
  

 

  

 

 
 

❖ Aujourd’hui, le variant Delta, 3 fois plus contagieux que la première souche, 
entraîne une reprise forte de l’épidémie. Les vaccins divisent par 12 les 
pouvoirs de contamination du variant et évitent 95% des formes graves. A ce 
jour, 96% des cas de covid ne sont pas vaccinés. La solution, c'est la 
vaccination. 

 
 

- Tous les Français sont appelés à se faire vacciner au plus vite : la vaccination 
est possible sur tout le territoire et sans-rendez-vous. Dès la rentrée, des campagnes 
de vaccination seront déployées dans les établissements scolaires.  

 

- Une campagne de rappels sera lancée dès la rentrée pour les premiers vaccinés 
de janvier-février qui verront leurs anticorps baisser à l'automne. Les RDV seront 
ouverts dès les derniers jours du mois d'août. Pour prendre rendez-vous pour se faire 
vacciner 
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https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/louviers?ref_visit_motive_ids%5b%5d=7107
https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/louviers?ref_visit_motive_ids%5b%5d=7107


  

 
 

❖ Vendredi 23 juillet, les députés ont adopté, en première lecture, le projet de loi 
relatif à la gestion de la crise sanitaire. Il est désormais examiné au Sénat. 
  
Les principales mesures du projet de loi sont les suivantes : 
 

- La prorogation du régime de gestion de la sortie de crise sanitaire, 
jusqu’au 31 décembre 2021 ; 

- L’élargissement des activités pouvant être concernées par le pass 
sanitaire, ainsi que la levée de la condition relative à la taille des 
rassemblements susceptibles d’être concernés et le renforcement des 
sanctions en cas de manquement à sa mise en œuvre ; 

- La prorogation jusqu’au 30 septembre 2021 de l’état d’urgence sanitaire 
en Martinique et à La Réunion ; 

- L’élargissement du régime de placement à l’isolement obligatoire, avec la 
mise en place de contrôle et un mécanisme de sanctions, pour les 
personnes positives à la covid-19 ; 

- L’obligation vaccinale, sauf contre-indication médicale, contre la covid-19 
pour les personnes travaillant dans les secteurs sanitaires et médico-
social ; 

- La mise en place d’un mécanisme d’autorisation d’absence, afin de 
permettre aux salariés de se rendre aux rendez-vous médicaux. 

Pour en savoir plus 

 

Crédit Projet Arcadie
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https://www.gouvernement.fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions


  

Soutien aux entreprises françaises et aux commerces 

 

 
 

❖ Le gouvernement a annoncé des mesures fortes de revalorisation du traitement 
des fonctionnaires les plus faiblement rémunérés et de réduction des inégalités 
salariales par les mesures suivantes : 
 
- Hausse du pouvoir d’achat entre 40 et 100€ mensuels nets pour 1,2 million de 
fonctionnaires de catégorie C.  
 
- Revalorisation du traitement des contractuels afin de garantir que tous se situent 
bien au-dessus du Smic.  
 
- Renforcement du système de promotion : en 2022, promotion de grade pour plus 
de 10.000 agents de catégorie B et C, en particulier dans les filières les plus 
féminisées.  
 
- Garantie du principe « à travail égal, salaire égal » : effort inédit de 130 M€ en 
2022 pour réduire les écarts de traitement entre ministères. Lancement d’un 
baromètre de l'égalité. 
 
- Prise en charge forfaitaire des complémentaires santé : la prise en charge d'au 
moins 50% du coût des complémentaires santé de tous les agents publics, quel que 
soit leur statut, sera progressive entre 2024 et 2026. À partir du 1er janvier 2022, tous 
les agents de l'État auront 15€ par mois sur leur feuille de paie pour les aider à 
payer leur mutuelle. Pour en savoir plus 
 

❖ Afin de soutenir l’emploi et permettre le retour au travail de salariés aujourd’hui en 
activité partielle, l'aide au paiement des cotisations et contributions sociales sera 
maintenue jusqu’au mois d’août. Celle-ci concernera les entreprises de moins de 
250 salariés des secteurs les plus affectés par la crise. 
 
Une aide au paiement équivalente à 15 % de la masse salariale est ainsi prévue 
pour les mois de juin, juillet et août. 
 
Le maintien des dispositifs d’exonération de charges patronales et d’aide au 
paiement de 20 % de la masse salariale est prévu pour les entreprises 
considérées comme fermées en début de mois. Pour en savoir plus 
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https://www.banquedesterritoires.fr/fonction-publique-une-augmentation-de-salaire-pour-12-million-de-categories-c
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/delais-de-paiement-decheances-sociales-et-ou-fiscales-urssaf


  

 
 

❖ Le développement des services de proximité et l'accès aux commerces multi-
services en zone rurale sont essentiels pour recréer du lien social et conforter 
la décentralisation engagée par le projet de loi 3DS actuellement débattu au 
Sénat.  
Le gouvernement a engagé une aide qui s’adresse à des établissements qui peuvent 
avoir une activité accessoire de restauration mais aussi d’épicerie, de bar-tabac, de 
presse ou de point Poste. 
Cette aide sera égale à 80 % des pertes de chiffre d’affaires réalisées entre le 
1er janvier 2021 et le 30 juin 2021, liées à l’activité faisant l’objet d’interdiction 
d’accueil du public, dans la limite de 8 000 € par entreprise. Pour en savoir plus 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
❖ Au moyen du plan France Relance, la France investit massivement afin de 

restaurer la souveraineté industrielle et de renforcer la compétitivité des 
entreprises françaises. Des appels à projets ont été ouverts, articulés autour de 
quatre axes prioritaires : relocaliser, moderniser, innover et décarboner. Ces 
projets représentent plus de 2,4 milliards d’euros d’investissements industriels, dont 
637 millions d’euros financés par l’Etat.  
 
Les candidatures restent ouvertes sur la plateforme de Bpifrance et ont été 
reconduites jusqu’au 7 septembre 2021. Pour en savoir plus, restant à votre 
disposition. 
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 France Relance   

https://les-aides.fr/commerces-multi-activites?fbclid=IwAR1jLlOo6YXXdXfOe3lAapYSQTe_x6FTCgeG87O3hxlhSAhq9TQhMhEcquY
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Plan-de-relance-pour-l-industrie-50441
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❖ Le projet « Pulpe Française » de l'entreprise Plastella, à Saint-Aubin-sur-Gaillon, a 
été retenu dans ce dispositif. L’entreprise propose des solutions alternatives au 
plastique jetable en intégrant de nouvelles gammes d’emballages naturels, plus 
respectueuses de l’environnement : elle sera pionnière sur le territoire national en 
matière de production de ces nouveaux types d’emballages contribuant ainsi à 
la baisse de l’empreinte carbone et des déchets plastiques. 
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Soutien au secteur culturel  

 
❖ Visite de l'entreprise Interfas, l'un des plus grands fabricants d'étiquettes en 

France, basée à Louviers qui commercialise des stickers antibactériens et virucides. 
Utilisés dans les mairies, supermarchés, hôpitaux, ils sont totalement fabriqués en 
France et utilisables 6 ans.  
Merci à Christian Linossier, le président d'Interfas à Louviers et à Priscilia 
Bhaugeerutty, responsable de projets, pour cette visite instructive.  

 

 
 
 
 

❖ Grâce au dispositif C’est mon patrimoine !  piloté par le ministère de la Culture et 
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), 50 000 enfants pourront 
profiter des vacances scolaires pour investir 350 lieux de patrimoine. Parmi ces 
jeunes, 70 % sont issus de territoires ruraux et urbains sensibles, inscrits en 
centres sociaux, maisons des jeunes et de la culture, centres de loisirs ou 
foyers ruraux : ce dispositif favorise ainsi l’égalité des chances et l’accès de tous 
à l’éducation artistique et culturelle. Pour en savoir plus 
 

 
 

7 

https://cestmonpatrimoine.culture.gouv.fr/


  

 Soutien envers notre jeunesse  

❖ Les Français sont de plus en plus nombreux à opter pour un véhicule électrique. Les 
ventes de véhicules électriques et hybrides représentent au mois de juin 2021 
37,6% du marché Français, contre 21,7% en 2020. Par ailleurs, la Commission 
européenne souhaite accélérer leur développement afin de faciliter et d’encourager 
leur usage. L’installation des bornes de recharge reste un des principaux objectifs afin 
d’encourager les automobilistes à acheter des véhicules électriques. 
  
La moitié des aires de services sont aujourd’hui équipées de bornes de 
recharge rapide. Toutes les aires du réseau autoroutier seront équipées de 
stations de recharge d’ici la fin 2022. Pour en savoir plus 

 

 

❖ Le dispositif « 1 jeune, 1 mentor » vise à accroître le nombre de jeunes qui 
bénéficient de l’accompagnement d’un mentor (étudiant, professionnel en exercice, 
retraité), pendant leur parcours scolaire, dans leurs choix d’orientation ou en phase 
d’insertion professionnelle. Le mentor met à disposition son expérience et ses 
réseaux, à raison de quelques heures par mois, avec une ambition : aider le mentoré 
à améliorer des compétences ou capacités qui lui permettront de se sentir plus à l’aise 
ou plus autonome pour avancer dans la vie.  

Pour aller plus loin, un second appel à projets est lancé, à destination des structures 
d’intérêt général et avec un accent particulier mis sur l’aide aux plus vulnérables 
(jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou des zones rurales 
éloignées, etc.). Doté de 8 millions d’euros, il est ouvert du 9 juillet au 22 août 
2021. Les structures peuvent se porter candidates en se rendant sur les sites du 
ministère de l’éducation nationale et du travail. Pour en savoir plus 

 

 

 

 

Encourager la transition écologique 
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https://www.gouvernement.fr/les-actions-du-gouvernement/transition-ecologique/passez-a-une-voiture-moins-polluante-l-etat-vous
https://www.education.gouv.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/mentorat


  

❖ Le Pass Culture a été créé afin de favoriser l’accès à la culture dès la classe de 4e 

sur tout le territoire. L’ambition du gouvernement est d’atteindre 1 377 000 

utilisateurs fin 2022 afin de remplir les objectifs suivants : 

 

-  un renforcement de la médiation pour attirer les publics prioritaires et les jeunes 

défavorisées ; 

 

- avec un enrichissement de l’offre : des opérations spéciales et de nouveaux 

partenariats culturels ; 

 

- avec un élargissement du Pass culture aux moins de 18 ans : un jeune au collège 

touchera 25 euros par an à partir de la 4ème dans son Pass Culture, puis 50 euros 

par an pendant son lycée et 300 euros à ses 18 ans pour un total de 500 euros. 

Pour en savoir plus 
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https://pass.culture.fr/


  

Un meilleur accès aux soins   

 

 

 Citoyenneté et engagement   
 

 

❖ Le Premier Ministre a annoncé le lancement du Comité interministériel de la laïcité. Créé 
par décret au début du mois, ce comité va permettre à tous les ministères de coordonner 
leurs actions afin d'assurer un suivi collectif et rigoureux de l’application du projet de 
loi confortant le respect des principes de la République, dont la lecture définitive est 
prévue le 22 juillet. 

Valeur cardinale de la République, la laïcité est la clef de voûte de l'égalité de croire ou 
ne pas croire, un garde-fou indispensable contre le séparatisme et le trait d'union entre 
République et citoyenneté.   Pour en savoir plus 

❖ Le 14 juillet est l’occasion une nouvelle fois de témoigner notre gratitude aux héros qui 
œuvrent tous les jours pour nous protéger, en France, comme à l’étranger. Célébration 
de la Fête Nationale dans la Ville de Gaillon accompagné de Odile Hantz maire, de Liliane 
Bourgeois et Christophe Chambon conseillers départementaux.  

 

 

 
❖ En France, chaque année près de 382 000 patients sont atteints de cancer et 

157 500 personnes en décèdent. Face à ce constat, le premier comité de pilotage 
de la stratégie décennale de lutte contre les cancers s’est tenu dans l’optique 
de renforcer la prévention et le dépistage, investir dans la recherche et perfectionner 
notre offre de soins. Ce comité a permis d’identifier les principaux chantiers qui seront 
menés avant la fin de l’année :  
- lancer deux appels à projets de recherche très innovants pour les cancers de 
mauvais pronostics  
- lancer de premières applications de la plateforme de données d’IA et développer 
l’équipement en IRM pour renforcer l’accès aux dépistages. 
Pour en savoir plus 
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https://www.fonction-publique.gouv.fr/comite-interministeriel-sur-la-laicite
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2021/07/dp_copil_de_la_strategie_decennale_contre_les_cancers_-_05.07.2021.pdf


 
 

Contact 

 
 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Permanence parlementaire 

29 Place de la République, 27400 Louviers 

Tél. 02 32 59 56 11 

Portable :  06 78 09 47 60 

bruno.questel@assemblee-nationale.fr 

 

Mes collaborateurs 

Guylène Fréval et Clémentine Gilard, Irving Verneuil, Joris Bénier, 

guylene.freval@clb-an.fr ; clementine.gilard.bq@clb-an.fr ; irving.verneuil@clb-an.fr ; joris.benier@clb-an.fr  
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