département, mobilisés sans relâche depuis le début de la crise sanitaire, continuent ainsi de se doter des moyens nécessaires pour
nous porter assistance avec rapidité et efficacité.
Les échanges ont également porté sur la proposition de loi visant à
consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurspompiers professionnels. Très attendu, ce texte poursuit actuellement son parcours législatif. En effet, les
députés et les sénateurs se sont accordés sur une version, qui devrait être adoptée prochainement.
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Cormeilles-en-Parisis : atelier de l’association Repar’Ensemble
Le 18 octobre, Madame Cécile RILHAC était à l'atelier de l'association Repar'Ensemble de Cormeilles-en-Parisis. « Rien ne se jette,
tout se répare ! », tel est le mot d'ordre de cette association dynamique qui, lorsque c’est possible, répare gratuitement les objets du
quotidien : appareils électroménagers, jouets, meubles, ordinateurs, vélos...Un engagement social, écologique et solidaire qui participe au réemploi et à la lutte contre le gaspillage. Cette association vient même de franchir le seuil d’une tonne de déchets évités !
Merci au Président Monsieur Norbert CHENIVASSE et à l'ensemble
des bénévoles pour leur accueil et la qualité des temps d'échange.
La Frette-sur-Seine : vernissage de l’exposition Sequan(a)rt
Le 2 octobre, Madame la députée était représentée à La Frette-surSeine, à l'occasion du vernissage de l'exposition « Sequan(a)rt »,
organisée par la commune et l'association Create For Better Life.
Avec la participation d'une quarantaine d'artistes internationaux,
cette exposition a mêlé peintures, sculptures, vidéos et installations
artistiques, réalisés notamment par des artistes du Val-d'Oise.

Madame RILHAC tient à adresser ses remerciements à Monsieur le
Maire Philippe AUDEBERT et aux élus municipaux pour cette invitation et félicite l'ensemble des personnes qui ont pris part à l'organisation de cette belle manifestation culturelle.
Herblay-sur-Seine : Forum pour l’emploi
Le 23 septembre, Cécile RILHAC participait au Forum de l’Emploi organisé à Herblay-sur-Seine et spécialement dédié aux contrats aidés.
L’objectif de ce forum est de faciliter le rapprochement entre les
entreprises qui recrutent et les demandeurs d'emploi, afin favoriser
la création et la reprise d’activités.
Lors de cet événement, les visiteurs ont pu avoir accès à plus de 450
offres d'emplois dans tous les secteurs et passer des entretiens en
rencontrant directement des recruteurs. Une action indispensable
pour accompagner l’insertion des jeunes de notre circonscription.
Éducation : réunion de travail avec la Rectrice et la Directrice académique du Val-d’Oise
Le 22 octobre, Madame la députée répondait favorablement à l’invitation de Madame Guylène MOUQUET-BURTIN, Directrice académique du
Val-d’Oise, à une réunion de travail sur les enjeux éducatifs dans le Vald’Oise en présence de Madame Charline AVENEL, Rectrice de l’Académie
de Versailles et des parlementaires du département.
Les participantes et participants ont fait le bilan de la rentrée scolaire
dans le Val-d’Oise, marquée par une hausse du nombre d’élèves. L’occasion, pour la députée, de faire directement remonter à Madame la Directrice académique les difficultés rencontrées dans notre circonscription.
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Tribunal judiciaire de Pontoise : audience solennelle de rentrée
Le 20 septembre, Madame RILHAC prenait part à l'audience solennelle de rentrée au Tribunal judiciaire de Pontoise, dans le
Val-d'Oise. À cette occasion, le nouveau Procureur de Pontoise,
Monsieur Pierre SENNÈS, a présenté les grandes priorités de sa
politique pénale pour le Val-d’Oise, destinée notamment à poursuivre la lutte contre les trafics de stupéfiants, les violences familiales et conjugales ou encore la délinquance des jeunes. Ces
initiatives vont dans le sens des actions de reconquête républicaine portées par le Gouvernement dans le but de réduire les
violences dans les zones urbaines sensibles.
Cécile RILHAC salue la volonté exprimée par Monsieur le Procureur de porter une attention soutenue aux sollicitations des Maires, qui font régulièrement remonter au
Préfet et au Procureur de la République leurs préoccupations sur les difficultés rencontrées dans leurs
communes. La coopération de l’ensemble des acteurs est indispensable pour faire face à tous ces défis.
La Frette-sur-Seine : sortie nautique avec la Protection civile du Val-d’Oise
Le 29 octobre, Madame la députée allait à la rencontre des
équipes de la Protection civile du Val-d’Oise. Investis au service
de la population, ses membres interviennent sur trois grandes
missions : aider, secourir et former. Depuis le début de la crise
sanitaire, l’antenne du Val-d’Oise a été particulièrement active
pour accompagner la prise en charge des plus fragilisés et soutenir le déploiement de la vaccination dans notre département.
La députée a pu découvrir la section nautique de la Protection
civile à La Frette-sur-Seine au cours d’un exercice sur la Seine.
Madame RILHAC a ensuite eu l’honneur de recevoir la Médaille
de la Protection civile. Merci à l’ensemble des équipes pour
cette belle distinction et bravo à eux pour leur engagement !
Médecine d’urgence : Cécile RILHAC salue les affectations supplémentaires dans le Val-d’Oise

En Île-de-France, les effectifs de médecine d’urgence souffrent
d’une inégale répartition entre la petite couronne et la grande
couronne, au détriment de cette dernière. Notre département du
Val-d’Oise est particulièrement impacté par cette problématique.
Depuis la fin de l’année 2020, Madame RILHAC, très attentive à
cette situation, a mené des discussions actives avec l’Agence Régionale de Santé Île-de-France et le Ministère des Solidarités et de
la Santé pour demander la redéfinition de la répartition des jeunes
médecins urgentistes au sein des départements franciliens. La députée adresse ses remerciements à ses collègues députés franciliens qui se sont associés à ces démarches.
Aussi, suite à ces démarches, 5 postes de plus ont été ouverts dans le Val-d’Oise par l’ARS Île-de-France
pour 2021-2022. Au total, 8 internes en fin de formation vont découvrir l’offre pédagogique de notre département. Il s’agit d’une excellente nouvelle pour le Val-d’Oise, que la députée tient à saluer. Vous pouvez cliquer ici pour retrouver l’ensemble des échanges et prendre connaissance de la nouvelle répartition.
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Herblay-sur-Seine : cérémonie d’hommage à Samuel PATY au Lycée Montesquieu
Le 15 octobre, Madame Cécile RILHAC était à Herblay-sur-Seine,
au Lycée Montesquieu, à l’occasion de la cérémonie d’hommage
organisée à la mémoire de Monsieur Samuel PATY. Au cours des
derniers mois, les élèves de ce lycée ont travaillé à la réalisation
d’une fresque en l’honneur de cet enseignant d’histoiregéographie qui résidait dans le Val-d’Oise. Madame la députée
tient à renouveler ses pensées à sa famille et à l’ensemble des
personnes touchées par ce drame. Merci à la Proviseure Madame SOUFI pour son invitation à cette cérémonie d’hommage.
En présence, notamment, de Madame la Directrice académique
du Val-d’Oise Guylène MOUQUET-BURTIN et de nombreux acteurs de la communauté éducative, la fresque a été dévoilée. Les élèves ont également présenté plusieurs
œuvres autours des valeurs de la République : dessins, poèmes, montage vidéo, musiques. Un moment
de solidarité et d’union pour réaffirmer notre engagement contre l’obscurantisme et la barbarie. Félicitations aux élèves pour leurs créations et leur investissement et merci à tous les personnels éducatifs qui les
ont accompagnés dans ces projets républicains d’une grande importance.
Bessancourt : 23e Salon de la gastronomie
Le 23 octobre, Madame la députée se rendait au 23e Salon de la
gastronomie de Bessancourt, organisé par l’association Les amis
de Bessancourt. Avec un large choix de produits, ce salon a mis
à l’honneur les spécificités artisanales et gastronomiques françaises : fromages, chocolats, miel, saumon, épices, confitures,
vins...Plusieurs produits du Val-d’Oise et notamment de notre
circonscription ont été présentés. Notre département possède
un réel savoir-faire artisanal dans de nombreux domaines.
Madame RILHAC a eu plaisir à arpenter les différents stands, à
la découverte de toutes les spécialités locales. Le soutien à nos
producteurs et artisans locaux est essentiel. Ces rencontres encouragent le développement des circuits courts, qui favorisent la consommation de produits de qualité
tout en valorisant les productions de nos territoires. Bravo aux Amis de Bessancourt pour ce beau salon !
Montigny-lès-Cormeilles : Congrès départemental du Secours Populaire Français
Le 16 octobre, Cécile RILHAC était à Montigny-lès-Cormeilles, aux
côtés de Monsieur le Maire Jean-Noël CARPENTIER, à l'occasion
du Congrès Départemental du Secours Populaire Français du Vald'Oise. Madame la députée a pu avoir des échanges enrichissants
avec les nombreuses et nombreux bénévoles sur le thème d’une
solidarité populaire, durable et planétaire.
Madame RILHAC a ensuite assisté au vote du nouveau comité départemental. À cette occasion, la députée tient à saluer l'engagement et le travail de Monsieur Patrick PASZKIEWIEZ, Secrétaire
général du Secours Populaire Français du Val-d'Oise pendant 10
ans, avec qui elle a souvent eu des échanges constructifs sur les
moyens d'accompagner l'investissement des bénévoles en faveur des familles aidées. Cécile RILHAC
adresse également tous ses vœux de réussite à Monsieur Bruno CONTY, nouveau Secrétaire général.
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Cormeilles-en-Parisis : 12e Université des Maires du Val-d’Oise avec le Premier Ministre
Le 15 octobre, Madame RILHAC prenait part à la 12e Université
des maires du Val-d’Oise qui se tenait à Cormeilles-en-Parisis, en
présence de Monsieur le Premier Ministre Jean CASTEX et aux
côtés, notamment, de Monsieur le Maire Yannick BOËDEC, de
Monsieur le Préfet du Val-d'Oise Amaury DE SAINT-QUENTIN et
de ses collègues parlementaires du Val-d'Oise.
Au cours de ce rassemblement, Monsieur le Premier Ministre a
pris la parole afin de saluer la mobilisation des services de l'État
dans le Val-d'Oise, particulièrement depuis le début de la crise
sanitaire et surtout pour renouveler les engagements pris lors
de la présentation du plan d'action exceptionnel pour le Vald'Oise en mai dernier. De nouvelles annonces concernant le Triangle de Gonesse devraient ainsi être
communiquées en décembre. Le Premier Ministre a également souligné le déploiement massif du Plan de
relance dans notre département, qui a bénéficié de 350 millions d’euros d’aides depuis un an. L’État reste
ainsi vigilant aux problématiques qui se posent dans le Val-d’Oise et la députée salue cette intervention.
Pierrelaye : projection-débat avec l’association CLDPI
Le 9 octobre, Madame RILHAC était à Pierrelaye, aux côtés de
Monsieur le Maire Michel VALLADE, où l’association Chômeurs
Longue Durée à Pierrelaye (CLDPI) projetait le film Nouvelles Cordées, qui retrace le début de l’expérimentation du projet Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) en 2015. Pour rappel, ce projet a pour objectif de proposer une activité professionnelle à toutes les personnes recherchant un emploi.
Après la projection, les participants ont échangé autour de la candidature de la ville de Pierrelaye, officiellement validée depuis le
24 septembre 2021, à la deuxième expérimentation de ce projet.
À cette occasion, Madame la députée a pris la parole pour renouveler son soutien à cette candidature, qu'elle avait directement
appuyée auprès du Conseil Départemental du Val-d’Oise. Ce projet est une chance pour notre circonscription. Poursuivre la lutte contre le chômage et la précarité est impératif pour l’avenir de notre pays.
Taverny : inauguration de la smart université
Le 19 octobre, Cécile RILHAC était conviée à l’inauguration officielle de la smart université de Taverny aux côtés, notamment, de
Madame le Maire Florence PORTELLI et de Monsieur le Préfet délégué pour l’égalité des chances du Val-d’Oise Xavier DELARUE. La
smart université est un dispositif qui s’adresse à toutes les personnes de 18 ans et plus, titulaires d’un bac ou d’un diplôme d’accès aux études universitaires, qui souhaitent se réorienter ou reprendre leurs études supérieures en suivant des formations à distance. Cette initiative s’inscrit dans un dispositif national visant à
replacer l’enseignement supérieur au plus près des territoires.
Après la visite des locaux, la députée a pu avoir des échanges avec
les étudiants présents et elle tient à saluer leur motivation et leur enthousiasme. Accompagner les jeunes
de notre circonscription vers l’enseignement supérieur est un impératif pour combattre les inégalités.

8

Direction d’école : la proposition de loi RILHAC adoptée en deuxième lecture
Le 29 septembre, la proposition de loi créant la fonction de directrice ou directeur d'école, dont Cécile RILHAC est à l’initiative, a été
adoptée par 65 voix pour et 14 voix contre. La députée tient à remercier ses collègues pour leur soutien. Ce texte permet de créer la
fonction de directrice ou directeur d’école afin de leur confier une
autorité fonctionnelle et non hiérarchique. Il prévoit aussi de leur
donner plus de moyens pour les aider dans leurs missions.
Retrouvez ici l'intervention de Madame RILHAC lors de l'ouverture
des débats dans l'hémicycle, ainsi que le communiqué de presse
revenant sur le vote de ce texte. Par ailleurs, ce texte de loi a également été adopté en deuxième lecture par le Sénat le 20 octobre.
Budget de la Nation 2022 : les députés votent la première partie du PLF
Le 19 octobre, les députés ont voté en faveur de la première partie du
Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2022, par 349 voix pour et 205
voix contre. Cécile RILHAC a voté en faveur de ce texte et salue ce résultat. L’examen de la deuxième partie du PLF a débuté le 25 octobre.
Ce budget confirme les orientations prises depuis 2017 pour améliorer
le pouvoir d'achat et la qualité de vie des Français, en poursuivant la
baisse des impôts, en limitant la hausse des prix du gaz et de l'électricité, en renforçant l'attractivité du secteur de l'hôtellerie-restauration ou
encore en simplifiant le quotidien des entrepreneurs. Cliquez ici pour
retrouver plus de détails sur la première partie du PLF pour 2022.
Commission : audition du Président du CSA
Le 12 octobre, la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation
auditionnait Monsieur Roch-Olivier MAISTRE, Président du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA).
Madame Cécile RILHAC a interrogé Monsieur le Président MAISTRE sur
la politique de régulation audiovisuelle du CSA. En effet, dans un contexte où les canaux d'informations se multiplient, le CSA, qui doit garantir l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme des programmes, est
régulièrement saisi sur le respect des réglementations, notamment en
matière de traitement de l'information et de visibilité électorale.
Bibliothèques publiques : adoption d’une proposition de loi
Le 6 octobre, l’Assemblée nationale a donné son feu vert, à l’unanimité, à l'adoption de la proposition de loi relative aux bibliothèques et au
développement de la lecture publique, un texte déjà adopté au Sénat.

Véritables services publics de proximité, les lieux de lecture publique
constituent un équipement d’aménagement du territoire incontournable et participent à l’égalité d’accès à la culture pour tous. Grâce à
un maillage territorial dense, les bibliothèques sont aujourd’hui un outil essentiel pour promouvoir la lecture et favoriser le lien social. Cliquez ici pour lire plus d’informations sur cette proposition de loi.
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Budget 2022 de l’enseignement scolaire : Cécile RILHAC rend un avis favorable
Dans le cadre des travaux de la Commission des Affaires culturelles et de l’Éducation sur le Projet de loi de finances (PLF) pour
2022, Madame RILHAC a rendu son rapport pour avis de la mission « Enseignement scolaire », avec une intervention en commission le 20 octobre, puis dans l’hémicycle le 25 octobre. La
députée a ainsi émis un avis favorable sur les crédits affectés à
l’enseignement scolaire, qui reste le premier budget de l’État.
Avec 55 milliards d’euros, le budget 2022 de l’enseignement
scolaire connaît une nouvelle augmentation, preuve de la priorité accordée à l’éducation et la jeunesse. Il confirme l’attention
particulière accordée à l’école primaire et permettra notamment de finaliser le déploiement des réformes engagées, telles que l’amélioration de la prise en charge
des élèves à besoins particuliers. Il prévoit également un effort de l’État en faveur des personnels de
l’Éducation nationale, avec une enveloppe de 600 millions d’euros consacrée à leur revalorisation salariale. De plus, il concrétise les engagements pris dans le cadre du Grenelle de l’éducation. Cliquez ici pour
accéder aux interventions de Cécile RILHAC et prendre connaissance de son rapport pour avis.
Commission : audition du Président de la CPU
Le 13 octobre, la Commission des Affaires culturelles et de
l'Éducation auditionnait le Président de la Conférence des Présidents d'Université (CPU) Monsieur Manuel TUNON DE LARA
sur les enjeux de la rentrée universitaire.
Madame la députée a interrogé le Président de la CPU sur les
dispositifs mis en place afin d'accompagner au mieux les nouvelles promotions d'étudiants qui ont connu des conditions de
scolarisation inédites depuis un an et demi. Cela concerne également les étudiants redoublants ou entamant de nouvelles
filières. Retrouvez ici la prise de parole de la députée, ainsi que
les éléments de réponse apportés par le Président de la CPU.

Santé & solidarités : l’Assemblée nationale vote le PLFSS pour 2022 en première lecture
Le 26 octobre, les députés ont voté en faveur du Projet de loi de
financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2022 en première
lecture, par 344 voix pour et 202 voix contre. Cécile RILHAC salue
ce PLFSS, qui entend poursuivre la mise en œuvre du Ségur de la
santé, assurer un meilleur accès aux soins pour tous et franchir
une nouvelle étape en faveur du soutien à l’autonomie.
Le remboursement intégral de la contraception jusqu’à 25 ans figure parmi les mesures phares de ce budget de la Sécurité sociale
pour 2022. De plus, le PLFSS prévoit un investissement de 2 milliards d’euros pour la revalorisation salariale des carrières du médico-social. Il garantit un minimum de 22 euros par heure pour les services d’accompagnement à domicile.
Il acte également la suppression de la surcotisation salariale sur la prime feu pour les sapeurs-pompiers,
une mesure très attendue que Madame la députée avait demandé, par courrier, au Ministre de l’Intérieur
Gérald DARMANIN en mars dernier. Cliquez ici pour lire plus d’informations sur le PLFSS pour 2022.
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Éducation nationale : audition du Ministre Jean-Michel BLANQUER
Le 21 septembre, la Commission des Affaires Culturelles et de l’Éducation reprenait ses travaux en auditionnant Monsieur le Ministre
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports Jean-Michel
BLANQUER sur les enjeux de la rentrée scolaire.
Durant cet échange, Cécile RILHAC a questionné le Ministre sur
deux points : premièrement, sur la mise en œuvre de la création
d’un comité d’entreprise au sein de l’Éducation nationale, une mesure très attendue. Deuxièmement, sur le déploiement du dispositif
« RH de proximité » : il s’agit d’une offre qui vise à mettre en place
d’un accompagnement des personnels, au plus près du terrain. Retrouvez ici l'intervention de la députée et la réponse du Ministre.
Économie du livre : les députés adoptent une proposition de loi
Le 6 octobre, les députés ont voté à l'unanimité en faveur de la proposition de loi visant à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité et la confiance entre ses acteurs, en première lecture.
Ce texte vise à encadrer l’évolution numérique du secteur de la vente
de livre et ainsi à rééquilibrer la concurrence entre libraires indépendants et plateformes en ligne. Il entend également encadrer certaines
pratiques de l’édition pour conforter l’équité et la confiance entre les
auteurs et les éditeurs. Retrouvez ici plus d’éléments sur cette proposition de loi ainsi que l'intervention de Madame Cécile RILHAC dans l'hémicycle sur l'article 3 de ce texte, consacré à la propriété intellectuelle.
Commission : audition des Ministres MARACINEANU et EL HAÏRY
Le 19 octobre, dans le cadre de l'examen du Projet de Loi de Finances
(PLF) pour 2022, la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation auditionnait Madame la Ministre déléguée chargée des Sports
Roxana MARACINEANU et Madame la Secrétaire d'État chargée de la
Jeunesse et de l'Engagement Sarah EL HAÏRY.
Madame RILHAC a demandé à Madame Roxana MARACINEANU de
faire un point sur les principales mesures inscrites dans le PLF qui
pourraient permettre aux associations de rebondir durablement après
la crise. Retrouvez ici l’échange entre la députée et la Ministre.
Interdiction des thérapies de conversion : l’Assemblée vote le texte
Le 12 octobre, l'Assemblée nationale a voté en première lecture, à
l'unanimité, en faveur de la proposition de loi interdisant les pratiques
visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une
personne. Cécile RILHAC tient à saluer ce résultat sur ce texte, dont sa
collègue Madame Laurence VANCEUNEBROCK a été à l'initiative.
Avec ce texte, les députés veulent mieux lutter contre les thérapies de
conversion, dont sont souvent victimes les publics jeunes. La proposition de loi prévoit notamment un durcissement des sanctions pour
mieux combattre ces pratiques. Retrouvez plus d’informations ici.
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Enseignement supérieur : audition de la Ministre Frédérique VIDAL
Le 28 septembre, la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation auditionnait Madame Frédérique VIDAL, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation sur le bilan
et les enjeux de la rentrée universitaire.
Au cours de ce temps d'échange, Madame Cécile RILHAC a interrogé
Madame la Ministre sur les dispositifs envisagés pour continuer à
accompagner les étudiants, particulièrement les plus précarisés. En
effet, malgré la mise en œuvre de mesures de soutien depuis le début de la crise sanitaire, certaines difficultés perdurent. Vous pouvez retrouver ici la question de la députée et les éléments de réponse apportés par la Ministre.
Risques des jeux vidéos chez les jeunes : la Ministre Sarah EL HAÏRY répond à la députée
Par une question écrite datée du 23 mars 2021, Madame la députée
sollicitait Madame la Secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et de
l'Engagement Sarah EL HAÏRY afin de l'interroger sur les actions préventives envisagées pour lutter contre l'usage excessif des jeux vidéo
chez les jeunes. En effet, un temps trop élevé passé devant ces jeux a
des répercussions négatives sur la santé et expose parfois ces publics
fragiles à des contenus dangereux pour leur équilibre psychique.
Aussi, le 19 octobre, Madame la Ministre a apporté une réponse à la
question écrite de la députée, en confirmant que la problématique des
comportements addictifs liés au jeu vidéo fait effectivement l'objet d'une attention toute particulière de
la part des pouvoirs publics. Vous pouvez cliquer ici pour prendre connaissance de cet échange.
Commission : audition de la Présidente de France Télévisions
Le 6 octobre, la Commission des Affaires culturelles et de l'Éducation auditionnait Madame Delphine ERNOTTE-CUNCI, Présidente
de France Télévisions, sur l'exécution du contrat d'objectifs et de
moyens de la société en 2020.
Madame Cécile RILHAC a interrogé Madame ERNOTTE-CUNCI sur
le développement des nouveaux programmes proposés par
France Télévisions. En effet, depuis le début de la crise sanitaire,
la société a modifié ses programmes afin de continuer à informer
les citoyens et de s’adapter à leurs nouveaux besoins, comme assurer la continuité pédagogique pour les jeunes. Retrouvez ici la
question de la députée et la réponse de la Présidente.

Cécile RILHAC
Députée du Val-d’Oise
55 boulevard du Havre
95220 Herblay-sur-Seine
www.cecile-rilhac.fr
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