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Bonjour à vous toutes et tous,  

 

Tout d’abord, je tenais à souhaiter la bienvenue aux nouveaux adhérents et nouvelles 

adhérentes qui nous ont rejoints.  

Avant de faire un point sur l’actualité du Mouvement, je tenais aussi à vous expliquer la 

raison pour laquelle vous n’avez pas eu de nouvelles pendant quelques semaines : après 

une demande de changement d’adresse mail au QG, j’ai été bloquée sur l’espace 

personnel du Comité. Et comme vous pouvez le voir, le problème n’est pas vraiment réglé 

puisque toutes les dernières informations récentes ont disparu. Je suis en contact avec le 

service informatique afin que cette question soit résolue le plus rapidement possible 

1. Le Comité Nogent En Marche 

Le Comité Nogent En Marche a besoin de VOUS pour dynamiser les actions et il est 

nécessaire que l’équipe permanente soit étoffée pour renforcer notre présence et nos 

actions ; étant également en charge du Comité « Elles Marchent 94 » et du Comité En 

ligne, la mise en place de  co-animateurs et co-animatrices pour gérer notre Comité 

Nogent En Marche est aujourd’hui une nécessité. 

Pour pouvoir construire une équipe, il est nécessaire d’avoir une équipe avec par 

exemple un ou des responsables  

o De la préparation des réunions 

o Des actions terrain  

o Des relations presse et des médias 

o Des chantiers thématiques, 

o Et tout autre responsabilité qui vous semblerait importante 



 

Et pour pouvoir bien communiquer, il est nécessaire de pouvoir mieux vous connaitre et 

mieux cerner vos attentes et vos envies de collaborer. 

Dans cette optique, je vous propose de répondre au questionnaire via le lien ci-dessous :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8znOzq8ro3BcuJJHkrkeCv6hNStIRvO_s4PJ

HLky9GVCDLA/viewform?usp=sf_link 

 

Les résultats du questionnaire seront délivrés lors de notre prochaine réunion qui aura lieu 

le vendredi 24 NOVEMBRE 2017 au Watteau à 19H30 (à confirmer pour disponibilité de 

salle) 

 

2. L’actualité : 6 mois de présidence d’Emmanuel Macron, 

où en est-t-on ? 

 

 

Nous nous sommes tous engagés avec Emmanuel Macron pour transformer la 

France, pour que chacun puisse réellement développer ses capacités et choisir 

sa vie, par l’éducation, le travail et la formation. 

 

6 mois après son élection, la transformation de notre pays est en route : redonner 

confiance dans notre démocratie, remettre l’ascenseur social en marche, refonder le 

projet européen, garantir la sécurité des citoyens, transformer notre modèle social, 

renforcer le pouvoir d’achat, libérer les énergies et encourager l’investissement, faire 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8znOzq8ro3BcuJJHkrkeCv6hNStIRvO_s4PJHLky9GVCDLA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8znOzq8ro3BcuJJHkrkeCv6hNStIRvO_s4PJHLky9GVCDLA/viewform?usp=sf_link


entendre la voix de la France sur la scène internationale. Et tout ça dans le respect de 

la parole donnée  

Redonner confiance dans notre démocratie 

«Le mandat du peuple, c’est aussi le mandat de la confiance et de la transparence.» 

Emmanuel Macron, 5 juillet, devant le Congrès réuni à Versailles. 

Dès cet été, nous avons commencé par la moralisation de la vie publique parce qu’il n’y 

a pas de changement possible sans confiance dans notre démocratie.  

Retrouvez les avancées de la loi de confiance dans la vie politique adoptée au mois de 

juillet. 

François de Rugy a lancé un grand plan de modernisation de l’Assemblée nationale 

pour que nos institutions soient plus en phase avec la société. Réforme du statut des 

députés, réforme de la procédure législative, renforcement des moyens de contrôle et 

d’enquête des députés, mise en place d’objectifs de développement durable dans la 

gestion et le fonctionnement de l’Assemblée, renforcement de la démocratie 

numérique, retrouvez la feuille de route des sept groupes de travail transpartisans. 

Remettre l’ascenseur social en marche 

Dès le mois de septembre, 50 000 élèves en CP situés dans les zones 

prioritaires renforcées ont commencé à apprendre à lire dans une classe de 12. Parce 

que ce sont eux qui en avaient le plus besoin et parce que nous devons redonner la 

même chance à tous et réduire les inégalités sociales au départ. 

Ce sont aussi 2,5 millions de collégiens qui bénéficient désormais de quatre heures 

hebdomadaires de soutien scolaire gratuit grâce au nouveau dispositif devoirs 

faits parce qu’une part importante des inégalités scolaires se joue en dehors de la salle 

de classe. 

Nous avons également annoncé un grand Plan étudiants pour faire bénéficier aux 

lycéens d’un accompagnement renforcé, plus simple et transparent, et leur permettre de 

faire les meilleurs choix d’orientation pour réduire l’échec scolaire. 

 

Refonder le projet européen 

« Je veux ensemble que nous croyions à nouveau dans l’Europe, mais pas de manière 

béate. Y croire pour l’améliorer, la refonder. » 

Emmanuel Macron, 24 juin 2017. 

https://en-marche.fr/articles/discours/emmanuel_macron_discours_du_congr%C3%A9s_3_juillet
https://en-marche.fr/articles/actualites/loi-de-confiance
https://en-marche.fr/articles/actualites/reforme-assemblee-nationale
https://en-marche.fr/articles/actualites/ce-qui-change-a-la-rentree
https://en-marche.fr/articles/actualites/ce-qui-change-a-la-rentree
https://en-marche.fr/articles/actualites/aide-aux-devoirs
https://en-marche.fr/articles/actualites/aide-aux-devoirs
https://en-marche.fr/articles/actualites/plan-etudiants-accompagner-chacun-vers-la-reussite


Le président de la République a impulsé un grand projet de refondation du projet 

européen pour une Europe plus efficace, unie et démocratique, car c’est la condition de 

notre souveraineté dans la mondialisation. 

 

En 6 mois, nous observons déjà des avancées concrètes. Les ministres européens du 

Travail et des Affaires sociales se sont accordés sur une révision de la directive sur le 

travail détaché qui permettra de mieux protéger les droits des travailleurs, de lutter 

contre la fraude et le dumping social. 

Garantir la sécurité des citoyens 

La sécurité est un préalable à notre liberté. 

En juin dernier, une des premières décisions du président a été de créer la Coordination 

nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Le but : renforcer la 

coordination des services pour lutter contre la menace terroriste. 

Le 1er novembre dernier nous sommes sortis de l’état d’urgence, car ce régime 

exceptionnel ne pouvait plus être la règle. La loi renforçant la Sécurité́ intérieure et la 

lutte contre le terrorisme qui a été votée nous permettra de renforcer notre capacité à 

nous protéger. 

 

Transformer notre modèle social 

Face au chômage de masse qui mine notre pays depuis des années, nous avons 

engagé une grande réforme de notre modèle social car la vraie justice, c’est de 

transformer un modèle qui ne protège plus. 

Les premières mesures de la transformation sociale sont déjà engagées. Le dialogue 

social est simplifié et libéré, en priorité dans les petites et moyennes entreprises. Il va 

permettre aux salariés et à l’employeur de déterminer ensemble les règles de 

fonctionnement de l’entreprise, celles qui les concernent directement, et de mieux 

s’adapter aux changements économiques. 

 

Libérer les énergies et encourager l’investissement 

Nous avons annoncé un grand plan pour les entrepreneurs, avec notamment la 

suppression du RSI pour que l’énergie de ceux qui prennent des risques puissent se 

déployer dans leur projet. 

https://en-marche.fr/articles/actualites/travailleurs-detaches
https://en-marche.fr/articles/actualites/travailleurs-detaches
https://en-marche.fr/articles/actualites/etat-d-urgence-sortir-d-un-etat-d-exception
https://en-marche.fr/articles/actualites/etat-d-urgence-sortir-d-un-etat-d-exception
https://en-marche.fr/articles/actualites/renovation-modele-social
https://en-marche.fr/articles/actualites/transformation-globale
https://en-marche.fr/articles/actualites/plan-pour-les-entrepreneurs
https://en-marche.fr/articles/videos/suppression-RSI
https://en-marche.fr/articles/videos/suppression-RSI


Nous avons annoncé un grand plan d’investissement de 57 milliards d’euros pour 

accélérer la transition écologique, développer la formation professionnelle, encourager 

l’investissement et accélérer la transformation numérique de l’action publique. 

Nous avons allégé la fiscalité du capital pour encourager l’investissement productif. 

Découvrez le plan entreprises du premier ministre : 

→ https://en-marche.fr/articles/actualites/plan-entreprises-premier-ministre 

 

Faire en sorte que le travail paie 

Les 9 mesures pour le pouvoir d'achat. 

SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION  

BAISSE DES COTISATIONS SOCIALES  

AUGMENTATION DE LA PRIME D’ACTIVITÉ  

AUGMENTATION DU MINIMUM VIEILLESSE  

AUGMENTATION DE L’ALLOCATION ADULTE HANDICAPÉ  

BAISSE DU COÛT DES SERVICES À LA PERSONNE  

AUGMENTATION DU COMPLÉMENT DE LIBRE CHOIX DU MODE DE GARDE  

BAISSE DU COÛT DE LA VIE POUR LES ÉTUDIANTS 

 RENFORCEMENT DES AIDES À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

La France, de retour sur la scène internationale 

Jour après jour, le président de la République restaure l’image de la France dans le 

monde. 

« Nous avons la certitude et l’énergie de ceux qui veulent créer un monde meilleur. Et 

oui, ce monde meilleur créera de l’innovation, des emplois, n’en déplaise à ceux et 

celles qui veulent croire que l’avenir ne se regarde qu’en arrière. » 

Emmanuel Macron devant les Nations Unies. 

https://en-marche.fr/articles/actualites/plan-entreprises-premier-ministre
https://storage.googleapis.com/en-marche-prod/documents/animateurs/2-ACTIONS%20TERRAIN/TRACTS-NUMERIQUES/Tract_Pouvoir%20Achat.pdf?utm_source=Liste+Territoire&utm_campaign=32331e76f0-Mail_AL_09%2F11%2F17&utm_medium=email&utm_term=0_e6c804f0df-32331e76f0-57637839


Retrouvez le récap du discours devant les Nations Unies :→ https://en-

marche.fr/articles/actualites/president-devant-nations-unies 

 

Le 1er juin, le président des États-Unis annonce son retrait de l’accord de Paris. La 

position de la France est claire : nous n’abandonnerons pas le combat. 

Emmanuel Macron en a profité pour réitérer son appel à tous les chercheurs, 

entrepreneurs et ingénieurs travaillant sur le changement climatique à venir en France 

travailler sur des solutions concrètes pour le climat. 

#MakeOurPlanetGreatAgain. 

Suite à l’annonce du retrait des Etats-Unis de l’Accord de Paris, la plateforme en ligne 

Make our planet great again a été lancée, concrétisant l’invitation du président de la 

République aux scientifiques du monde entier à venir travailler en France pour tenir nos 

engagements climatiques. 

Le Plan Climat lancé le 6 juillet doit nous permettre d’accélérer l’application 

opérationnelle de l’Accord de Paris et même de dépasser les objectifs initiaux que la 

France s’est fixés : chèque énergie, prime de conversion pour les véhicules, 

développement des énergies renouvelables, fin de la recherche et de l’exploitation des 

hydrocarbures, augmentation du prix du carbone, etc. 

 

Les actions à venir : 

- Réformes de l’apprentissage, de la formation professionnelle et de l’assurance-

chômage ; 

-  Projet de loi sur l’orientation et la réussite des étudiants ;  

- Lancement de la réforme du bac ; 

-  Création de la police de sécurité quotidienne ; 

-  Refonte de la politique du logement ; 

-  Réforme du droit d’asile ;  

- Réforme de la justice ;  

- Projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles, parce que l’égalité entre 

les femmes et les hommes est la grande cause de ce quinquennat. 

 

Et pour vous, qu’est-ce que ces 6 premiers mois d’Emmanuel Macron ont déjà 

apporté ? exprimez-vous auprès du Mouvement LaRem : 
https://enmarche.typeform.com/to/dANWkJ?utm_source=Liste+Globale+-

+NEWSLETTER&utm_campaign=3f4aecede6-

lettre15&utm_medium=email&utm_term=0_ee94a72c73-3f4aecede6-60481175 

 

https://en-marche.fr/articles/actualites/make-our-planet-great-again
https://enmarche.typeform.com/to/dANWkJ?utm_source=Liste+Globale+-+NEWSLETTER&utm_campaign=3f4aecede6-lettre15&utm_medium=email&utm_term=0_ee94a72c73-3f4aecede6-60481175
https://enmarche.typeform.com/to/dANWkJ?utm_source=Liste+Globale+-+NEWSLETTER&utm_campaign=3f4aecede6-lettre15&utm_medium=email&utm_term=0_ee94a72c73-3f4aecede6-60481175
https://enmarche.typeform.com/to/dANWkJ?utm_source=Liste+Globale+-+NEWSLETTER&utm_campaign=3f4aecede6-lettre15&utm_medium=email&utm_term=0_ee94a72c73-3f4aecede6-60481175


3. Les nouveautés proposées par La République En Marche 

A. Le Campus, toutes les ressources pour comprendre et agir 

Les citoyens ne manquent ni d’idées, ni d’envie d’agir. 

Mais nombreux sont ceux qui n’osent pas franchir le pas. Le Campus met à la disposition de 

toutes celles et ceux qui souhaitent s'engager les ressources pour se lancer. Ces outils sont 

ouverts à tous les citoyens. 

- S'inspirer et se documenter 

- Se former avec les micro learnings 

 

J’ai testé le micro-Learning et je vous invite à l’essayer, instructif et passionnant, même 

pour les plus jeunes  

 

B. L’Europe : un sujet passionnant 

LaREM lance 

-  une consultation citoyenne sur l’Europe 

La République En Marche organisera début 2018 une Grande Marche pour 
l’Europe afin de faire émerger les préoccupations et propositions concrètes des 
citoyens sur le projet européen. L’objectif de la République En Marche est de 
sortir des débats institutionnels et techniques pour permettre des échanges les 
plus divers possibles et s’adresser à tous les citoyens au-delà des cercles 
informés et convaincus. Cette Grande Marche sera la contribution citoyenne du 
mouvement aux conventions démocratiques européennes souhaitées par le 

président de la République. 

En amont du lancement de la Grande Marche, le mouvement lance aujourd’hui 
un atelier auprès de ses adhérents et des comités locaux du mouvement 
jusqu’au 18 décembre 2017 pour préparer le questionnaire qui sera  le support 
de la Grande Marche. 

Vous pouvez consulter le questionnaire via le lien suivant :  https://en-

marche.fr/atelier-europe. 

 

 

 

https://en-marche.fr/atelier-europe
https://en-marche.fr/atelier-europe


- une formation en ligne sur l’Europe également à travers un micro-Learning  

 

En conclusion, une Newsletter un peu plus longue que celle que vous aviez l’habitude de 

recevoir mais il était important que je vous fasse part de toutes ces informations,  

 

CONFIRMATION DE LA DATE DE LA PROCHAINE REUNION DANS LES JOURS A VENIR  

 

Au plaisir de vous revoir bientôt,  

 Pour Votre Comité Local Nogent En Marche,  

Nadine RET, 

Animatrice Locale 

Responsable Elles Marchent 94 

Nadine.ret@gmail.com 

06 14 46 16 31 
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