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§

PROGRESSION DU PIB AU 1ER TRIMESTRE

Le Produit Intérieur Brut (PIB) de la France a progressé de 0,6% au 1er trimestre 2016 contre
0,5% prévus initialement. Cette bonne performance s’explique notamment par une nette reprise des dépenses des ménages (+1%) et par un rebond significatif de l’investissement
(+1,6%).
C’est mieux que la moyenne de la zone euro qui progresse de 0,5%. Ces résultats confirment les prévisions de croissance de +1,5% établies par le gouvernement pour l’année 2016.

§

LOGEMENT : CONFIRMATION DE LA REPRISE DANS LA CONSTRUCTION

Les politiques engagées en matière de logement notamment par le biais du dispositif fiscal « Pinel » et le PTZ pour l’accession à la propriété portent leurs fruits : la bonne santé
retrouvée du secteur de la construction se confirme.
Les résultats fin avril 2016 attestent de la solidité de la reprise de la construction observée par rapport à avril 2015 : +10% du nombre de logements autorisés à la construction ;
+2,3% de construction dans le secteur de l’artisanat.
Cette dynamique se confirme également du côté de la commercialisation des logements
qui augure une poursuite durable de cette dynamique du secteur : +18,8% des mises en
vente ; +18,3% pour les appartements et +24,7% pour les maisons individuelles.

§

NOUVEAU DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT DES BAILLEURS SOCIAUX

Emmanuelle Cosse, Ministre du Logement et de l’Habitat durable, a lancé cette semaine
avec Pierre-René Lemas, directeur général du groupe Caisse des Dépôts, en présence de
Jacques Chanut, président d’Action Logement, un dispositif financier innovant destiné aux
bailleurs sociaux qui souhaitent accélérer leurs investissements dans le cadre d’une stratégie
patrimoniale ambitieuse.
Le « prêt de haut de bilan bonifié Caisse des Dépôts / Action Logement » fait suite à
l’annonce du Président de la République le 12 janvier dernier lors de la cérémonie du bicentenaire de la Caisse des Dépôts. Une enveloppe de financements de 2 milliards d’euros sera
bonifiée à parité par la Caisse des Dépôts et par Action Logement.
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Ces financements prendront la forme de prêts accordés par la Caisse des Dépôts sur fonds
d’épargne : il s’agira de prêts de très long terme (30 à 40 ans), avec pendant 20 ans, un taux
d’intérêt à 0% et un différé d’amortissement.
Tous les organismes de logement social, sur l’ensemble des territoires, tendus ou détendus,
sont potentiellement éligibles à ces nouveaux prêts, qui seront instruits par le réseau régional
de la Caisse des Dépôts sur la base d’une analyse des plans d’investissement.
D’ici 2019, c’est ainsi la rénovation de 150 000 logements et la création de 20 000 logements
sociaux supplémentaires qui pourront être accompagnées.

§

MAINTIEN DES CRÉDITS POUR LA RECHERCHE

Le Président de la République a reçu en début de semaine, en présence de Najat VallaudBelkacem, Mme Françoise Barre-Sinoussi, M. Albert Fert, M. Jean Jouzel, M. Serge Haroche, M. Claude Cohen Tannoudji (Prix Nobel), et M. Cédric Villani (Médaille Fields).
Il leur a annoncé que les annulations de crédits de 134 millions d’euros programmés
n’auraient pas lieu. Au cours de cette réunion l’accent a été mis sur l’importance de la recherche en France et l’attachement au niveau d’excellence qu’elle maintient et qui participe à
la compétitivité du pays.
	
  
	
  

§

PLAN DE REVALORISATION DES SALAIRES DES ENSEIGNANTS

Mise en œuvre d’un plan de revalorisation des salaires des enseignants qui interviendra dès
le 1er janvier 2017 afin d’être au niveau de la moyenne des pays de l’OCDE. Ce plan concernera tous les enseignants.
Cette décision s’inscrit dans le cadre des revalorisations de tous les fonctionnaires prévues
par le protocole fonction publique sur les carrières et les rémunérations et qui s’ajoute à la
revalorisation du point d’indice de 1,2% en 2 temps et à l’alignement de l’indemnité des professeur des écoles sur le montant de celle touchée par les professeurs du secondaire qui
passe de 400€ à 1 200€ dès la rentrée 2016-2017.

§

LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL ET LA FRAUDE AU DÉTACHEMENT

Le Premier ministre a présidé pour la deuxième fois la Commission nationale de lutte contre
le travail illégal et contre la fraude au détachement des travailleurs.
Cette réunion a permis de présenter aux partenaires sociaux le plan national de lutte contre
le travail illégal 2016-2018, qui affirme le caractère prioritaire de la lutte contre la fraude au
détachement.
Pour lutter contre la fraude au détachement, 3 leviers seront actionnés : l’action au niveau
européen pour que la directive de 1996 sur le détachement soit révisée ; le développement
de la coopération entre les services des pays de l’Union européenne ; le renforcement des

Lettre d’actualité de Pierre Ribeaud – 3 juin 2016 – n°26

2/5

lois contre la fraude au détachement, notamment à travers certaines dispositions du projet de
loi travail.
Au-delà de la fraude au détachement, le gouvernement continue d’améliorer l’efficacité des
contrôles contre le travail illégal. Les partenaires sociaux seront associés à ces efforts à travers la signature de conventions sectorielles.
	
  
Chiffres clés travail illégal : 57 300 établissements contrôlés ; 38 % des contrôles dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics, 25 % dans celui des hôtels-cafés-restaurants, 18 % dans le secteur
agricole ; 15 300 infractions relevées au titre du travail illégal, dont les ¾ pour travail dissimulé, 13%
pour emploi d’étrangers sans titre de travail.

	
  

§

AIDE AUX AGRICULTEURS TOUCHÉS PAR LES INTEMPÉRIES

Alors que des inondations sont en cours dans plusieurs régions, Stéphane LE FOLL, Ministre
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, tient à assurer les agriculteurs touchés
par ces intempéries de la pleine mobilisation de l’État.
D’ores et déjà le Ministre indique aux agriculteurs touchés que l’État fera le nécessaire pour
leur venir en aide et demande aux services de l’État de procéder dès que possible au recensement des dommages. Le Ministre leur demande en particulier de se mettre en ordre de
marche pour permettre une prise en charge par le fonds national de gestion des risques en
agriculture (FNGRA) des dommages liés à des pertes de fonds (dommages aux sols, nettoyage des détritus par exemple) ainsi que des pertes de récolte sur les cultures éligibles aux
calamités, constatées à l’issue de la campagne de production.
Cette prise en charge sera possible, dans les départements concernés, après étude par le
Comité national de gestion des risques en agriculture des demandes de reconnaissance de
l’état de calamité agricole pour les pertes éligibles au FNGRA.

§

CLASSES BILANGUES – RENCONTRE AVEC LA RECTRICE DE L’ACADÉMIE

Dans le cadre de la réforme du collège 2016, la nouvelle organisation des classes bilangues suscite de nombreuses inquiétudes que j’ai relayées à plusieurs reprises auprès
du Ministère de l’Education Nationale.
Afin d’obtenir des précisions concernant la politique en faveur des langues dans notre
département à la rentrée prochaine, et répondre aux demandes des enseignants et des
parents je serai reçu, avec plusieurs de mes collègues parlementaires, par Madame
Claudine SCHMIDT-LAINE, Rectrice de l'Académie de Grenoble le 10 juin prochain.

§ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ DE L’ISÈRE DE JUDO – VENDREDI 27 MAI À
SAINT ÉGRÈVE

Le Comité Isère de Judo a tenu son assemblée
générale vendredi dernier à l’Espace Robert Fiat,
accueilli par le judo club de Saint-Egrève. En
présence de Pierre Paillardon, adjoint aux sports,
j’ai assisté à cette rencontre qui a permis de faire
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le point sur la vitalité de ce sport mais d’entendre leurs préoccupations.
Je suis intervenu pour remercier l’engagement du monde associatif.

§

INAUGURATION DE LA PLACE DU 19 MARS 1962 – SAMEDI 28 MAI À TENCIN

Le maire de Tencin François Stefani, les élus de son conseil municipal, et le secrétaire général du comité Départemental de
l’Isère de la FNACA Daniel Wojkowiak m’ont invité à
l’inauguration de la place du 19 mars 1962.
Je suis intervenu pour remercier le travail de mémoire et aussi
féliciter les enfants du conseil municipal pour leur implication.

§

CONCOURS DE PÉTANQUE – SAMEDI 28 MAI À CROLLES

J’ai été convié par l’association Les Copains d’Abord, au concours de pétanque qu’elle organisait samedi dernier et j’ai pu passer un moment dans une ambiance détendue.
En présence de Patrick Peyronnard, adjoint aux sports, j’ai découvert les nouveaux équipements pour la pratique de ce sport qui se situe dans un cadre bien aménagé, à côté du gymnase Guy Bolès et du skate park. Gilbert Crozes, conseiller délégué aux espaces publics,
m’a fait découvrir le magnifique parc de jeux situé à deux pas et les jardins familiaux.

§

INAUGURATION DE L’ESPACE ASSOCIATIF – SAMEDI 28 MAI AU FONTANILCORNILLON

C’est avec un plaisir teinté de
nostalgie que j’ai participé à
l’inauguration de l’Espace associatif du Fontanil-Cornillon. Car
cette
cérémonie,
consacrant
l’aboutissement
du
projet
d’aménagement urbain lié à
l’arrivée du tramway, marquait
également le retrait de la vie publique du maire Jean-Yves Poirier. Jean-Yves Poirier qui a découvert, en même temps que
ses invités, que l’espace associatif porterait son nom.
Un équipement que les Fontanilois, petits et grands, ont découvert, avec son cadre exceptionnel, ses grands espaces, ses lignes épurées, sa façade végétalisée et les nouveaux jeux
dans le parc attenant.
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§

FÊTE DES MÈRES 2016 – DIMANCHE 29 MAI À SAINT-MAXIMIN

À l’invitation de Jacques Viret, maire de Saint-Maximin,
et de son conseil municipal, je me suis rendu au vin
d’honneur offert à l’occasion de la Fête des Mères.
Je suis intervenu pour remercier les organisateurs et
aussi dire combien j’apprécie l’animation de la commune
et l’accueil qui est fait.
Après l’aubade donnée avec le char fleuri, une rose fut
offerte à chaque maman pour célébrer cette tradition.

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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