EN DIRECT DE www.claudebodin.fr
Nuisances aériennes : « mon objectif reste celui du couvre-feu total une partie de la nuit »
Education :
. Pour une option « création d’entreprise » au bac

En savoir plus

. Un brevet des collèges, oui, mais revalorisé:. En savoir plus
. De l’histoire- géographie pour les terminales scientifiques : En savoir plus
Profanation des symboles de la République, Claude BODIN interpelle le ministre de l’Intérieur : En savoir plus
Respectons les engagements de 2007

A VOS AGENDAS
JEUDI 3 JUIN : 19h CINE DEBAT AUTOUR DU FILM « KATYN »
Avec Axel Poniatowski, Président de la commission des Affaires Etrangères de l’Assemblée Nationale
Inscription au 01 39 59 73 10/ bodin9504@orange.fr, PAF : 5€
DIMANCHE 27 JUIN : FÊTE DE LA CIRCONSCRIPTION
EN PRESENCE DE JEAN- FRANCOIS COPE
Paëlla géante, animation musicale, stands, tombola avec l’association Construire Ensemble.
Jean-François Copé, ancien ministre, président du groupe UMP à l’Assemblée Nationale, honorera de sa
présence cette manifestation festive où j’aurais plaisir à vous retrouver.
Dès à présent, une journée à bloquer sur vos agendas !

Adhérez à l’association Construire Ensemble : En savoir plus

RETOUR DE MISSION PARLEMENTAIRE SUR LA VIOLENCE PAR LES ARMES A FEU
Nommé rapporteur de la mission d’information parlementaire sur la violence par les armes à feu, je me suis rendu au
Canada du 9 au 12 avril dernier.
La mission a souhaité étudier la réponse apportée par les pouvoirs publics canadiens aux phénomènes de violences
liées aux armes à feu : En savoir plus

EN BREF
PETITE ENFANCE : 1.3 MILLIARDS D’€ POUR CREER 200.000 OFFRES D’ACCUEIL D’ICI 2012
Le projet de réforme du décret de 2007 sur l’encadrement dans les structures collectives d’accueil des jeunes
enfants a reçu le 2 février dernier un avis favorable du Conseil d’administration de la Caisse nationale
d’allocations familiales (Cnaf)
Le taux d’encadrement des enfants maintient un adulte pour 5 bébés et un adulte pour huit enfants qui
marchent.
le taux de surnombre d’accueil exceptionnel, qui passe de 10 à 20 % en fonction de la taille de la crèche,
répond à une demande forte des familles.
Il permettra à une crèche d’accueillir ponctuellement des enfants en plus à certains moments de la journée,
pourvu que sur le mois le taux d’occupation ne dépasse pas 100 %.
le projet de décret offre la possibilité pour les crèches plus importantes de recruter des titulaires d’un CAP
Petite enfance ou d’un BEP carrières sanitaires et sociales ayant 3 ans d’expérience, pour tenir compte de la
valorisation des acquis de l’expérience et des difficultés locales des crèches à recruter du personnel, qui
empêchent souvent leur ouverture.
_________________________________________________________________________

CHÔMAGE : UNE PREVISION A LA HAUSSE MODEREE EN 2010 ET REGRESSION EN 2011
Le nombre d’inscrits au chômage en France métropolitaine a continué à augmenter au mois de février, mais à un
rythme beaucoup plus faible qu’au mois de janvier, avec 3 300 personnes supplémentaires (soit une hausse de 0,1%)
en catégorie A (personne n’ayant pas travaillé dans le mois) portant ce nombre total de demandeurs d’emploi à
2,667 millions de personnes.
_________________________________________________________________________

REVALORISATION DE L AAH DE 2.2%
Une première revalorisation de l’allocation adulte handicapé (AAH) de 2,2% a eu lieu le 1er avril prochain. Soit
696,63€/ mois
Une seconde revalorisation de 2.2% aura lieu le 1er septembre prochains. Soit 711,95€/mois
L’engagement du Président de la République est de revaloriser de 25% cette allocation, d’ici 2012. En septembre
2012, l’AAH sera alors égale à 776 euros, ce qui représente une hausse de 150 euros de plus par mois par rapport au
1er janvier 2008 et un effort de la solidarité nationale de 1,4 milliards d’euros.
_________________________________________________________________________

LES RETRAITES DE BASE DU REGIME GENERAL AUGMENTEES DE 0.9% au 1er avril
Par ailleurs, les retraites complémentaires des salariés du secteur privé (Arrco et Agirc) augmentées de 0,72% , le
minimum vieillesse de 4,7% au 1er avril.
Cette augmentation s’inscrit dans le programme de revalorisation progressive prévue jusqu’en 2012 pour le relever
de 25% en 5 ans.

