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La Lettre
de Monica MICHEL, Députée de la 16ème circonscription
des Bouches-du-Rhône
Arles, Istres Nord, Miramas, Tarascon, Saint Martin de Crau, Fontvieille, Saint Etienne du Grès, Saintes Maries
de la Mer, Boulbon, Mas-Blanc-les-Alpilles, Saint-Pierre-de-Mézoargues

« R e sp e cto n s le s co n sig n e s, re sto n s so lid a ire s, p ru d e n ts e t vig ila n t s »

Mesdames, Messieurs,
Lors de sa dernière conférence de presse, le Premier ministre a détaillé les règles
applicables à compter de ce mardi 2 juin : la liberté redeviendra la règle, l'interdiction
l'exception.
Si les indicateurs sanitaires sont bons, grâce à la rigueur et au civisme de tous les
Français, le virus circule toujours, sur l'ensemble du territoire. Les personnes précaires et
fragiles demeurent particulièrement exposées.
Respectons les consignes, restons solidaires, prudents et vigilants.
À vos côtés et à votre écoute,

Mon action au quotidien

Écho de l’Économie

Retrouvez les toutes dernières informations
sur mes actions menées pour notre
circonscription en page 2.

Retrouvez dans cette rubrique les dernières
mesures pour soutenir l’Économie et nos
entreprises en page 3.

Informations locales
Retrouvez l’actualité locale
en page 4.

Mobilisés à vos côtés
Les coordonnées de mon
équipe en page 5.

Liens utiles :

C.P.A.M : en cliquant ici
C.A.F : en cliquant ici

Pour me joindre : monica.michel@assemblee-nationale.fr
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Mon action au quotidien

Je m’engage pour les campings qui sont incontournables dans le cœur des français et de nos territoires
Avec 41 autres Députés je me mobilise pour la réouverture de nos campings afin d’assurer la préservation de 50 000 emplois en France, de
relancer l’attractivité de nos territoires et de promouvoir le tourisme pour tous.
Je me mobilise pour la main d’œuvre agricole
Après avoir régulièrement échangé avec les agriculteurs de notre circonscription, j’ai saisi aux côtés de plusieurs Députés, Christophe CASTANER,
Ministre de l’Intérieur, Jean-Baptiste DJEBARRI, Secrétaire d’État chargé des Transports ainsi que Jean-Baptiste LEMOYNE, Secrétaire d’Etat
auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères, au sujet des travailleurs étrangers européens qui jouent un rôle indispensable pour la
récolte de la production agricole.
Une de mes priorités, la continuité éducative dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
Le 11 mai dernier, j’ai demandé, par courrier, à Madame la Préfète déléguée à l’Égalité des Chances de bien vouloir m’indiquer la stratégie de
communication que les services de l’État pour assurer la promotion de ce dispositif.
Je lui ai également fait part de mon souhait de connaî tre le type de structures qui serait éligible à ce plan.
Suite à ma sollicitation, Madame la Préfète m’a informé cette semaine que le centre social Christian CHEZE d’Arles et l’assoc iation Mom’Arles
vont pouvoir bénéficier de ce dispositif exceptionnel.
Ségur de la Santé : J’attire l’attention d’Olivier VERAN sur la profession d’ambulancier hospitalier
Le 25 mars dernier, à Mulhouse, le Président de la République a pris un engagement auprès de toutes les femmes et les hommes mobilisés dans
la crise du COVID-19 : « à l’issue de cette crise, un plan massif d’investissement et de revalorisation de l’ensemble des carrières sera construit
pour notre hôpital ».
Le Premier ministre Édouard PHILIPPE et Olivier VERAN, Ministre des Solidarités et de la Santé ont donné le coup d’envoi du Ségur de la Santé
le 25 mai dernier aux côtés de près de 300 acteurs du monde de la santé.
C’est dans cette perspective que je viens de déposer trois questions écrites auprès du Ministre des Solidarités et de la Santé en attirant son
attention sur la profession d’ambulancier hospitalier.
Report des soldes d’été : Je salue la décision du Gouvernement
Dès le 05 mai dernier, j’av ais écrit à Monsieur le Bruno LE MAIRE, Ministre de l’Économie et des Finances afin de lui demander un report des
soldes d’été.
Je lui avais indiqué qu’une telle décision permettrait aux commerçants d’écouler leurs stocks constitués avant le confinement , d’assurer une offre
suffisante pour les consommateurs et de favoriser le chiffre d’affaires après une période extrêmement difficile.
Ce Mardi 02 juin, Bruno LE MAIRE a indiqué que « les soldes d’été débuteront le 15 juillet.
Je salue cette décision en faveur de nos commerçants à qui je souhaite, en ce premier jour de déconfinement, une reprise enco urageante.
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Écho de l’Économie

La dette : Quels instruments pour la rendre supportable ?

La Commission européenne a présenté mercredi 27 mai son projet pour l’avenir des finances de l’Union européenne prévoyant l’o ctroi de 750
mds €, dont 500 mds€ en prêts, aux États et aux secteurs ayant le plus pâti de la crise sanitaire et économique. Alors que ce niveau d’intervention,
à la mesure de la crise, relance le débat en Europe en Europe entre les États frugaux (Pays-Bas, Autriche, Suède, Danemark) et non frugaux, il
convient de s’interroger sur la manière de minimiser le risque que représente cet endettement supplémentaire pour la stabilit é financière de
l’Union.
En effet, préalablement à la crise sanitaire, l’économie mondiale connaissait déjà des niveaux d’endettement public et privé, soit le montant en
capital des emprunts contractés par les ménages, les entreprises non financières et les État, préoccupants. La banque des règ lements
internationaux indiquait par exemple en 2018 que l’encours mondial de dette était passé en 10 ans de 235 à 265% du PIB. Alors que ce niveau
de dette est amené à augmenter, comment faire pour que cette hausse ne soit pas l’origine d’une crise financière à venir ? Un tel scénario
interviendrait dans l’hypothèse où les marchés financiers perdraient confiance dans les dettes émises par les États. Se rejouerait alors l’épisode
des crises des dettes souveraines que nous avions connu en 2012.
Comme le rappelait Jean TIROLE, lauréat en 2014 du prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred NOBEL, dans
une tribune aux Echos, il existe plusieurs solutions envisageable, dont les plus pertinentes sont :
La répudiation, qui n’est pas une solution viable dans la mesure où elle minerait pour longtemps la confiance que les marchés financiers accordent
aux États et empêcherait ces derniers d’emprunter à termes.
La mutualisation des dettes en zone euro, qui n’arrive pas à aboutir face à l’opposition ferme des pays du Nord.
La monétisation des dettes, c’est-à-dire du rachat des dettes publiques par la Banque centrale européenne, qui semble être la solution privilégiée
dans le contexte actuel. Elle permet d’étaler les échéances de remboursement des États de manière quasi-perpétuelle. Il faudra donc suivre avec
attention cette piste, notamment concernant les taux d’intérêts appliqués, qui s’offre aux européens afin de préserver dans le temps le caractère
soutenable de la dette.

Liens utiles :

D.I.R.E.C.C.T.E : en cliquant ici
C.C.I du Pays d’Arles : en cliquant ici
U.R.S.S.A.F : en cliquant aussi
Pôle Emploi : en cliquant ici

Pour me joindre : monica.michel@assemblee-nationale.fr

3

Juin 2020

Informations locales

Munic ipales : Installation des Conseils Munic ipaux
Le 15 mars dernier, lors du premier tour des élections municipales, plus de 30 000 communes, dont 6 dans notre circonscription, ont élus leurs
conseils municipaux au complet.
En raison de la crise sanitaire, la loi du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de COVID-19 a notamment prévu que les conseillers municipaux
et communautaires, élus au premier tour, entreraient en fonction à une date ultérieure. Par un décret publié au journal officiel le 15 mai 2020, les
nouveaux élus municipaux s’ont entrés officiellement en fonction le lundi 18 mai dernier et ont procédé à l’élection de leur Maire et de ses adjoints
au plus tard le 28 mai dernier.
J’ai adressé à chaque Maire nouvellement élu, un courrier de félicitations.
J’ai par ailleurs, proposé à chacun d’entre eux une rencontre afin de faire le point sur leurs projets que je n’hésiterai pas à soutenir dans l’intérêt
de notre circonscription.
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Mobilisés à vos côtés

Face à la crise sanitaire du Covid- 19, j’ai pris la décision, dès le 12 mars dernier, de fermer ma permanence parlementaire jusqu’à nouvel ordre,
afin de préserver la santé de mes collaborateurs.
Depuis cette date, mon équipe et moi-même sommes pleinement mobilisés pour conseiller, orienter et accompagner les citoyens et les
entreprises dans leurs démarches :


Marion BISCIONE chargée des questions relatives à la pêche et à l’agriculture : marion.biscione@clb-an.fr



Adrien VINCENTELLI chargé des questions institutionnelles et culturelles :
adrien.vincentelli@clb-an.fr



Adrien PORQUET chargé des questions relatives au soutien à notre économie et à nos entreprises : adrien.porquet@clb-an.fr



Grégory PENIAS chargé des questions relatives aux solidarités :
gregory.penias@clb-an.fr
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