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« Engager la transformation en
profondeur de notre pays »
Il y a tout juste un an, le Mouvement Démocrate
par la voix de François BAYROU s’engageait aux
côtés d’Emmanuel Macron pour construire ce
paysage politique nouveau.

AGENDA
Les rendez-vous du mercredi

Les Français nous ont fait confiance pour engager
la transformation en profondeur de notre pays et
chaque jour, nous en mesurons à la fois la
responsabilité mais surtout la nécessité.

Apéro Politique Besançon
Le 2ème mercredi de chaque mois
MADIGAN’S IRISH PUB – 18h

Le nombre de chantiers engagés est sans précédent : réforme du droit
du travail, loi pour rétablir la confiance dans l’action publique,
adoption de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme, états généraux de l’alimentation, plan étudiants, réforme
de l’apprentissage, loi asile-immigration, réforme de la SNCF…

Samedi 10 mars 2018

Toutes ces réformes sont fidèles aux promesses de campagne. Et nous
sommes déterminés à poursuivre dans cette direction tant le plus
grand risque serait de ne rien faire.
Notre groupe parlementaire, 2ème force politique de la majorité et
3ème force politique à l’Assemblée Nationale, accompagne avec
exigence et vigilance l’action du gouvernement.
Notre projet est celui d’une société ouverte, humaniste et proeuropéenne qui valorise l’initiative, le travail et la justice sociale en
investissant massivement dans la compétence via l’école,
l’apprentissage et la formation professionnelle.
La méthode MoDem, c’est la recherche de l’unité du pays, c’est la
capacité à dépasser les clivages, le respect du pluralisme, la
bienveillance, le dialogue et la moralisation de la politique.
Et si vous participiez avec nous au redressement du pays ?

Laurent CROIZIER
Président du Mouvement Démocrate du Doubs

Conférence de Claire Leconte
(Chronobiologiste)
14h00 - Salle Battant
à Besançon

Jeudi 3 mai 2018
Visite de Richard RAMOS
député MoDem du Loiret

Du 21 au 23 septembre 2018
Session de Formation
Université de Rentrée du
Mouvement Démocrate
à Guidel (Morbihan)

NOUS CONTACTER
www. modem25.fr
contact@modem25.fr
/MouvementDemocrate25
@modem25.fr

CONFERENCE
RYTHMES SCOLAIRES
10 MARS 2018
« Quelle organisation réfléchie
des temps de l’enfant pour
améliorer les apprentissages ? »

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Accompagner les étudiants vers la réussite
Les rythmes scolaires à l’école, le brevet des collèges, le nouveau lycée,
l’entrée dans le supérieur… Touche après touche, c’est une vraie
réforme du système qui se met en place.
Le plan à destination des étudiants est né de
constats alarmants : 40% d’échec après 4 ans
d’études, la réussite est conditionnée par le milieu
social d’origine, 2 étudiants sur 10 associent leurs
études avec un emploi et plus de 12% ont recours à
un prêt étudiant.
Il devenait urgent de proposer des mesures concrètes pour conjuguer la
liberté, l’autonomie et la réussite des étudiants :

Claire LECONTE
La chronobiologiste Claire Leconte
interviendra à Besançon salle Battant
le samedi 10 mars à 14h. Entrée libre.
Le retour à la semaine de 4 jours d’école
qui va se généraliser à la rentrée 2018 pose
à nouveau la question de l’aménagement
des temps de vie de l’enfant, sur la journée
scolaire et celle du mercredi.
Dans un certain nombre de communes,
d’écoles l’articulation de ces temps est en
cours de réflexion.
Quels enseignements tirer de la
chronobiologie en sciences de l’éducation
? La façon dont nous répartissons les
horaires a-t-elle un impact sur la qualité
des apprentissages ? Comment adapter
les rythmes pour respecter l’horloge
biologique des enfants ?
Claire
LECONTE,
Chercheur
en
chronobiologie, Professeur émérite en
psychologie de l’éducation et Auteur « Des
rythmes de vie aux rythmes scolaires : une
histoire sans fin », a expérimenté et
accompagné de nombreux projets
d’aménagements des rythmes scolaires.
A l’invitation de Laurent CROIZIER,
conseiller municipal MoDem de Besançon,
Claire LECONTE échangera sur ses
recherches
scientifiques
et
ses
observations.

Pouvoir d’achat
• Le rattachement au régime général de la sécurité sociale permet à
chaque étudiant d’économiser 217 € par an.
Accompagnement social
• Une contribution fixée à 90 € fiancera l'accueil et l’accompagnement
social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants. Les boursiers en
seront exemptés.
• Le développement de 34 centres de santé dans les universités à fin
2019.
• Les bourses seront versées le 5 du mois et en anticipé le 30 août.
Logement étudiant
• Construction de 60 000 logements étudiants en 5 ans.
• À partir du printemps 2018, tous les étudiants pourront bénéficier
d’un dispositif gratuit et dématérialisé de caution pour leur
logement (VISALE)
Aide à la mobilité
• Une aide à la mobilité de 1 000 € sera accordée par le CROUS à un
étudiant qui change d’académie.

Mélissa PAUPERT

ZOOM
▪ HAUSSE DU BUDGET DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Budget 2018 : 13,4 milliards d’euros (+194 millions d’euros)
A cela s’ajoutent 7,6 milliards d’euros du Grand Plan
d’investissement sur la durée du quinquennat.
▪ FIN DU TIRAGE AU SORT ET MISE EN PLACE D’UN PARCOURS DE
RÉUSSITE PÉDAGOGIQUE : Mieux orienter, mieux informer et
mieux accompagner.
▪ CRÉATION DE PLACES DANS LES FILIÈRES « EN TENSION » ET
DANS LES FILIÈRES COURTES

zddzdz

DIALOGUE AVEC …
Richard RAMOS

Député de la 6ème circonscription du Loiret
Groupe parlementaire MoDem

LE DROIT À L’ERREUR
« Passer d’une administration de
contrôle à une administration de
conseil et d’accompagnement »
Le projet de loi relatif au droit à l’erreur,
désigné sous la formule « pour un Etat au
service d’une société de confiance » a été
adopté le 30 janvier dernier en première
lecture à l’Assemblée.

On connait votre combat en faveur d'une
alimentation de qualité et la valorisation du
travail de nos agriculteurs.
Il part d’un constat simple, l’agriculture française
est en train de mourir par un déséquilibre très fort
entre producteurs et distributeurs sur la
distribution de la marge sur les produits
alimentaires.
Quelles en sont les conséquences ?
Les conséquences humaines sont dévastatrices.
Un agriculteur sur deux se verse moins de 350 € par
mois de salaire. Le nombre de faillites et de
suicides ne cessent de croître.
Vous êtes membres des Etats Généraux de
l’Alimentation lancés par la nouvelle majorité.
Quelles solutions vous paraissent essentielles ?
Tout d’abord les agriculteurs doivent pouvoir se
regrouper afin de pouvoir négocier en direct avec
la grande distribution. Ensuite, le seuil de vente à
perte doit être relevé d’au moins 15 %. Il n’est pas
pensable de vendre en dessous de son coût de
revient.
Etes-vous optimiste ?
Oui. Nous pouvons agir en faisant de la politique
autrement. Les députés doivent faire les lois audelà des modèles partisans. Des industriels
comme Bigard ou Besnier ne doivent plus pouvoir
se présenter devant les représentants du peuple
pour leur dire en face qu’ils ne répondront pas à
leurs interrogations.

LE MODEM DU DOUBS
RECEVRA RICHARD RAMOS
LE 3 MAI 2018
+ d’infos : www.modem25.fr

Les députés du Modem, tout en votant le
texte, restent vigilants sur le périmètre d’application et la
sauvegarde de l’esprit qui devrait permettre à l’administration
d’accompagner davantage plutôt que de sanctionner.
Pilier du projet de loi, le droit à l’erreur introduit la notion selon
laquelle il est possible de se tromper dans ses déclarations à
l’administration. C’est cette dernière qui doit démontrer la
mauvaise foi de l’usager.
La médiation dans les URSSAF devra permettre aux employeurs
de régler rapidement les difficultés à l’amiable.
La mise en place d’un référent unique qui devra traiter les
demandes des usagers, l’assouplissement des horaires des
administrations ou la gratuité des numéros d’appel des services
publics, en complétant ce dispositif, concourent à rassurer
l’usager et à établir un véritable changement de culture.

Florence LE GUERN
51 amendements déposés par le groupe MoDem
• Non-suspension des droits à prestations en cas de retard ou
d'erreur lors de la constitution d'un dossier.
• Accélération des procédures : mieux prendre en compte
l'objectif de réduction des délais administratifs.
• Simplification de l'action administrative : créer un Haut
Conseil de la simplification et de la réduction des délais
administratifs et une plateforme collaborative permettant
aux citoyens de faire remonter leurs remarques et idées.
• Information des particuliers et des entreprises : améliorer
l'information auprès des contribuables.
• Droit à l'erreur des entreprises : adapter le droit à l'erreur
pour les entreprises, s'agissant de déclaration préalable à
l'embauche.
• Droit à l'erreur des ménages : étendre le droit à l'erreur aux
erreurs de forme, à condition que la loi soit respectée sur le
fond.
• Expérimentations : agent référent dans les zones rurales…

ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2019
« Les députés votent le retour de la circonscription unique »
En 2004, le président Chirac a
voulu « dénationaliser » le scrutin
des élections européennes en
divisant la France en 8
circonscriptions.

remettra le projet européen au centre du débat
politique français.
Souvenons-nous qu’en faisant du soutien au projet
européen un argument de campagne, le Président
Macron s’est distingué des autres candidats durant
l’élection présidentielle.

Cette régionalisation fut un échec.
Elle n’a ni réussi à intéresser
davantage
les citoyens (57,7% d’abstention en « Le retour aux listes nationales
moyenne sur les trois derniers
donnera une meilleure lisibilité
scrutins européens) ni réussi à les
rapprocher de leurs députés au scrutin et remettra le projet
européens.
européen au centre du débat

Je regrette que le Parlement
européen n'ait pas approuvé le
principe de listes transnationales,
défendu de longue date par le
MoDem, ni la reconduction de l’idée
du « Spitzenkandidat » fléchant la
présidence de la Commission au
candidat du parti majoritaire.

Comment alors mobiliser les politique national »
citoyens pour les Elections
Ces propositions étaient une
Européennes ? Comment renforcer cette Europe face à
solution au renforcement de la dynamique européenne
l’Euroscepticisme et face à l’éveil de tendances
et de la légitimité démocratique du Parlement
nationalistes et protectionnistes ?
Européen. N’était-ce pas un signal fort à envoyer aux
Tout simplement en offrant aux citoyens un débat
citoyens européens ?
national. Et de ce point de vue, le retour aux listes
Marlis SIMONIN-CHANIOT
nationales donnera une meilleure lisibilité au scrutin. Il

PORTRAIT: 3 QUESTIONS À …
Jean-Luc, quel est votre parcours ?

Jean-Luc CHEYSSIAL

J’ai 44 ans et je suis en couple avec deux enfants.
Directeur de communautés de communes pendant 15
ans notamment dans le Doubs et la Haute-Saône, je vis
à Besançon depuis maintenant 10 ans. Aujourd’hui, je
suis mandataire indépendant dans l’immobilier, un
métier de contact et de service.

Délégué départemental
MoDem du Doubs
44 ans
Mandataire immobilier
Besançon

Quels sont les fondements de votre engagement
politique ?
Je suis très attaché à une vision humaniste et ouverte de
la politique et de la société, je me retrouve dans les
idées du Modem portée par François Bayrou depuis
1999. Je conçois l’engagement politique comme un
besoin d’échanger et de construire ensemble. En cela, je
revendique les principes portés par la nouvelle majorité
autour du Président de la République qui consiste à
casser les clivages politiques pour travailler avec
chaque citoyen de bonne volonté sans esprit partisan.
Je conserve néanmoins un attachement viscéral à
l’humanisme promu par le MoDem ainsi qu’à l’idéal
européen et à la liberté d’entreprendre.

Fin 2017, vous avez été élu délégué départemental du
MoDem du Doubs. Quelle sera votre ligne ces 3
prochaines années ?
Le premier objectif est de réaliser à l’échelle locale ce
que le MoDem souhaite réaliser à l’échelle nationale :
être un membre actif de la majorité présidentielle par la
proposition et le soutien de réformes essentielles à
notre société. Aussi, notre équipe agira pour
accompagner nos concitoyens dans le débat d’idées.
Pour se faire, notre équipe a d’ores et déjà préparé un
programme orienté vers les rencontres et les débats
variés, ouverts et réguliers auxquels les sympathisants
et adhérents sont conviés. Nous souhaitons y être les
plus nombreux possibles.

