CONSEIL CITOYEN
34 citoyens issus de la 4ème circonscription de Saône-et-Loire
Pourquoi un Conseil citoyen?
 Etablir un lien le confiance entre le parlementaire et les citoyens
 faciliter le travail dans la proximité et l'impartialité
 Partager la réflexion sur les grandes questions de société et les
dossiers locaux
 Enrichir la démocratie participative de l'expression citoyenne

Plus qu'un outil, une philosophie…
« Après l’institution des Ateliers Législatifs Citoyens et du Jury citoyen, je souhaite mettre en place un Conseil Citoyen
composé d’habitants de ma circonscription qui suivront mon action tout au long du mandat. Ce Conseil trans partisan contribue à amplifier le changement de méthode de travail de l’élu . »
Cécile Untermaier, Députée de la 4ème circonscription de Saône-et-Loire

L’ Assemblée nationale en quelques mots

 577 députés

 7 groupes politiques
 8 Commissions
permanentes
 7 groupes de travail
pour réformer
l’Assemblée nationale

L’ Assemblée nationale sous la XVe législature:
les groupes politiques
Les
groupes
sont
constitués au minimum de
15 députés réunis en
fonction de leurs affinités
politiques. Ainsi:
- les présidents de groupe
siègent à la Conférence
des présidents ;
- les commissions sont
composées en proportion
de l’importance
numérique des groupes ;
- le temps de parole est
distribué en fonction de
l’effectif des groupes.

L’équipe
Frédéric CANNARD
Suppléant et Collaborateur

3 Attachés parlementaires
Lionel JUILLARD

Marine MAZUIR

Virginie LEIDER

Chargé des
relations avec les
collectivités locales

Juriste - Chargée des
travaux législatifs à
l’Assemblée

Chargée des
relations publiques

Le Conseil citoyen :
Un nouveau mode d’expression citoyenne

 Un engagement de campagne dans la continuité du travail mené depuis
2012 qui répond à un souci constant d’associer les citoyens à l’élaboration, la
mise en œuvre, l’évaluation du dispositif législatif et son contrôle
 Les Ateliers Législatifs Citoyens: la démocratie made in 4ème circonscription
 Le Jury citoyen pour l’attribution et la répartition de la réserve parlementaire
en toute transparence
 Et, désormais, le Conseil Citoyen

Composition du Conseil citoyen

 34 candidatures reçues
Chalon Nord : 3 candidatures
Bresse : 19 candidatures
Tournugeois : 9 candidatures
Val de Saône : 3 candidatures

 Un Conseil citoyen transpartisan, au-delà des étiquettes
politiques

La parole est à vous

D

émocratie

en cours de mise à jour

Quel fonctionnement pour le Conseil citoyen?
 Fréquence des réunions : trimestrielles
Fixons dès maintenant le lieu et la date de la prochaine rencontre
 Un outil complémentaire à l’Atelier Législatif Citoyen (ALC-4) :
prochain ALC-4 en janvier 2018 sur la formation et l’apprentissage
 Une salle de réunion et un relais informatique citoyen avec deux
postes de travail à votre disposition à la permanence parlementaire

 Une visite à l’Assemblée nationale

Vos propositions?

Les projets de loi à venir à l’Assemblée nationale en 2018
• Réforme de l’Assurance chômage: ouverture aux indépendants et
salariés démissionnaires, renforcement des contrôles etc…

• Réforme de l’apprentissage et de la formation professionnelle
• Le droit à l’erreur

• Projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles : Harcèlement
de rue, crimes sexuels sur mineurs etc…

• Réforme des retraites : mise en place d’un régime universel, CSG etc…
• Révision Constitutionnelle: limiter le nombre de mandats dans le temps
pour les parlementaires, réformer le Conseil économique social et
environnemental et supprimer la Cour de justice de la République.

Des propositions de loi à venir à l’Assemblée nationale en 2018
 Sur les déserts médicaux
 Sur la Procréation Médicale Assistée (PMA)

 Sur le fonctionnement en interne des entreprises

….

Merci de votre attention

