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PRISE DE FONCTION
Dès mon élection, j’ai pris l’initiative de rencontrer tous les acteurs du développement 
économique et du monde du travail, à l’échelle locale bien entendu (Alstom, 
Bombardier, Toyota, Pôle Emploi, syndicats,…) mais également au plan national 
(le Premier ministre, les ministres en charge de l’Économie et des Comptes 
publics, ...) pour mener une action efficace.

FUSION ALSTOM/SIEMENS
Dès l’annonce de la fusion entre le Français Alstom et l’Allemand 
Siemens Mobility, j’ai interpellé le gouvernement afin de relayer 
les inquiétudes des salariés. Si la création d’un géant européen est 
cohérente dans le contexte mondial actuel, Siemens n’a promis de 
conserver les sites et les emplois que pour quatre ans.

COMMERCE ILLICITE 
DU TABAC
En augmentant le prix du paquet de cigarettes à 10€ sans agir contre les trafics 
illicites de tabac, le gouvernement condamne nos buralistes/cafés/PMU à fermer 
boutique. La lutte contre le tabagisme est une priorité mais risque d’être plus 
difficile sur un territoire où les marchés parallèles violents et omniprésents 
donnent accès très facilement à des cigarettes très bon marché. Je soutiens 
sans réserve toutes les mesures qui permettront de lutter contre le commerce 
illicite du tabac.

LE MONDE AGRICOLE
La ruralité et l’agriculture sont des sujets qui me sont chers. Sortir 
les territoires ruraux de l’isolement (services publics, réseaux de 
téléphonie, ...) et faciliter le quotidien de nos agriculteurs font partie 
des priorités absolues de mon mandat.

DIMINUTION 
DES CONTRATS AIDÉS
Si elle peut se comprendre dans le contexte budgétaire que nous 
connaissons, la diminution des contrats aidés est parfois un coup très 
dur pour les communes, qui s’ajoute à la perte progressive de leurs 
moyens financiers. Je défends chaque jour ces emplois qui sont bien 
souvent indispensables au fonctionnement des garderies, des écoles, 
des bibliothèques, des hôpitaux ou des mairies.

LES AUXILIAIRES 
DE VIE SCOLAIRE
Le premier des nombreux obstacles que rencontrent les personnes en 
situation de handicap est bien souvent de pouvoir suivre un parcours 
scolaire qui donne toutes ses chances à chacun. Les AVS ont un rôle 
prépondérant dans la réalisation de cet objectif, mais leur statut 
précaire et flou ne leur permet pas de vivre convenablement de leur 
métier pourtant difficile. Je suis résolue à combattre cette injustice 
et j’ai demandé la création d’un vrai statut pour les auxiliaires de vie 
scolaire.

UNIVERSITÉ 
DE VALENCIENNES
Par deux fois, en tant que commissaire aux Affaires culturelles et à 
l’Éducation, j’ai rencontré la ministre à l’Enseignement supérieur afin 
de la sensibiliser au projet de l’université de Valenciennes, qui aspire à 
devenir une université polytechnique. Je soutiens à 100% l’université 
dans sa démarche. La ministre a pris la décision de permettre à ce 
beau projet de se réaliser. 

ASCOVAL 
La sauvegarde de l’aciérie Vallourec à Saint-Saulve, suite à la crise de 
2016, est passée par la création d’une co-entreprise, Ascoval, détenue par 
Ascométal (à 60%) et par Vallourec. Le cauchemar pour les 320 salariés 
de l’aciérie s’est relancé en novembre avec le redressement judiciaire 
d’Ascométal, qui devrait être racheté prochainement. Qu’adviendra-t-il alors 
d’Ascoval  ? Très investie sur ce dossier, j’ai rencontré les représentants 
des salariés d’Ascoval, que j’ai accompagnés à Bercy, et je n’ai de cesse 
d’interpeller le gouvernement pour lui faire valoir l’importance capitale de 
la sauvegarde d’Ascoval, fleuron industriel du Valenciennois. 
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