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Cher tous,
Dans ma dernière newsletter, je vous parlais du projet de loi en faveur de
l'activité indépendante qui renforce la protection sociale des indépendants.
Les sénateurs et députés se sont mis d'accord il y a quelques jours pour
adopter ce texte tant attendu. Ainsi, le patrimoine personnel des
indépendants sera désormais insaisissable par les créanciers et les conditions
d'accès au chômage des indépendants seront élargies.
Le mois de janvier a aussi marqué la mise en place du pass vaccinal, pour
protéger les Français contre le virus. Le pass sanitaire avait déjà permis
d'augmenter le taux de vaccination de 13 points et de faire baisser de 45% le
nombre de patients en soins intensifs.
Comme d'habitude, je vous résume mon action du mois à votre service et
vous souhaite une bonne lecture.

La photo du mois
Ma question au Ministre
Olivier Véran lors des
Questions au
Gouvernement
Le mardi 4 janvier 2022, pour la
première séance de Questions au
Gouvernement de l'année, j'ai
demandé au Ministre des Solidarités
et de la Santé, Olivier Véran, de
m'indiquer les perspectives de sortie
de crise.

Retrouvez mon intervention en
cliquant ici.

Le média du mois
Je suis intervenu sur LCP
pour parler des EHPAD et
de l'autonomie des
personnes âgées
La création d'une cinquième branche
de la Sécurité sociale consacrée à
l'autonomie est une avancée
historique !
Nous avons posé l'architecture d'une
prise en charge réelle de
l'autonomie, avec la pleine
conscience du défi démographique
qui nous attend.
Retrouvez mon intervention ici.

À Tours

et en Indre-et-Loire

Rencontre avec Karine
Lafont, présidente de la
CPME d'Indre-et-Loire
J'ai échangé avec Karine Lafont,
cheffe d'entreprise engagée et
présidente de la CPME d'Indre-etLoire. Je salue son écoute et son
soutien auprès des TPE/PME du
département.
Des défis sont à relever : la
cybersécurité des entreprises, la
santé psychologique des dirigeants,
les difficultés financières liées à la
crise sanitaire. Nous sommes à
l’œuvre sur ces sujets.

Match Tours Volley Ball Modena Volley
J'ai assisté à un match incroyable,
opposant le Tours Volley Ball à
Modena Volley.
Une ambiance exceptionnelle, deux
équipes qui nous ont offert un grand
moment de sport.
Bravo aux Tourangeaux, pour cette
formidable victoire !

Échanges avec CCFD
Terre solidaire 37
Un bel échange avec Marie-Hélène
Godeau, bénévole, Pauline Chartier,
bénévole, et Sarah Cadon, chargée
de mobilisation citoyenne et
plaidoyer local du CCFD Terre
solidaire 37.
Une association engagée capable
d'apporter des analyses à l'échelle
nationale comme locale sur des
sujets tels que la souveraineté
alimentaire et l'agroécologie, les
migrations ou encore la justice
climatique et la COP 26 !

Accès au logement pour
les jeunes
J'ai fait la rencontre de Caroline
Joveneaux, Directrice Générale et
Jean-Charles Schmitt, Président de
l'Association Jeunesse & Habitat.
Nous avons pu notamment faire un
point concret de notre territoire sur
l'habitat inclusif, les problèmes de
logement pour les jeunes, ou encore
leur projet de transformation de leur
site.
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