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§

ÉCONOMIE : LES CHIFFRES DE LA REPRISE

La reprise de l’emploi salarié, observée depuis fin 2014, se confirme au 1er trimestre 2016 : il
s’agit du 4ème trimestre consécutif de créations nettes d’emplois.
Ces créations d’emploi se traduisent par des emplois plus stables, conformément aux objectifs du gouvernement : les embauches en CDI ont en effet enregistré une nette hausse au 1er
trimestre (+3,8 %).
-

+ 24 400 créations nettes d’emplois salariés (soit +0,2%) ont été enregistrées dans les
secteurs marchands non agricoles sur le trimestre.

-

+ 106 700 postes ont ainsi été créés sur un an (+0,7%).

La progression a été particulièrement forte et accélère même dans le secteur tertiaire qui a
créé 38 800 postes, soit la plus forte hausse depuis mi-2011. Sur un an, 176 000 emplois
tertiaires ont été créés (+1,5%).
Les embauches en CDI ont en effet enregistré une nette hausse au 1er trimestre (+3,8 %).
Ce développement de l’emploi est porté notamment par les mesures mises en place par le
gouvernement (Pacte de responsabilité, CICE, aide Embauche PME, notamment).
S’agissant des entreprises :
Le nombre cumulé de créations d’entreprises croît nettement au cours des 3 derniers mois
par rapport à la même période un an plus tôt (+5,8 %).
Le nombre de défaillances a fortement chuté au 1er trimestre, avec une baisse de 10,1 % sur
un an. Il s’agit de la plus forte baisse depuis 2009.
L’investissement des entreprises accélère fortement, avec une hausse de +1,6 % par rapport
à l’année précédente.
S’agissant des ménages
La consommation a augmenté de 1,2% au premier trimestre, soit sa plus forte hausse depuis
2004.
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S’agissant de la construction :
La reprise que connaît le secteur de la construction (hausse de 3 % des mises en chantier de
logements sur un an) commence déjà à se traduire sur l’emploi qui enregistre sa meilleure
évolution depuis plus de 2 ans.
Les ventes de logements neufs ont bondi de près de 15% sur un an, facilitées par l’entrée en
vigueur depuis le 1er janvier du nouveau prêt à taux zéro.
	
  

§

COP 21 : PROJET DE LOI DE RATIFICATION ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

	
  
Ce mardi 17 mai la ratification du traité COP 21 a été autorisée par l’Assemblée Nationale,
conformément aux exigences constitutionnelles.
Le Sénat doit désormais se prononcer pour rendre la ratification définitive.
L’accord est ouvert à la signature des pays depuis le 22 avril à New York. Pour qu’il entre en
vigueur, 55 pays représentant 55 % des émissions devront l’avoir ratifié.
	
  
	
  
	
  

§

EXAMEN À l’ASSEMBLÉE NATIONALE DE LA RÉFORME DE LA JUSTICE

L’essentiel de la réforme :
Après une première lecture au Sénat, le projet de loi de modernisation de la Justice du
XXIème siècle est arrivé ce mardi en discussion à l'Assemblée Nationale.
Ce texte entend renforcer l’indépendance de la justice et la rendre plus rapide, plus accessible et plus efficace.
Afin de rendre la justice du quotidien plus accessible, ce projet de loi :
-

consacre le service d’accueil unique du justiciable ;

-

crée un cadre légal commun aux actions de groupes en matière judiciaire et administrative, ainsi, notamment, qu’une action de groupe en matière de discrimination ;

-

renforce l'indépendance des magistrats ;

-

organise la prévention des conflits d'intérêt ;

-

améliore l’efficacité et la rapidité du traitement des affaires les plus simples, dans lesquelles n’existe aucune contestation, en excluant le recours au juge - c’est le cas pour
le divorce par consentement mutuel, sauf cas particuliers visant à protéger les plus
faibles - ou le prévoit à titre seulement de recours au profit du paiement immédiat
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d’une amende c’est le cas pour les délits de conduite sans permis ou sans assurance,
commis par des primo-délinquants et sans circonstance aggravante.
-

prévoit également la suppression des tribunaux correctionnels des mineurs, procédure
complexe, inadaptée au traitement rapide des mineurs récidivistes, très peu utilisée
(seulement 1 % des faits traités dans ce cadre), et qui constitue une atteinte au principe de spécialisation de cette justice.

Au-delà des moyens déjà alloués à la justice dans le cadre des deux plans de lutte contre le
terrorisme et dont le budget a été régulièrement préservé, 107 millions d’euros ont fait l’objet
d’un dégel pour améliorer le fonctionnement des juridictions.
	
  

Chiffres clés : 88 % des Français estiment que la justice est trop complexe, 95 % pensent
qu’elle est trop lente.
	
  

§

LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES EXAMINE UNE LOI POUR
L’ENCADREMENT DE LA RÉMUNÉRATION DANS LES ENTREPRISES

La commission des affaires sociales, dont je fais partie, a examiné, mercredi 18 mai au matin, la proposition de loi "visant à encadrer les rémunérations dans les entreprises".
Le texte, qui doit encore être adopté dans l'hémicycle la semaine prochaine, offre la possibilité aux assemblées générales des actionnaires de s'opposer aux rémunérations des dirigeants d'entreprise.
La proposition de loi vise également à limiter à deux le nombre de conseils d'administration
dans lesquels une personne peut siéger, contre cinq actuellement. Il limite aussi à deux le
nombre de mandats pouvant être exercés au sein des conseils de surveillance.
Les députés de la commission ont par ailleurs enrichi le texte d’une disposition rendant contraignant, au sein d'une entreprise, le vote de l’assemblée générale des actionnaires sur les
rémunérations de ses dirigeants.
Le texte donne ainsi à l’assemblée générale des actionnaires un pouvoir d’approbation de
l’ensemble des éléments de rémunération ou d’indemnisation des mandataires sociaux, ainsi
que sur les indemnités des membres du conseil d'administration.
La proposition de loi sera examinée en séance publique le 26 mai.

§

LUTTE CONTRE LE TABAC

Alors que le tabac provoque 80 000 morts par an, la lutte contre le tabac est une priorité.
D’ores et déjà des mesures ont été engagées (triplement du remboursement des substituts
nicotiniques, interdiction de fumer dans les aires de jeux). Un fonds de prévention du tabagisme doté de 32 millions d’euros a également été créé. Des actions de communication ont
été lancées, avec le mois de novembre sans tabac et la relance de la campagne Tabac info
service.
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Enfin dès le 20 mai, le paquet neutre entre en vigueur, et l’interdiction des arômes et additifs
est instaurée. Par ces mesures, la France est désormais pionnière en Europe dans la lutte
contre le tabac.

§

VISITES DE COLLÉGIENS À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Mardi 17 mai, j’eu le plaisir d’accueillir deux
classes de 3e du collège Belledonne de Villard-Bonnot venues visiter l’Assemblée Nationale
J'ai pu échanger avec les élèves qui semblaient particulièrement intéressés par la visite.
Je me suis également entretenu avec les professeurs présents qui m'ont parlé des intérêts
pédagogiques de la découverte du Palais
Bourbon.
Celle-ci constituait, selon le professeur
d’Histoire-Géographie, une bonne introduction
au prochain thème étudié en classe : la démocratie.

Mercredi 18 mai, j’accueillais cette fois une
délégation venue du collège Flavius Vaussenat à Allevard.
Comme la veille, l’entretien avec les élèves et
les professeurs, a donné lieu à des échanges
intéressants.
Je me réjouis que l’Assemblée Nationale
puisse ainsi être un lieu ouvert à tous, dans
lequel les jeunes notamment peuvent se familiariser avec nos institutions.

§ PRIME EMBAUCHE PME : POINT DE SITUATION EN ISÈRE
“Embauche PME” est un dispositif de soutien à l’embauche pour les TPE et les PME, équivalent à un zéro charge pendant deux ans, anticipant ainsi le basculement du Crédit d’impôt
pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en baisse pérenne de cotisations sociales. Ce dispositif a été mis en place en janvier 2016 pour lutter contre le chômage.
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En Isère, depuis le début de l’année, 4 374 demandes d’aide à l’embauche pour les
TPE - PME ont été enregistrées (31 189 en Auvergne-Rhône-Alpes – Chiffres arrêtés au 4
mai 2016).
Les objectifs sont largement atteints avec des taux de réalisation suivants :
•
•
•
•

Février : 611
Mars : 1 682
Avril : 1 828
Début mai : 253 (au 4 mai 2016)

Les secteurs d’activités ayant le plus utilisé la mesure en Isère sont :
•
•
•
•
•
•
•

Restaurants et services de restauration mobile : 9,26%
Action sociale sans hébergement personnes âgées : 6,83%
Travaux de finition : 4,92%
Transports routiers de fret et déménagements :4,15%
Autres services personnels : 3,87%
Autres travaux de construction spécialisée : 3,45 %
Activités de nettoyage : 3,25%

À noter que pour le Département de l’Isère, près de 200 demandes représentent une
1ère embauche et que la grande majorité des demandes concerne les entreprises de
moins de 50 salariés. Par ailleurs :
•
•
•
•

Plus de 55% des demandes concernent des hommes,
36% des demandes concernent des recrutements de jeunes de moins de 26 ans,
67 % des recrutements sont en CDI,
33% en CDD avec une durée moyenne de 7,2 mois.

§ NOUVELLES EN FÊTES – SAMEDI 14 MAI AU FONTANIL-CORNILLON
L’association culturelle fontaniloise Calipso proposait samedi dernier aux
amateurs de nouvelles, dont je fais partie, la 14e édition de « Nouvelles
en Fêtes ».
Une centaine d’auteurs provenant de toute la France a participé à cette
édition 2016 et treize ont été primés.
Des extraits de leurs œuvres ont été lus par des comédiennes et la soirée a été ponctuée d’intermèdes musicaux mêlant chanson française et
musique africaine.

§

MARCHÉ DE L’EUROPE ET DES RÉGIONS – SAMEDI 14 MAI À CROLLES

Le F.C. Crolles-Bernin m’avait convié au marché de l’Europe et des régions, organisé en
marge de son 19e Tournoi international de foot. Un moment de partage et d’échange lors duquel les différentes équipes font découvrir et déguster les spécialités culinaires de leurs pays
respectifs.
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§

FÊTES DE LA TOUR – DIMANCHE 15 MAI À SAINT-MAXIMIN

Accueilli par le maire de Saint-Maximin Jacques Viret, j’ai
découvert les Fêtes de la Tour. Celles-ci se déroulent sur
deux sites reliés par un petit train.
Aux abords du centre de loisirs j’ai visité le vide-grenier,
pris d’assaut par les chineurs, et le marché d’artisans.
Puis, nous nous sommes rendus à la Tour de SaintMaximin qui domine le Haut-Grésivaudan et au pied de
laquelle étaient installés des jeux médiévaux et une
scène pour accueillir les groupes de musique locaux.

§

19e TOURNOI INTERNATIONAL DE FOOT – DIMANCHE 15 MAI À CROLLES

Depuis près de 20 ans, le F.C. Crolles
Bernin organise un tournoi international
de football, catégorie Benjamins, qui
accueille 20 équipes réunissant 240
jeunes joueurs âgés de 12-13 ans, en
provenance de différentes régions de
France (Jura, Drôme, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie, Isère), d’Europe
(Espagne, Italie, Suisse) et d’Afrique du
Nord (Maroc).
À l’invitation du Comité d’organisation, j’ai assisté au défilé des clubs avec leurs drapeaux et
- à l’issue d’une compétition enlevée, sous un soleil radieux - j’ai participé à la remise des
coupes et récompenses au FC Annecy et au CF Igualada.

Suivez l'actualité de Pierre Ribeaud sur Facebook.com/PierreRibeaudDepute
Pour modifier les informations vous concernant ou si vous souhaitez vous désinscrire : pierre.ribeaud@orange.fr
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