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BERTRAND PANCHER, DÉPUTÉ DE LA MEUSE
VOTEZ JUPPÉ !

DANS CE NUMÉRO
SPÉCIALE PRIMAIRE

L’opposition Républicaine a décidé d’organiser des élections les 20 et 27
Novembre prochain pour choisir un candidat unique aﬁn d’accroître ses chances
de gagner les prochaines élections présidentielles ﬁn Avril et début Mai 2018
La situation est très grave dans notre pays. Nous aurons besoin d’une
personnalité en capacité de redonner durablement conﬁance à des concitoyens
qui ne croient plus en rien, faute de quoi la perpective d’un régime autoritaire ne
sera plus à exclure.
J’ai décidé de m’engager aux cotés d’Alain Juppé pour 3 raisons :
1. C’est un homme d’Etat. Il a exercé des fonctions nationales de tout premier
plan. C’est un homme honnête et d’expérience. Il n’eﬀectuera qu’un seul
mandat et n’aura pas pour objectif de se faire réélire. Il ira jusqu’au bout des
réformes nécessaires pour notre pays. Nous avons besoin d’un Président en
capacité d’entrer immédiatement dans la fonction. Nous n’avons plus de
temps à perdre.

- Qui peut voter ? Où voter ? Page 2
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2. C’est un homme de grande écoute et de proximité. Il l’a prouvé comme
maire d’une grande ville Française Bordeaux, qu’il a transformée. L’ayant
rencontré à plusieurs reprises j’ai été frappé par son ouverture d’esprit et le
climat de conﬁance qu’il suscitait auprès de celles et ceux qu’il rencontrait.
Nous avons besoin d’un Président qui réunisse les Français et qui ne divise
pas notre pays. Ce n’est qu’ensemble que nous pourront réussir
3. C’est une personnalité qui porte un projet raisonnable mais très ambitieux.
Sur les plans économiques, sociaux et environnementaux, il soutient une
idée d’un développement humain. Il saura enﬁn restaurer l’autorité de l’Etat.
Nous avons besoin d’un Président qui apaise.
Notre pays, la France, qui a apporté tant au monde dans son histoire, n’est forte
que lorsqu’elle donne le meilleur d’elle-même. Elle a besoin d’être entrainée par
un prochain Président qui rassemble les Françaises et les Français derrière une
vision cohérente de son avenir.
Alain Juppé me semble en capacité de remplir cette mission. Je vous demande
de le suivre.

- Agir pour l’agriculture PAGE 3
- Agir pour la culture PAGE 4, 5
- Agir pour l’école PAGE 6
- Agir pour l’égalitéFemmes—
Hommes PAGE 7
- Agir pour l’emploi PAGE 8
- Agir pour les entreprise PAGE 9

Bertrand Pancher
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VOTER AUX PRIMAIRES
QUI PEUT VOTER ?

DAMVILLERS : Codecom, rue Carnot

Tout citoyen inscrit sur les listes électorales peut voter,
sans être nécessairement adhérent d’un parti politique.
- Prévoir une pièce d’identité (ou carte vitale avec
photo)

DUN SUR MEUSE : Mairie

-

-

ETAIN : Salle Perquin
FRESNES EN WOEVRE : Maison des services
GONDRECOURT LE CHATEAU : Mairie

Les personnes souhaitant voter devront
s’acquitter d’une somme de 2 € et signer une
charte d’adhésion aux valeurs républicaines de la
Droite et du Centre.

LIGNY EN BARROIS : Maison des Associations
MONTIERS SUR SAULX : Mairie
MONTMEDY : Mairie

Aucune procuration de sera possible.

PIERREFITTE SUR AIRE : Mairie
REVIGNY SUR ORNAIN : Maison Dargent
SAINT MIHIEL : Salle Jean Bérain
SAMPIGNY : Mairie
SEUIL D’ARGONNE : Mairie
SOUILLY : Mairie
SPINCOURT : Codecom
STENAY : Bibliothèque Municipale, Résidence Vauban.
THIERVILLE SUR MEUSE : Salle des Fêtes.
TREVERAY : Mairie

OÙ VOTER ?

VARENNE EN ARGONNE : Mairie

Un bureau de vote se trouve forcément près de chez
vous !

VAUBECOURT : Mairie

ANCERVILLE : Ancienne école du Bourg.

VAVINCOURT : Salle de la Jeunesse

BAR LE DUC :

Pour les communes de Naives Rosières, Behonne, Resson, Erize Saint
Dizier, Chardogne, Raival, Seigneulles, Rumont)

VAUCOULEURS : Salle des Promenades (Le Stade).

- Centre social de la Libération : Commune de Fains Véel et Bar
le Duc (Centre-Ville, Libération, Côte Sainte Catherine, Marbot)

VERDUN :

- Centre social de la Ville Haute (rue Albert CIM) : commune de

-

Longeville-en-Barrois, Savonnières devant Bar, Combles en
Barrois, Robert Espagne, Trémont sur Saulx, Bar le Duc (Centreville, Ville Haute, Petit Juré).
CHARNY SUR MEUSE : Mairie

Hôtel des Sociétés
Centre Social et Culturel des Planchettes
Centre Social et Culturel d’Anthouard
VIGNEULLES LES HATONCHATEL : Mairie
VOID-VACON : Mairie.

CLERMONT EN ARGONNE : Mairie
COMMERCY :

Retrouvez tous les détails des bureaux de vote sur :
http://www.alainjuppe2017.fr/ouvoter

- Salle des Roises
- Prieuré du Treuil
CONSENVOYE : Mairie
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AGIR POUR L’AGRICULTURE
ALLÉGER LES CHARGES SOCIALES, FISCALES ET
RÉGLEMENTAIRES QUI PÈSENT SUR LES ENTREPRISES
AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES.
Alléger les charges sociales, en consolidant les 10 points
d’allègements décidés en 2015 et 2016, et en les
prolongeant par un nouvel abattement. Réviser la Loi de
modernisation de l’économie (LME) pour mettre ﬁn à la
guerre des prix, et veiller scrupuleusement au respect de
la loi. Renforcer le poids des agriculteurs au sein des
ﬁlières pour peser face aux centrales d’achat, au travers
des organisations de producteurs et des AOP.

RÉORIENTER LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE
(PAC) POUR MIEUX SOUTENIR LES PRODUCTEURS
Peser de tout notre poids, dès 2017, sur la nouvelle
Politique agricole commune (PAC) qui entrera en vigueur
après 2020 pour maintenir les crédits alloués à la France
et alléger considérablement le fardeau administratif qui
pèse sur les agriculteurs.
Simpliﬁer ! Simpliﬁer le fonctionnement de la PAC et de
la MSA, supprimer le compte pénibilité, mettre un terme
à la « sur-transposition » des contraintes européennes et
revenir sur les règles sur-transposées qui pénalisent les
agriculteurs.
SÉCURISER LES RELATIONS ENTRE LES ACTEURS DES
FILIÈRES.
Encourager la contractualisation et la négociation
interprofessionnelle, qui doit avoir à terme la même
légitimité et la même force que les accords de branche
dans les entreprises.

MIEUX RÉPONDRE AUX ATTENTES DES MARCHÉS
AGRICOLES ET ALIMENTAIRES, EN FRANCE ET DANS
LE MONDE.
Adopter une stratégie oﬀensive vis-à-vis des accords de
libre-échange négociés par la Commission européenne,
dès la déﬁnition des mandats de négociation, pour ouvrir
de nouveaux marchés à nos produits et défendre des
secteurs stratégiques.
Protéger les entreprises agricoles contre la volatilité des
prix, au travers d’une réglementation encadrant
l’intervention ﬁnancière sur les marchés à terme, d’un
mécanisme d’assurance garantissant un revenu
minimum en cas d’aléa, et de dispositifs eﬃcaces et
rapides de gestion des crises.

LA LETTRE AUX MEUSIENS

SOUTENIR L’INVESTISSEMENT ET L’INNOVATION
POUR RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ DU SECTEUR.
Mieux valoriser les productions françaises au travers de
l’information du consommateur sur l’origine des
produits.
Encourager les eﬀorts liés à la prospection de nouveaux
marc h és , à l’ in n o vat io n , à la lo gis t iq ue, au
développement de marques solides revendiquant
l’origine « France".
Soutenir la recherche et les projets innovants dans
l'agriculture : phytosanitaires, OGM, optique, numérique,
etc.
Lancer un plan méthanisation en levant les freins qui
ralentissent son développement, et notamment en
relevant les seuils des régimes de déclaration et
d’enregistrement pour alléger les contraintes
administratives.
REPENSER LE STATUT DES EXPLOITATIONS
AGRICOLES POUR LES CONSIDÉRER ENFIN COMME
DES ENTREPRISES.
Créer un régime spéciﬁque de l’installation agricole qui se
substituerait au régime des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE). Faire du ministère
de l’Agriculture le pivot de toutes les règles s’appliquant
aux agriculteurs.
Réviser la ﬁscalité agricole pour permettre aux
agriculteurs de mieux lisser leur revenu, et de se
constituer une épargne de précaution.
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AGIR POUR LA CULTURE
Mobiliser la Française des Jeux à l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine (JEP).
Veiller à ce que la Fondation du patrimoine dispose
eﬀectivement des ressources qui lui sont aﬀectées
(fraction du produit des successions laissées en
déshérence) aﬁn d’augmenter le nombre de projets de
restauration du patrimoine local

LA CRÉATION
LA TRANSMISSION ET LE PARTAGE
Engager un plan de formation des enseignants en
matière d’EAC, Établissement d'enseignement supérieur
privé français reconnu par le Ministère de la Culture et de
la Communication, associé à la création d’un CAPES et
d’une agrégation d’histoire des arts, et mieux intégrer
l’histoire des arts dans les cours d’arts plastiques au
collège et dans les programmes d’histoire au lycée.
Accompagner les établissements scolaires, qui se verront
conﬁer l’organisation de la dotation horaire globale des
enseignements, aﬁn qu’ils disposent d’outils pour mieux
assurer la présence de l’éducation artistique et culturelle
à l’école et dans le champ des activités périscolaires.

Faire contribuer les acteurs transnationaux de l’Internet
au ﬁnancement de la production des contenus culturels
et à la modernisation des réseaux numériques, en
ﬁscalisant d’abord leurs activités en France.
Défendre le droit des auteurs et des créateurs et
poursuivre la lutte contre le piratage sous toutes ses
formes, notamment contre les sites de streaming
illégaux.
Soutenir la librairie indépendante dans ses eﬀorts de
modernisation face aux acteurs mondiaux.

Favoriser échanges et partenariats avec les orchestres,
les formations musicales, les lieux de théâtre dans toute
leur diversité, soutenus par l’Extat et les collectivités
territoriales, pour que des rencontres aient lieu et que les
artistes interviennent au sein des établissements
scolaires.
Tirer tout le potentiel des ressources numériques, porte
d’entrée d’une éducation artistique et culturelle
démocratisée.
Dans le cadre du programme d’investissements d’avenir,
relancer un programme de numérisation massive et de
référencement méthodique de notre patrimoine culturel.
Engager un Plan Patrimoine décennal, comportant
notamment un volet de formation de main-d’œuvre
spécialisée dans le bâtiment et la restauration.
Organiser dans chaque région des assises régionales du
patrimoine, associant tous les acteurs publics et privés
concernés, aﬁn de mieux articuler politique du
patrimoine, politique de l’urbanisme et politique de la
ville et mettre ainsi en œuvre un développement
véritablement durable.
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Mieux accompagner le spectacle vivant.
Renforcer et moderniser les dispositifs d’insertion
professionnelle.
Assurer la viabilité du régime de l’intermittence.
Soutenir l’entrepreneuriat culturel.
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AGIR POUR LA CULTURE
LE RAYONNEMENT
Adopter une stratégie culturelle extérieure
interministérielle sur cinq ans qui valorisera l’expertise
culturelle française.
Construire un partenariat stratégique pour la promotion
de la langue française.

supérieur et recherche, urbanisme, numérique, aﬀaires
étrangères).
Remettre à niveau, préserver et soutenir dans le temps le
budget du ministère.

Bâtir une politique audiovisuelle extérieure française
adaptée à la forte demande de programmes français en
Afrique.
Poursuivre avec détermination nos combats historiques au
service d’une Europe de la création et de la diversité.
Faire de la France un pays à l’initiative de la création de

Mettre en œuvre un pacte quinquennal « Ex t at/
Extablissements publics ».
Faire des DRAC le véritable relais en région du nouveau
rôle de pilote du ministère de la culture.

champions numériques culturels.
Porter dans les institutions européennes le projet d’un «
Erasmus culturel ».
Conforter les programmes existants d’appui aux industries
culturelles européennes et mobiliser la Commission
européenne en vue de grands programmes de
numérisation du patrimoine coordonnés et multilingues.

Accompagner le développement d’un mécénat culturel «
populaire », accessible à tous, au travers des plateformes
de ﬁnancement participatif, de la valorisation du
bénévolat comme don de temps et des appels à la
générosité publique (du type de ceux de la Fondation du
patrimoine).
Stimuler, par un relèvement du plafond annuel des dons
(de 0,5 à 1% du C.A. HT), l’implication croissante des TPE
et PME dans des initiatives de proximité, individuellement
ou au sein de fondations et fonds collectifs.
Favoriser l’émergence d’un régime de mécénat à l’échelle
européenne pour des causes d’intérêt commun.
Inciter la création de fondations reconnues d’utilité à
vocation thématique, en fédérant des initiatives privées.

UNE MÉTHODE : FÉDÉRER LES ÉNERGIES
Redonner de l’unité et du sens à l’action du ministère en
confortant et clariﬁant ses compétences partagées avec
les autres ministères (éducation nationale, enseignement
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AGIR POUR L’ÉCOLE
réellement constatés par les professeurs, les équipes
éducatives volontaires pourront gérer les moyens garantis
et versés par l'État, dans le respect du socle commun.
Créer un Conseil Educatif d'Etablissement. Ce conseil
travaillera avec le chef d'établissement pour animer et
gérer l’établissement. Un système de décharge partielle de
cours sera prévu pour permettre aux enseignants de
s’impliquer, pour une durée de trois ans renouvelable.

ORGANISATION DE L'ÉDUCATION NATIONALE
Créer un Conseil Educatif d'Etablissement. Ce conseil
travaillera avec le chef d'établissement pour animer et
gérer l’établissement. Un système de décharge partielle de
cours sera prévu pour permettre aux enseignants de
s’impliquer, pour une durée de trois ans renouvelable.
Mettre en place une évaluation régulière et performante.
Sans tomber dans la course aux tests, favoriser l’évaluation
constante des élèves, avec un examen de ﬁn de cycle. Faire
évaluer les établissements par une Agence Indépendante
pour rompre avec la succession des réformes
contradictoires.
Mettre l’orientation et l’apprentissage au service de la
qualiﬁcation et de l’emploi. Revoir l’orientation de nos
enfants, avec un lien plus fréquent avec les familles et une
refonte de APB.

Revaloriser le statut des enseignants. Augmenter la
rémunération des enseignants du primaire de 10%.
Améliorer la formation initiale et continue de tous les
enseignants et le rôle des professeurs tuteurs.

SECONDAIRE
Mettre l’orientation et l’apprentissage au service de la
qualiﬁcation et de l’emploi. Revoir l’orientation de nos
enfants, avec un lien plus fréquent avec les familles et une
refonte de APB.
L’apprentissage est une voie de réussite : il faut en réduire
le coût et la complexité pour les entreprises. Étendre la
logique des lycées des métiers, qui fonctionne, et
rationaliser le nombre de Bac professionnels.

L’apprentissage est une voie de réussite : il faut en réduire
le coût et la complexité pour les entreprises. Étendre la
logique des lycées des métiers, qui fonctionne, et
rationaliser le nombre de Bac professionnels.

PRIMAIRE
Mettre l’accent sur les premières années et la maîtrise de la
langue. Concentrer les moyens sur les classes de
maternelle et de CP. Augmenter le taux d’encadrement en
maternelle et CP et porter un eﬀort massif sur les élèves en
diﬃculté, en créant plus facilement de petits groupes de
4-5 élèves.

Donner des nouvelles marges d’action aux équipes
éducatives. Pour adapter le rythme et l’oﬀre aux besoins
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AGIR POUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
DIMINUER LA PAUVRETÉ ET LA PRÉCARITÉ
Création de centres d’accueil dédiés aux femmes dans le
cadre des CCAS ou autres structures existantes sur le
territoire. Ces structures permettront l’établissement d’un
dossier électronique pour chaque femme établissant sa
situation (connaissance de ses droits, prise en charge,
orientation).
Création d’unités mobiles de médiation des femmes
isolées/en situation de précarité ou « Bus des femmes »
avec équipes pluridisciplinaires (infos et examens de santé,
droits, orientation).
RENFORCER L’ÉGALITÉ DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE ET
AUGMENTER LA MIXITÉ DES MÉTIERS

LUTTER CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Sensibilisation accrue de l’ensemble des acteurs concernés
par un programme de formation coordonnée des forces de
sécurité, des professionnels de santé, des magistrats aﬁn
de renforcer la prise de conscience de l’urgence et de la
gravité de la situation et de promouvoir une meilleure
prise en charge globale de la victime privilégiant un
parcours pré- déﬁni. Mise en place de statistiques sur les
violences constatées et les réponses apportées cas par cas.

Plan égalité à l’école : semaine annuelle des métiers mixtes
et organisation de rencontres avec des femmes de
l’entreprise, des techs et du digital, de l’artisanat. Contenus
des manuels scolaires rééquilibrant l’apport des femmes.
Promouvoir l’apprentissage et l’alternance des ﬁlles. Lutte
active contre le sexisme et le cybersexisme. Favoriser la
mixité des installations sportives.
Plan digital : incitations particulières des ﬁlles au
numérique et à la création d’entreprises.

PROMOUVOIR UNE ÉGALITÉ GLOBALE DE TRAITEMENT
DE LA VIE PROFESSIONNELLE
PRÉVENTION
campagne de sensibilisation à l’école dès le plus jeune âge
des ﬁlles et des garçons sur le respect de l’intégrité
physique et psychique de l’autre, formation spéciﬁque des
personnels enseignants. Campagne nationale de
prévention.
Repérage : campagne auprès des professionnels de santé
de formation de repérage des signes physiques et
psychologiques chez les femmes et les enfants et
d’orientation auprès des services idoines.

Proﬁter de la journée du 8 mars pour faire un focus/bilan
sur l’égalité salariale et professionnelle.
Optimisation de l’équilibre vie professionnelle-vie privée
pour les femmes comme pour les hommes via des
aménagements souples dans le cadre des négociations des
entreprises sur le temps de travail. Garantie du libre choix
de mode de garde des enfants y compris pour les
indépendantes et les femmes en recherche d’emploi
(horaires adaptés).
Féminisation de l’apprentissage.
Un Etat exemplaire : gouvernance RH améliorée des
ﬁlières, indicateurs de parité à tous les échelons de la
fonction publique, conciliation vie professionnelle-vie
privée.
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AGIR POUR L’EMPLOI
FAIRE DU RETOUR AU PLEIN EMPLOI LA GRANDE
PRIORITÉ DU QUINQUENNAT, AVEC L’ÉDUCATION.
NOUS POUVONS Y ARRIVER, CAR POUR L’INSTANT LA
FRANCE A TOUT ESSAYÉ… SAUF CE QUI FONCTIONNE
PARTOUT AILLEURS !

Faciliter l’embauche par les entreprises en leur donnant de
la visibilité : le CDI pourra comporter des motifs
prédéterminés de rupture, ﬁxés par la loi et adaptés à
chaque entreprise. Seuls les nouveaux contrats seront
concernés.
Les seuils sociaux seront neutralisés pendant 5 ans aﬁn de
ne pas brider la croissance de l’activité des entreprises.
S o u t e n i r l a c r é a t i o n d ’e m p l o i s e n f a v o r i s a n t
l’investissement (réforme de la ﬁscalité du capital, baisse
de l’impôt sur les sociétés…) et la croissance (sortie des 35
heures, recul de l’âge de départ en retraite…)
Augmenter la qualité de la formation professionnelle en
renforçant l’évaluation des programmes de formation, et
en supprimant les aides aux organismes de formation qui
ne feront pas la preuve de leur eﬃcacité mesurée par le
taux d'insertion dans l'emploi.

L'EMPLOI DES JEUNES
Dynamiser l’apprentissage en supprimant les verrous
actuels : verrou culturel (revaloriser les ﬁlières), verrou
organisationnel (rapprocher lycées professionnels et
centre d’apprentissage), et verrou règlementaire et
ﬁnancier (diminuer les contraintes et les taxes).
Mieux former nos jeunes aux métiers de demain pour
proﬁter des gisements des métiers du numérique. Cette
formation devra avoir lieu dès l’école, et aussi grâce à une
oﬀre de formation professionnelle mieux adaptée et
capable d’organiser la reconversion de ceux qui perdent
leur emploi.

LUTTER CONTRE LE CHÔMAGE

Favoriser le retour à l’emploi en rendant dégressifs dans le
temps les revenus distribués par l’assurance chômage, et
en plafonnant les aides pour que le travail paie toujours
plus que l’inactivité.

DROIT ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Permettre d’inclure des motifs prédéterminés de rupture
dans un CDI sans compliquer la vie des entreprises :
l’absence d’opposition de l’administration sur les motifs de
prédéterminés de rupture d’un CDI vaudra acceptation au
bout de 15 jours.
Sortir des 35 heures et laisser chaque entreprise libre de
déﬁnir sa durée de travail avec ses salariés. Laisser deux
ans aux entreprises pour négocier une durée comprise
entre 35 heures et 39 heures. Par défaut, au bout de 2 ans,
c’est la durée de 39 heures qui prévaudra.

Inciter nos entreprises à embaucher en diminuant le coût
du travail peu qualiﬁé. La suppression de toutes les
charges patronales au niveau du SMIC permettra de créer
rapidement 200 000 emplois.
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AGIR POUR LES ENTREPRISES
Abaisser progressivement le taux de l’impôt sur les
sociétés pour le rapprocher de la moyenne européenne. Ce
taux sera ﬁxé dans un premier temps à 24 % pour les PME
puis convergera à terme vers 22%, et à 30% pour les ETI et
les grandes entreprises. Objectif : soulager la pression
ﬁscale sur les entreprises, créatrices de valeur.
Innovation : Maintenir le Crédit Impôt Recherche et
garantir ses règles de fonctionnement actuelles, pour
permettre à nos entreprises d’innover et de se hisser aux
premières places mondiales.
Pour rendre nos entreprises plus compétitives, enjeu
majeur dans la concurrence internationale, baisser le coût
du travail en réduisant les cotisations familles de 10 Md€
sur l’ensemble des salaires.
Rassembler les allégements généraux et le CICE dans un
dispositif pérenne de zéro charge au niveau du SMIC,
correspondant à la suppression de 11 points de cotisation
et d'allégement dégressif jusqu’à 1,8 SMIC. Ce dispositif
permettra la création rapide de 200 000 emplois minimum.
Veiller à égaliser les conditions de concurrence entre les
acteurs établis et les nouveaux entrants pour encourager
l’essor de la nouvelle économie sans déstabiliser les
activités existantes. Ex : alléger les normes imposées aux
entreprises établies (hôtellerie-restauration, transports,
artisanat,…).
Moderniser la protection sociale des indépendants :
simpliﬁer l’assiette des cotisations, expérimenter
l’autoliquidation et développer les téléservices et le
télépaiement. Renforcer la protection contre l’inactivité
subie. Objectif : adapter la France aux nouvelles formes de
travail.
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Retrouvez les autres propositions d’Alain
JUPPÉ sur :
http://www.alainjuppe2017.fr/cahiers
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