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Alors que la colère continue de monter dans notre pays, le Parti Socialiste
s’obstine à ne rien voir et à ne rien entendre. Il faut se rendre à l’évidence :
le gouvernement avance à tâtons, improvise des décisions avant de revenir
dessus. Après avoir reculé sur la taxation de l’épargne salariale ou encore
l’écotaxe, François Hollande doit maintenant stopper sa folie fiscale qui
touche tous les Français et pénalise notre compétitivité.
Le bateau France est en train de couler et son capitaine, malgré les mises
en garde, persiste et signe en prenant le risque de toucher définitivement
le fond.
La Commission européenne lui a rappelé qu’il n’avait aucune chance de
respecter son objectif de ramener le déficit public sous la barre des 3%
du PIB en 2015 sans mettre en œuvre de nouvelles réformes structurelles.
Sans un changement radical de politique économique, les déficits continueront à se creuser et le chômage augmentera dans les deux prochaines
années : tout le contraire de la promesse de François Hollande qui s’était
engagé à inverser la courbe du chômage durablement d’ici la fin de
l’année et à assainir les finances publiques.
Il faut cesser cette politique économique irresponsable et s’engager enfin
dans la seule voie d’avenir : la diminution significative des dépenses
publiques et la réorientation de la fiscalité au service de l’emploi et de
l’initiative, pour inciter nos entreprises à investir et embaucher.
C’est en prenant ces mesures courageuses que nous pourrons remettre
notre économie sur les rails comme l’ont déjà fait certains de nos partenaires,
notamment le Royaume-Uni, l’Espagne ou l’Irlande qui bénéficient de leurs
réformes alors que la compétitivité de la France s’effondre. Nos voisins
européens, et en premier lieu l’Allemagne, voudraient une France forte. Ils
voient au contraire un pouvoir impuissant, totalement privé de marge de
manœuvre et fragilisé par un climat social explosif.
Mais quelle crédibilité a encore François Hollande pour sortir la France de
la crise ? Le Premier Ministre a lancé
dernièrement un vaste chantier
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de l’épargne salariale
Ce chantier va créer une instabilité
ou
encore
l’écotaxe, François
dangereuse pour nos entreprises
Hollande
doit
maintenant stopper
comme pour les particuliers : c’est
sa
folie
fiscale
donc une proposition anti-croissance.
C’est une baisse d’impôts qu’il faut,
pas une remise à plat. L’instabilité
fiscale, c’est maintenant ; la baisse des impôts, c’est plus tard, tel pourrait
être le nouveau slogan de François Hollande !

Bruno Le Maire à Saint-Etienne (Loire)
Le député de l’Eure et ancien Ministre Bruno Le Maire s’est rendu à
Saint-Etienne le lundi 28 octobre. Cette venue fut l’occasion d’aborder
les problématiques de la ville, ainsi que de rencontrer les représentants
syndicaux de La Poste et leur apporter un soutien dans le cadre de la
sauvegarde du centre de tri. La journée s’est terminée par une rencontre
de jeunes stéphanois et de militants.

Midi du Parlement européen à Valence (Drôme)
« La santé : un marché ? Que fait l’Europe pour nous protéger ? » tel était
le thème du débat organisé par le bureau d’information du Parlement
européen de la région Sud-est à Valence le 15 novembre dernier.
Ce débat citoyen a permis à Françoise Grossetête d’échanger et de
débattre avec les citoyens sur l’Europe de la santé. Particulièrement
impliquée sur ces questions, l’élue européenne a pu aborder plusieurs
thématiques : révision de la directive tabac, le programme santé (20142020) dont elle est rapporteur ou encore les enjeux liés à la sécurité
alimentaire. Françoise Grossetête a d’ailleurs été élue à deux reprises en
2004 et 2009, députée européenne de l’année dans le domaine de la
santé suite à son action au Parlement européen.

Forum citoyen sur l’emploi des jeunes à Lyon
Invitée par le Bureau local du Parlement européen, Françoise Grossetête
a débattu avec ses collègues eurodéputés de la région Sud-Est le 7
novembre à Lyon autour du thème : « L’emploi des jeunes : quelles
propositions de l’Europe ? ». Ce forum, suivi d’un long débat avec le
public, fut l’occasion pour Françoise Grossetête de mettre en avant la
« garantie jeunesse », votée par le Parlement européen, qui doit
permettre aux jeunes de moins de 25 ans en situation de grande précarité
de retrouver un emploi, une formation, un apprentissage ou un stage.
Regrettant le manque de moyens à l’échelle européenne, l’eurodéputée a
également mis l’accent sur la nécessité d’encourager le développement
de l’apprentissage sur les modèles de ce qui fonctionne déjà ailleurs
en Europe. Elle a enfin appelé à engager dans notre pays des réformes
structurelles, pour remettre la valeur travail au centre de nos préoccupations.

1ères Assises nationales du vaccin à Lyon
Les premières Assises nationales du vaccin se sont tenues à Lyon le 7
novembre. A cette occasion, l’ensemble des acteurs de la filière se sont
rassemblés, avec pour ambitions de renforcer les échanges, de favoriser
une meilleure connaissance de ce secteur clé et de valoriser la contribution de celui-ci à la compétitivité du pays. Les nombreux atouts de la
vaccination ont été démontrés, qu’ils soient sanitaires ou économiques.
Les différents intervenants se sont accordés sur les efforts à faire en
matière de communication, notamment à destination du grand public.

Réunion avec les militants UMP du Rhône
Le 21 novembre Françoise Gossetête a tenu une réunion d’information
dans les locaux de la permanence UMP du Rhône. La soirée, conviviale et
détendue, fut l’occasion d’une discussion vivante entre l’eurodéputée et
les militants, un moment d’échange toujours particulièrement apprécié
par Françoise Grossetête. Elle a ainsi pu exposer au public présent son
actualité et faire le point sur les nombreux sujets de politique nationale
et européenne.

Interview sur Télévision Loire 7
Françoise Grossetête était interrogée dans le «Journal du Soir» de la
chaîne locale de la Loire le 14 novembre. Cette rubrique, qui met en
avant chaque jeudi une personnalité du département, fut l’occasion pour
Françoise Grossetête d’expliquer aux téléspectateurs son parcours
professionnel et ses fonctions de députée européenne et conseillère
régionale de Rhône-Alpes. Elle a ainsi pu apporter un éclairage sur
l’impact de l’Europe au niveau local et évoquer son action au Parlement
européen et à la Région.

Inauguration du nouveau site de production
DTF Services / Derma Pro Tech
Françoise Grossetête a visité à Vénissieux le nouveau site de DTF Services,
entreprise industrielle stéphanoise leader dans le traitement de supports
thérapeutiques auprès des établissements de soins. Doté notamment
d’une salle propre, ce nouveau site permet de garantir une maitrise bactériologique optimum et d’assurer la conservation du résultat de propreté
microbiologique jusqu’à la livraison finale du matelas pour le patient à
l’hôpital (notamment dans les services de chirurgie, d’immunodéfience, de
néonatologie ou de soins intensifs hospitaliers). L’occasion pour Françoise
Grossetête de rappeler son soutien à une industrie qui fait de la région
Rhône-Alpes la première région française pour l’industrie médicale, un
secteur que l’on peut effectivement qualifier de « secteur d’avenir ».

Jean-François Copé et Michèle Tabarot lancent
la campagne municipale de Saint-Etienne
Jean-François Copé et Michèle Tabarot sont venus à Saint-Etienne le
mercredi 13 novembre. Devant près de 800 participants, le Président de
l’UMP a rappelé que les élections municipales sont l’occasion d’adresser
un « carton rouge » à la politique de François Hollande, mais également
que tout vote pour le FN fait le jeu des socialistes.

Conférence sur l’Europe et ses pères fondateurs
à Bourgoin-Jallieu (Isère)
Le vendredi 15 novembre, Françoise Grossetête prenait part à une
table-ronde à Bourgoin-Jallieu pour débattre de l’héritage des pères
fondateurs dans l’Europe d’aujourd’hui et des perspectives d’avenir
pour la construction européenne. Elle a plaidé pour une réforme
courageuse de l’Europe, pour le rapatriement de certaines compétences au niveau national, vers une Europe réaliste, plus forte et plus
proche de ses citoyens. Pour réformer l’Union européenne, Françoise
Grossetête a rappelé l’importance du tandem franco-allemand et
a appelé à une véritable convergence avec notre voisin dans les
domaines économique, social et fiscal, tout à l’inverse de la politique
conduite actuellement par le gouvernement socialiste.

Conférence de presse en présence du Commissaire
européen à la santé, Tonio Borg
Françoise Grossetête et Tonio Borg ont tenu une conférence de presse
commune au Parlement européen de Strasbourg le 22 octobre dernier
autour de la directive européenne relative aux soins de santé transfrontaliers. 12 États membres seulement ont transposé partiellement ou entièrement la directive alors que le délai de transposition était fixé au 25
octobre. La France fait partie des États qui n’ont pas encore notifié la
transposition. C’est une atteinte aux droits des patients qui, en vertu
de cette directive, peuvent sous certaines conditions recevoir des soins
programmés à l’étranger dans un autre Etat membre de l’UE et en être
remboursés. Françoise Grossetête a été rapporteur de cette directive au
Parlement européen.

Étiquetage de la viande
Suite au scandale de la viande de cheval retrouvée dans des lasagnes à la
viande de bœuf, la Commission européenne réfléchit à différentes options
pour lutter contre la fraude alimentaire en améliorant l’étiquetage
relatif à l’origine de la viande. Françoise Grossetête, dans un rapport du
Parlement européen actuellement en discussion, demande à la Commission
européenne de s’engager vers une mention obligatoire de l’origine de la
viande dans les plats préparés. L’objectif est double : responsabiliser les
producteurs et améliorer la transparence vis-à-vis des consommateurs.

Stimuler la recherche et l’innovation en Europe
Le Parlement européen a adopté lors de sa session plénière du mois
de novembre un nouveau programme de recherche «Horizon 2020» pour
la période 2014-2020. Le programme regroupe toutes les actions de
financement actuelles de Recherche et Développement de l’UE, soit une
enveloppe globale de 70,2 milliards d’euros. Il s’agit d’un des financements les plus importants au monde pour la recherche et l’innovation.
C’est une augmentation d’un ordre de grandeur de 15 % par rapport à
la période précédente 2007-2013. Grande nouveauté de cette année, il
est désormais possible pour une entreprise de postuler en solo. Jusqu’à
présent, une PME ne pouvait accéder à ce type de fonds européen qu’en
faisant partie d’un consortium, généralement mené par un grand groupe.
Par ailleurs, pour faciliter leurs démarches administratives, un interlocuteur
unique des PME a été mis en place.

Congrès des Chambres de Commerce et d’Industrie
de l’Eurorégion Alpes-Méditerranée à Bruxelles
La CCI ALPMED réunit en son sein les chambres de commerce et d’industrie
de l’Eurorégion Alpes-Méditerranée, composée de la Ligurie, du Piémont,
de Provence-Alpes-Côte d’Azur, de Rhône-Alpes, du Val d’Aoste, de la
Corse et de la Sardaigne. Cette coopération transfrontalière renforcée
permet de promouvoir le développement économique et l’entrepreneuriat sur leurs territoires, notamment via une présence à Bruxelles auprès
des institutions européennes. Françoise Grossetête est intervenue lors
du Congrès des CCI le 26 novembre, notamment pour évoquer les
programmes européens 2014-2020 en faveur des entreprises et de
l’industrie, tels qu’Horizon 2020, le programme pour la recherche et
l’innovation, ou COSME, le récent programme pour la compétitivité des
PME.
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