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Travaux en séance publique à venir
 Budget : Projet de loi de financement de la sécurité sociale
pour 2018
Fin de la discussion des amendements ; lundi, plusieurs amendements déposés par nos
députés pour demander la fin de l’AME ou pour proposer la mise en place la priorité
nationale.

 Budget : Projet de loi de finances (PLF) pour 2018 (partie II)
Début des discussions des missions
La partie dépense du PLF est divisée en 25 missions et plusieurs articles rattachés. 7 missions
seront étudiées la semaine prochaine. Pour chacune des missions les plus emblématiques,
les députés du groupe Front national interviendront par le biais d’amendements pour
supprimer ou déplacer des crédits (la Constitution, art. 40, interdit aux parlementaires de
créer de nouvelles dépenses).
 LES PROPOSITIONS CONCRETES DU GROUPE FN (par voie d’amendements)
 Mission sécurité
o Augmenter les crédits de la gendarmerie nationale pour créer 25 nouvelles
Antennes de Renseignement Territorial (ART) pour accroître le rôle de la
gendarmerie dans le dispositif de renseignement, la gendarmerie ayant une
large partie du territoire sous sa responsabilité.
o

Rendre gratuites les autoroutes pour les véhicules de secours (Police,
pompier etc.).

 Mission ancien combattant
o Accorder aux anciens supplétifs de statut civil une rente de reconnaissance.
 Mission agriculture
o Doubler les budgets d’aides pour les agriculteurs qui subissent des crises ou
des aléas climatiques.
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 Mission Justice
o Rééquilibrer les budgets du ministère vers les juridictions et l’administration
pénitentiaire en diminuant le budget de l’administration centrale du
ministère (lutter contre l’effet « juges qui ne jugent pas »).
 Mission Cohésion des territoires
o Réaffecter les aides pour le logement (construction, rénovation, aides
d’accession à la propriété, etc.) vers tous les territoires et non vers les seuls
quartiers).
o Diminuer l’enveloppe dédiée à l’aide aux migrants (sujet traité plus en
profondeur dans la mission Asile, à venir).
o Supprimer la baisse des APL

Retour semaine précédente
 Travaux en séance publique
o Article 27 du PLF, contribution de la France au budget de l’UE.,
- Intervention (23.10.17) de Louis Aliot pour faire baisser cette contribution : « Je pense que
les 2,3 milliards supplémentaires que vous allez consacrer au budget de l’Europe et qui vont partir on
ne sait où, dans les vapeurs européennes, auraient été mieux employés dans le budget de la France,
au service de nos agriculteurs, de nos armées et de notre sécurité ».

o Début des discussions sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale :
- Intervention de Sébastien Chenu lors de la discussion générale le 24 octobre ; il a dénoncé
un PLFSS qui « réussit à conjuguer deux exploits : ne pas parler de la santé des Français et s’attaquer
aux couches populaires, aux familles, aux femmes et aux retraités » et qui illustre une « conception
de la politique sociale parfaitement cohérente avec votre vision de l’avenir, une vision anglo-saxonne,
à l’américaine, qui a pour objectif la transformation de notre modèle social et républicain. À travers
un seul abord technique et financier, une seule approche comptable. ».
Les débats se sont prolongés toute la semaine et nos députés ont pu défendre un certain nombre
d’amendements pour tenter de corriger le texte et plus souvent pour faire entendre nos propositions
dans l’hémicycle. Par exemple, Gilbert Collard (le 25.10.17) a dénoncé la hausse de la CSG (« ce sont
les retraités et les classes modestes qui vont endosser le coût de votre décision. J’ai peur qu’un jour,
les retraités vous mettent à votre tour à la retraite »), Bruno Bilde et Ludovic Pajot (le 26.10.17) sont
intervenus sur la réforme du RSI (La réforme présentée par le gouvernement est très imparfaite ; nos
députés ont proposé plusieurs pistes d’amélioration). Sébastien Chenu (le 27.10.17) a lui défendu la
politique familiale à nouveau attaquée avec la baisse de la PAJE.
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 Travaux en commission
Les travaux en Commissions cette semaine ont seulement concerné l’étude des différents
rapports sur les missions du PLF. Nos députés interviendront sur ces missions en séance
publique.

 Dépôt de propositions
o Pas de dépôt cette semaine (suite des discussions sur le budget...)

 Communiqués de presse de nos députés sur l’actualité
législative
http://www.frontnational.com/2017/10/versement-des-allocations-sociales-aux-djihadistes-unscandale-detat/
http://www.frontnational.com/2017/10/derriere-la-suppression-du-rsi-le-danger-de-letatisation-dela-protection-sociale-des-independants/
http://www.frontnational.com/2017/10/censure-de-la-taxe-sur-les-dividendes-la-soumission-de-lafrance-a-bruxelles-coute-10-milliards-deuros-au-contribuable-francais/
http://www.frontnational.com/2017/10/les-deputes-lrem-modem-lrps-enterinent-la-soumissionbudgetaire-de-la-france-a-lunion-europeenne/
http://www.frontnational.com/2017/10/quand-les-emirs-bedonnants-font-censurer-unamendement-parlementaire/
http://www.frontnational.com/2017/10/plan-de-surveillance-du-ceta-stop-a-lenfumage-du-ministrede-lecologie/
http://www.frontnational.com/2017/10/les-deputes-du-groupe-front-national-ont-aujourdhui-votecontre-la-hausse-de-la-csg-mesure-phare-du-gouvernement/

Agenda prévisionnel
Semaine du 4 novembre : suite de l’examen de la partie II du Projet de loi de finances
Vendredi 24 novembre : journée parlementaire (députés, sénateur et députés au PE) élargie
à d’autres responsable du parti sur le thème VERS l’UNION DES NATIONS EUROPEENNES.
Semaines à venir : lancement d’une page dédiée aux députés sur le site Internet du Front

Pour toute question sur le travail législatif de nos députés : Renaud.Labaye@clb-an.fr
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