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Votre députée  

Amendements que j’ai proposés

Total 2883

Adoptés 3

Rejetés 374
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Retirés 6
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Missions et rattachement dans le mouvement 
de la France insoumise

Nom de la mission Type de Mission Fonction

Contrôle social de la production - ESS Livret thématique Référente

Logement Livret thématique Référente

Santé Livret thématique Référente

Responsabilités et fonctions à l’Assemblée 
nationale

Nom de la mission Type de Mission Fonction

Groupe français de l'Union interparle-
mentaire (U.I.P.)

Instance internationale ou 
judiciaire Membre

Conseil national de l'économie sociale et 
solidaire

Organisme
extra-parlementaire

Membre  
Suppléante

Commission départementale prévue à 
l'article L. 2334-37 du code général des 
collectivités territoriales

Organisme 
extra-parlementaire Membre Titulaire

Commission des affaires  
culturelles et de l'éducation Commission permanente Membre

Conditions d’accueil des migrants Groupe d'études Membre

Économie sociale et solidaire Groupe d'études Membre

Fin de vie Groupe d'études Membre

Mineurs non accompagnés Groupe d'études Membre

Professions paramédicales Groupe d'études Vice-présidente

Secteur aéronautique et spatial Groupe d'études Membre
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La commission d’enquête sur la lutte 
contre les groupuscules d’extrême 
droite en France, que j’ai présidée, a été 
créée le 11 décembre 2018 à l’initiative 
du groupe La France insoumise, suite à 
ma proposition de résolution n°1392.

Au terme de six mois de travaux, une 
trentaine d’auditions, des déplace-
ments à Lille, Lyon et Berlin, lui ayant 
permis d’échanger avec plus de 80 
personnes, la commission d’enquête a 
adopté, jeudi 6 juin 2019, un rapport à 
l’unanimité.

Ce rapport dresse en premier lieu un 
panorama de la nébuleuse que consti-
tuent les groupuscules d’ultra-droite. 
Il analyse l’évolution de leurs effectifs, 
de leurs idéologies, du profil de leurs 
membres, de leurs modes et moyens 
d’action, de la menace qu’ils repré-
sentent. Il insiste sur deux dimensions 
particulièrement préoccupantes: la ten-
tation terroriste et la chambre d’écho 

en pleine expansion dont bénéficie la 
propagande de ces groupes à l’ère nu-
mérique.

Le rapport formule en second lieu 
une trentaine de propositions visant 
à améliorer le cadre d’action dans les 
différents volets de politique publique 
ayant à connaître de l’activité des grou-
puscules d’ultra-droite. Il propose tout 
d’abord de renforcer les moyens du 
suivi et la connaissance des groupes 
concernés. Il formule plusieurs préconi-
sations destinées à améliorer le cadre 
de la politique administrative et judi-
ciaire, en particulier celui de la dissolu-
tion administrative et de la lutte contre 
la reconstitution de groupes dissous.

Enfin, il comporte plusieurs recomman-
dations importantes destinées à mieux 
lutter contre la haine et ses manifesta-
tions. Il s’agit en particulier de favoriser 
une meilleure connaissance et prise en 
compte, notamment sur le plan pénal, 
du phénomène, de mieux lutter contre 
la diffusion de la propagande et des 
contenus haineux, de faciliter et de ren-
forcer les poursuites contre leurs au-
teurs sans oublier l’éducation et la lutte 
contre la radicalisation.

Lien vers le rapport : 
http://www.assemblee-nationale.fr/
dyn/15/rapports/celgroued/l15b2006_
rapport-enquete

Activité parlementaire : Commission d’enquête 
sur la lutte contre les groupuscules d’extrême 
droite en France
 Présidente Muriel Ressiguier (LFI) et co-rapporteur Adrien 
Morenas (LREM)

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/celgroued/l15b2006_rapport-enquete
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/celgroued/l15b2006_rapport-enquete
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/celgroued/l15b2006_rapport-enquete
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Le 27 mai, j’ai participé, en tant que 
membre du jury, au 24ème Parlement 
des Enfants, organisé par l’Assemblée 
nationale. Sur les 795 propositions de 
loi reçues des classes de CM2, 50 ont 
d’abord été retenues et 4 finalistes ont 
été sélectionnés : 
- L’école élémentaire de la Goutte d’Or 
à Paris : « Proposition de loi visant à 
lutter contre les stéréotypes créés dès 
notre enfance par les enseignes de 
jouets et de jeux. » 
- L’école élémentaire Charles Andrei 
de Bastia : « Proposition de loi visant à 
instaurer un institut de veille à l’égalité 
entre les femmes et les hommes. » 
- L’école élémentaire Canto Perdrix II de 
Martigues : « Proposition de loi visant à 
renforcer l’égalité entre les femmes et 
les hommes dans le sport. »
- L’école élémentaire Antoine Bertin de 
Sainte-Suzanne à la Réunion : « Pro-
position de loi visant à former chaque 
citoyen aux rôles de parents en toute 
égalité. »

Ces 4 propositions ont été soumises 
au vote des classes, et la lauréate, dési-
gnée le 23 juin, est l’école élémentaire 
Canto Perdrix II de Martigues.

Je félicite également les élèves de la 
classe de CM2 de l’École Gambetta qui 
représentaient l’Académie de Montpel-
lier et Mme F. Bobin, leur enseignante, 
qui sont arrivés en 6ème position avec 
leur « Proposition de loi visant à décon-
struire les stéréotypes sexués afin de 
permettre le respect de l’égalité entre 
les femmes et les hommes. » J’ai eu le 
plaisir de les rencontrer et j’ai pu me-
surer la qualité de leur travail et leur  
investissement.

24ème Parlement des enfants 
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Février 2020
Intervention sur la réforme 
des retraites
« Ce système n’a rien d’universel, vous 
resterez certainement persuadé que c’en 
est un. Nous pensons que non avec le 
Conseil d’État. Une multitude de régimes 
vont en réalité exister. Les inégalités 
vont s’accroître. (...) Votre réforme va 
faire basculer notre système actuel qui 
est basé sur la solidarité, vers le “chacun 
pour soi” et le “marche ou crève”. »
« Pour répondre à votre collègue, (...) 
qui tout à l’heure a traité l’opposition de 
“fossoyeur”. Pour des fossoyeurs, nous 
sommes pour la retraite à 60 ans, le par-
tage du temps de travail, et le partage 
des richesses, et soyons complètement 
dingues, l’augmentation des bas sa-
laires. Vous nous proposez de travailler 
jusqu’à la maladie ou jusqu’à la mort. Qui 
sont les fossoyeurs chers collègues ? »

Examen de la proposition 
de loi visant à encadrer 
l’exploitation commerciale 
de l’image des enfants de 
moins de 16 ans
« Tout l’enjeu de cette proposition de loi 
est de pallier aux potentielles dérives de 
cette nouvelle organisation du travail et 
des conditions dans lequel il s’exerce. 
Pour cela, vous proposez d’appliquer la 
législation en vigueur relative aux en-
fants du spectacle, à ceux dont l’image 
est commercialement exploitée dans les 
vidéos en ligne. Ceci constitue une avan-
cée. Cependant toute la complexité de la 
situation doit être prise en compte. »

Interventions dans l’ Hémicycle
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Interventions dans l’ Hémicycle
« La protection des mineurs est essen-
tielle et les plateformes ont le devoir d’y 
contribuer activement (...). Ne soyons 
pas naïfs, face au monopole de cer-
taines d’entre elles et à leurs puissants 
lobbies, nous ne devons pas baisser la 
tête mais montrer notre détermination 
politique à faire respecter certaines 
règles. Si elles sont guidées par la re-
cherche du profit, nous devons l’être 
par l’intérêt général. Et nous pouvons le 
faire dès à présent, c’est d’ailleurs notre 
rôle… »

Octobre 2019
Intervention concernant 
l’enseignement scolaire du 
PLF 2020 
« Alors que dans tout le pays des voix 
s’élèvent pour réclamer davantage de 
justice sociale et territoriale, vous per-
sistez dans votre politique d’austérité. 
L’école de la République mérite telle-
ment mieux. »
« Vous appliquez des mesures qui en-
traînent un mal-être grandissant chez 
les enseignants, le personnel pédago-
gique et les directeurs. »
« Le décalage entre vos paroles et vos 
actes est criant. Mais reconnaissons 
que vos choix politiques ont le mérite 
d’être clairs. Vous développez une phi-
losophie de l’éducation compétitive 
et libérale, avec en ligne de mire l’em-
ployabilité seulement. Vous formerez 
à l’avenir non plus des citoyens éman-
cipés mais des employés destinés à  
servir votre start-up nation. »

Intervention concernant 
la Mission Enseignement 
supérieur et recherche du 
PLF 2020
« À l’heure où nous devons faire face 
à de nombreux défis sociétaux et envi-
ronnementaux, ce budget n’est pas à la 
hauteur et manque d’ambition. » 
« Fidèles à votre croyance en une start-
up nation et en à la marchandisation du 
savoir, vous développez la précarité et 
la compétition dans l’enseignement su-
périeur et la recherche. L’État se désen-
gage un peu plus encore et la mainmise 
du privé dans le public se poursuit. 
Nous ne partageons pas cette concep-
tion marchande du savoir qui doit être 
pour nous au service de l’Intérêt géné-
ral et émancipateur. »

Juin 2019
Question au gouvernement 
sur les violences policières
« Un malaise palpable se fait sentir 
aujourd’hui dans la population. Inexo-
rablement, la distance se creuse avec 
les forces de l’ordre : l’incompréhension 
grandit, face à un usage souvent dis-
proportionné de la force. »
« Au sein des forces de police et de gen-
darmerie également, le doute s’installe 
sur le sens de leur engagement. » 
« Dans le contexte actuel, cette poli-
tique répressive, vide de sens, amène 
la population à ne plus savoir quoi faire 
pour être entendue. Des voix s’élèvent 
d’ailleurs pour condamner ces vio-
lences répétées, notamment contre les  
manifestants.



8

Muriel  Ressiguier
Députée de la 2e circonscription de l’Hérault



9

CO M P T E  R E N D U  D E  M A N DAT Janvier 2019 - Août 2020

Michelle Bachelet, haut-commissaire 
aux droits de l’homme à l’ONU, a dénon-
cé en mars l’usage excessif de la force 
par les forces de l’ordre, tout comme 
l’avait fait Amnesty international. »

Mars 2019
Question au gouvernement - 
Interrogation de la ministre 
des Solidarités et de la Santé
« Une étude récente de l’IFOP (...) ef-
fectuée sur 10 millions de personnes 
en difficulté financière, révèle ainsi 
que plus de 3 millions de français sont 
contraint de faire des économies sur 
l’hygiène. 2 millions de français se 
disent mal à l’aise en raison de leur hy-
giène corporelle et de leur apparence. 
Nombre d’entre eux ont déjà renoncé 
à acheter du shampoing ou du savon. 
Près de 3 millions de parents déclarent 
ne pas pouvoir changer régulièrement 
les couches de leurs enfants et plus 
d’1 femme sur 3 ne change pas suffi-
samment de protection hygiénique ou 
a recours à l’utilisation de protection 
de fortune. Madame la Ministre, quand 
on parle d’exclusion, on oublie souvent 
les stigmates liés au corps, or ne pas 
pouvoir se laver, ne pas pouvoir chan-
ger ses enfants, renoncer à passer un 
entretien d’embauche parce qu’on est 
mal dans son corps sont autant d’humi-
liations vécues par un nombre grandis-
sant de nos concitoyens. Détourner le 
regard de ceux qui s’enfoncent dans la 
Misère est humainement insupportable 
(...) il est temps d’agir. »

Février 2019
Question au gouvernement 
sur les conséquences du 
réchauffement climatique 
sur les littoraux français
« Victime d’un développement sauvage 
de l’urbanisme, les littoraux français 
subissent de plus en plus les phéno-
mènes d’érosions et sont exposés da-
vantage aux risques de submersion 
marine. Rappelons que d’ici 2100, l’élé-
vation du niveau de la mer, serait com-
prise entre 18 et 59 centimètres. Les 
populations concernées seront de plus 
en plus nombreuses. L’État a multiplié 
les textes réglementaires sans réelle ef-
ficacité. Le recul du trait de côte, exige 
que l’État s’investisse davantage. Il doit 
encourager les efforts d’adaptation 
à la montée des eaux qui ne passent 
pas des méthodes alternatives aux 
ouvrages en dur, tel que la promotion 
des zones tampon, ou le fait de rendre 
à l’élevage les terres inondables. Il doit 
enfin veiller à l’accompagnement des 
personnes sinistrées qui sont forcées 
de partir. Elles sont de véritables dépla-
cées climatiques. »
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Interventions en Commission des 
Affaires Culturelles et de l’Éducation
Juin 2020
Les Rendez-vous de la 
recherche - M. Gilles Bloch, 
Président-directeur général de 
l’Inserm, M. Philippe Mauguin, 
Président-directeur général de 
l’INRAE, M. Antoine Petit, Président-
directeur général du CNRS,  
M. Bruno Sportisse, Président- 
directeur général de l’Inria
« En réponse aux besoins structurels 
et de pérennité de la recherche fon-
damentale et publique, le projet de la 
LPPR propose de poursuivre cette idéo-
logie du court terme et de la rentabilité 
immédiate en renforçant le budget de 
l’ANR et le principe d’appels à projets. » 
« De plus, les conditions de travail des 
chercheurs continuent à se dégra-
der : les recrutements baissent et les 
contrats se précarisent avec la mise 
en place de CDI de mission, de “tenure 
track” et la création de contrats docto-
raux de droit privé. » 
« Ne pensez-vous pas qu’il est temps 
de tirer les leçons de la crise sanitaire 
et de remettre en question cette vision 
ultra compétitive, basée sur le pro-
fit à court terme, qui s’avère destruc-
trice pour la recherche fondamentale  
publique ? »

Audition de Cédric 
Dugardin, président-
directeur général de 
Presstalis 
« Presstalis, qui assure 75% de la dis-
tribution, a été très durement impacté 
par la crise sanitaire. Déjà fragilisé, le 
groupe risque aujourd’hui de dispa-
raître. (...) Des propositions de reprises 
ont pourtant été avancées, dont un 
plan présenté en accord avec les 3 syn-
dicats FO/CGT/CGC et la direction. La 
CGT a également proposé de redistri-
buer les régies pour que les zones de 
distribution des ex-filiales de Presstalis 
soient confiées aux salariés licenciés, 
organisés en coopératives. (...) L’État 
doit également agir, notamment en pré-
servant la loi Bichet au lieu de l’affaiblir 
comme en 2019 par la loi de « Moderni-
sation de la distribution de la presse » 
qui organise l’ouverture du marché et la 
mise en concurrence. »

Audition de M. Frédéric 
Sanaur, directeur général 
et de M. Claude Onesta de 
l’Agence Nationale du Sport
« Les pertes sèches par associa-
tion sportive s’élèvent en moyenne à  
6 700€. Sachant que près de 50% des 
associations fonctionnent avec une 
budget annuel inférieur à 20 000€, cela 
représente près d’un tiers de leurs res-
sources. De quoi mettre en difficulté 
durablement ce maillage national qui 
participe au bien être de chacun. »
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Mai 2019
Audition de Frédérique Vidal, 
ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation
« La crise sanitaire a mis en avant le 
manque de moyens alloués à la re-
cherche. L’ESR doit bénéficier d’un plan 
d’urgence à la hauteur des enjeux à  
venir. »
« (…) il faut notamment réorienter les 
sommes consacrées au crédit impôt re-
cherche. La Cour des Comptes estime 
d’ailleurs que « l’efficacité du CIR au 
regard de son objectif principal : l’aug-
mentation de la dépense intérieure de 
recherche et développement des entre-
prises reste difficile à établir. »
« Une politique volontariste pour la re-
cherche est nécessaire, et pas seule-
ment en tant de crise. Aujourd’hui, la 
priorité est donnée au privé et au profit 
immédiat, au détriment de la recherche 
fondamentale, moins rentable. ».
« Ces dernières années, des recherches 
ont dû être interrompues suite à la 
baisse drastique des dotations, notam-
ment celles sur les coronavirus. »

Audition de Sophie Cluzel, 
Secrétaire d’État auprès du 
Premier ministre chargée 
des personnes handicapées
« Le déconfinement, pourtant annoncé 
depuis plusieurs semaines, a donné 
une impression de flou anxiogène. La 
réouverture des établissements sco-
laires à partir du 11 mai, a suscité beau-
coup d’interrogations chez les parents 
et les personnels concernés, d’autant 
que le Conseil Scientifique préconisait 

de maintenir la fermeture des établisse-
ments scolaires jusqu’en septembre. »
« La reprise a été chaotique pour cer-
tains élèves en situation de handi-
cap qui se sont vu refuser l’entrée de 
l’école. »
« Les AESH ont interpellé plusieurs 
fois les gouvernements successifs sur 
leurs conditions de travail, le manque 
de reconnaissance, leur précarité finan-
cière et leur instabilité. Principalement 
recrutés au SMIC, en CDD et à temps 
partiel, ils gagnent en moyenne 740 € 
net par mois. »

Audition de Cédric O, 
secrétaire d’état chargé du 
numérique
« Jusqu’en 2017, le gouvernement sou-
tenait le développement des ENT, et 
avait mis en place le Gestionnaire d’Ac-
cès aux ressources, qui garantissait la 
protection des données personnelles 
des élèves et des enseignants. Cet ef-
fort aurait dû se poursuivre mais au lieu 
d’investir dans le développement de 
ces plateformes, Mathieu Jeandron, dé-
légué au numérique éducatif, a autorisé 
les établissements scolaires à se servir 
des outils des GAFAN. Notons qu’il a 
quitté ses fonctions en 2018 pour re-
joindre Amazon... »
« Le gouvernement a fait preuve d’un 
manque de volonté politique pour 
combler les carences d’équipement 
du personnel et des élèves en logiciels 
libres. Pourtant, des solutions existent 
qui mériteraient d’être développées et  
améliorées. » 
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Avril 2020
Audition de Roxana 
Maracineanu, ministre des 
sports
« Du fait de la crise sanitaire, les pertes 
financières subies par le sport profes-
sionnel sont conséquentes. L’inquié-
tude est plus grande encore pour le 
sport amateur qui a une place impor-
tante dans notre quotidien. » 

Audition de Franck Riester, 
ministre de la Culture 
« La crise sanitaire actuelle a mis en 
exergue les inégalités d’accès au nu-
mérique et la nécessité de préserver un 
service public de l’audiovisuel.
France 4 a été très réactive et a per-
mis au plus grand nombre de garder 
un lien avec le milieu scolaire. Elle a 
pleinement assuré sa mission d’intérêt 
général. Or, la diffusion de France 4 en 
linéaire doit s’arrêter le 9 août et cer-
tains de ses programmes seulement 
seront accessibles via le numérique, 
laissant de côté une partie de la popu-
lation victime de la fracture numérique. 
Condamner une chaîne publique qui a 
une bonne audience et qui a montré 
son utilité pendant la crise sanitaire n’a 
pas de sens. »
« De nombreuses structures, déjà fra-
gilisées par la baisse des dotations pu-
bliques, ont vu leurs recettes d’activités 
disparaître. »

Audition de Jean-Michel 
Blanquer, ministre de 
l’éducation et de la jeunesse 
sur la réouverture des écoles  
« Ce choix semble prématuré et les 
garanties que les conditions de sécurité 

sanitaire seront réunies à cette date 
manquent. L’INSERM et l’Institut de 
Santé, recommandent de maintenir 
la fermeture des établissements sco-
laires jusqu’en septembre. On se de-
mande comment il sera possible de 
faire respecter les gestes barrières à 
des enfants dans des établissements 
scolaires où la proximité est partout et 
comment les professeurs et le person-
nel vont être protégés. Nous aspirons 
tous à sortir du confinement, mais ce-
lui-ci doit être planifié et il doit garantir 
la sécurité sanitaire de la population. 
Car l’impréparation pourrait engendrer 
une deuxième vague épidémique. »

Février 2020
Examen de la proposition 
de loi visant à encadrer 
l’exploitation commerciale 
de l’image des enfants de 
moins de 16 ans
« Le phénomène de popularisation, 
d’enfants et d’adolescents sur internet 
s’étend sur de nombreuses plateformes 
comme Instagram, Snap Chat, Tik Tok 
ou YouTube avec des formats plus va-
riés que la vidéo comme la photo ou les 
stories. Créés à l’initiative des parents 
ou des adolescents, les contenus sont 
divers. »
« La frontière entre le simple partage en 
ligne, la recherche de popularité ou la 
démarche commerciale n’est pas tou-
jours clairement affichée et la notion 
de travail n’est pas toujours évidente. »
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Janvier 2020 
Audition de Mme AZEMA et 
M. MATHIOT sur la politique 
territoriale de l’éducation 
nationale Rapport « Mission Ter-
ritoire et Réussite » - Réforme des 
REP et REP+ 
« L’une des réponses apportées par le 
rapport “Mission territoire et réussite” 
est le transfert du budget de l’Éducation 
Prioritaire aux rectorats. Cela constitue 
un changement de paradigme, puisque 
la carte territoriale n’est pas établie en 
fonction des besoins spécifiques, mais 
à partir d’une répartition budgétaire. »

Novembre 2019
Intervention sur le Pass culture
« Si des gratuités ont été négociées avec 
les grands offreurs numériques qui es-
pèrent ainsi recruter de nouveaux abon-
nés. Vous êtes toujours à la recherche 
de partenaires que le pass culture ne 
semble pas séduire. En plus d’être inef-
ficace cette vision marchande de la 
culture ne permet pas aux jeunes de sor-
tir de leur zone de confort habituelle et 
d’accéder à une pratique culturelle dont 
ils n’ont ni l’habitude ni les clés. »

Octobre 2019
Enseignement scolaire
« Cette austérité pèse lourd sur les 
personnels et a des conséquences dé-
sastreuses sur les conditions d’étude 
des élèves. » « Vous développez une 
philosophie de l’éducation compétitive 
et libérale, avec en ligne de mire l’em-
ployabilité seulement. À l’inverse, nous 
défendons une école républicaine, lieu 
de l’égalité et de l’émancipation, où 

chacun se prépare pleinement à l’exer-
cice de sa citoyenneté. »

Création du Centre National 
de la Musique
« La musique, moyen d’expression par 
excellence, nous unie et nous rassemble 
au-delà des langues et des frontières. 
(...) Le Centre National de la Musique 
doit garantir aux artistes la possibili-
té de pouvoir créer dans les meilleures 
conditions et vivre correctement de leur 
art. Comme vous le savez nous défen-
dons une culture émancipatrice qui se-
rait à la fois le moteur et le reflet de la 
libération individuelle et collective. »

Mars 2019 
Projet de loi organisation et 
transformation du système 
de santé
« Votre projet de loi s’inscrit dans la 
droite ligne d’un “hôpital-entreprise”, 
qui met au second plan les conditions 
d’accueil des patients. »
« L’épuisement des professionnels de 
santé lié à la situation de sous-effec-
tif en particulier dans l’hôpital public 
est criant. La question des EHPAD, de 
la misère des professionnels et du trai-
tement des personnes âgées, ainsi que 
la concurrence effrénée des établisse-
ments qui acte la défaite du secteur pu-
blic doit être abordé. Enfin le projet de 
loi met de côté toute la politique en pré-
vention de santé qui ne peut être disso-
cié de l’organisation du système. Nous 
resterons très vigilent à un système 
de santé afin de promouvoir conforme 
aux réels besoins de la population, pour 
cela il doit être égalitaire et accessible. »
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Dans le cadre de la gestion de la crise 
sanitaire, La France insoumise propose 
ses Mesures d’Urgence pour les étu-
diant·es. 
Alors que les étudiant·es ont également 
fait partie des publics mobilisés depuis 
le début de l’épidémie de Covid-19, que 
ce soit dans les hôpitaux ou dans la 
grande distribution, cette crise a mis en 
exergue les situations de précarité aux-
quelles ils et elles doivent faire face. En 
plus d’une grande solitude, la suppres-
sion de ressources financières liées au 
non renouvellement d’un emploi ou l’an-
nulation d’un stage a mis en difficulté 
des milliers de jeunes. Cette précarité 
financière s’est couplée à l’incertitude 
pédagogique avec des traitements dif-
férents selon les écoles et universités, 
ce qui a fait monter la colère sur les  
réseaux sociaux.

L’incertitude est aussi pour l’avenir.  
En effet, nombre d’entreprises an-
noncent ne pas pouvoir recruter durant 
plusieurs mois et aucune aide finan-
cière n’existe pour venir en aide à ces 
jeunes avant qu’ils ne trouvent un emploi. 
Nous souhaitons ici présenter un état 
des lieux de la situation des étudiant·es 
en cette période de crise et de confi-
nement, mais également proposer des 
solutions urgentes et concrètes pour 
améliorer immédiatement leurs condi-
tions de vie. 
Préoccupation majeure de notre pro-
gramme l’Avenir en commun, nous pro-
posons enfin des mesures à plus long 
terme afin de permettre au plus grand 
nombre de poursuivre ses études. Ce 
document a été coordonné par Michel 
Larive et moi-même pour le groupe  
parlementaire.

Le 8 avril 2020, la Commission des Af-
faires Culturelles et de l’Éducation, a mis 
en place des groupes de travail théma-
tiques sur l’enseignement scolaire, la 
recherche et l’enseignement supérieur, 
qui se sont réunis au moins une fois par 
semaine, pour assurer le suivi sectoriel 
des conséquences de la crise sanitaire. 

Le groupe de travail « Enseignement 
supérieur » que j’ai co-animé avec le 
député Pierre Henriet, a réalisé de nom-
breuses auditions en visio-conférence. 
Elles ont permis de donner la parole à 
différents acteurs de ce secteur, d’abor-
der leurs problématiques et d’entendre 
leurs revendications.

Groupe de travail de suivi sectoriel 
enseignement supérieur
Co-animé par Pierre Henriet (LREM) et Muriel Ressiguier (LFI)
Gestion de la crise COVID 19

Livret Mesures d’urgences pour les 
étudiants
Auditions des syndicats étudiants

Lien vers le livret : http://www.murielressiguier.fr/wp-content/uploads/2020/05/
LIVRET-MESURES-URGENCES-ETUDIANTS.pdf

http://www.murielressiguier.fr/wp-content/uploads/2020/05/LIVRET-MESURES-URGENCES-ETUDIANTS.pdf
http://www.murielressiguier.fr/wp-content/uploads/2020/05/LIVRET-MESURES-URGENCES-ETUDIANTS.pdf
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La commission des Affaires culturelles 
et de l’Éducation nous a confié, en 
juin 2020, à Mme Fabienne Colboc, et 
moi-même, une « mission flash » sur 
le financement des Centres régionaux 
des œuvres universitaires et scolaires 
(CROUS). Nous avons entendu en audi-
tion une vingtaine d’organismes.  
Les 26 CROUS constituent un acteur 
essentiel de la vie étudiante. Ils pro-
posent une offre de logement sur des 
critères sociaux, une offre de restau-
ration pour tous les étudiants, et attri-
buent des aides aux étudiants en diffi-
culté. Les CROUS gèrent ainsi 175 000 
logements et distribuent, en régime 
de croisière, 69 millions de repas par 
an, ainsi qu’environ 50 millions d’eu-
ros d’aide ponctuelle aux étudiants 
en difficulté. Ils sont, par ailleurs, 

largement auto-financés : selon les éta-
blissements, leurs recettes couvrent 70 
à 75% de leurs dépenses. 
Cette situation s’explique surtout par 
l’activité de logement étudiant, qui est 
bénéficiaire. La restauration, de son 
côté, est déficitaire en raison de l’exis-
tence d’un tarif social.  
Or la crise sanitaire induite par l’épidé-
mie de coronavirus et le confinement 
décidé du 17 mars au 11 mai 2020 
ont induit des dépenses supplémen-
taires et des recettes moindres pour 
les CROUS. Cette mission flash visait 
donc à vérifier la santé financière des 
CROUS à la suite de cette crise, afin 
d’alerter sur la nécessité d’un éventuel 
renforcement du soutien de l’État à ces 
organismes et de formuler des préconi-
sations à cet égard.

Mission Flash sur le financement 
des CROUS
Co-animée par Fabienne Colboc (LREM) et Muriel Ressiguier (LFI)

Lien vers le rapport : http://www.murielressiguier.fr/wp-content/uploads/2020/07/
Communication_de_la_mission_flash_sur_le_financement_des_CROUS.pdf

http://www.murielressiguier.fr/wp-content/uploads/2020/07/Communication_de_la_mission_flash_sur_le_financement_des_CROUS.pdf
http://www.murielressiguier.fr/wp-content/uploads/2020/07/Communication_de_la_mission_flash_sur_le_financement_des_CROUS.pdf
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Questions écrites au gouvernement
Date Ministre interrogé Titre

07/07/2020 Ministre de la culture et de la 
communication

Presstalis : Chronique d’une mort 
programmée

07/04/2020 Ministre de la culture et de la 
communication

Fermeture de France 4 : 
l'absurde décision !

24/03/2020 Ministre des solidarités et de la 
santé

Covid-19 : faire face à l'urgence ! 

31/12/2019 Ministre des solidarités et de la 
santé

Système des retraites par répartition

17/12/2019 Ministre de l'enseignement 
supérieur, de la recherche et de 
l'innovation

Précarité, les étudiants en grand danger !

22/10/2019 Secrétaire d'État auprès du 
ministre de l'économie et des 
finances et du ministre de l'action 
et des comptes publics

Cybersécurité, tous concernés !

08/10/2019 Ministre de l'Europe et des af-
faires étrangères

Inquiétude sur la situation des dirigeants 
catalans poursuivis par la justice

17/09/2019 Ministre de l'éducation nationale 
et de la jeunesse

Rentrée des classes : trop d'élèves laissés 
pour compte !

10/09/2019 Ministre des solidarités et de la 
santé

Les ARM du SAMU tirent la sonnette 
d'alarme

10/09/2019 Ministre de l'Europe et des af-
faires étrangères

La France doit prendre position sur les 
violations des droits humains en Turquie

30/07/2019 Ministre de l'intérieur Steve, Zineb et Adama, à quand la fin de 
l'omerta ?

23/07/2019 Ministre des solidarités et de la 
santé

Urgence aux urgences

09/07/2019 Ministre de la transition écolo-
gique et solidaire

La France ne doit pas importer du gaz de 
schiste des États-Unis

12/03/2019 Ministre de la culture et de la 
communication

Pass culture : la marchandisation de 
l'accès à la culture

01/01/2019 Ministre de la transition écolo-
gique et solidaire

La gare de la Mogère, un grand projet 
inutile imposé au détriment des usagers ?
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Réunions publiques, manifestations 
et rencontres sur le terrain
Code couleurs Nbe

Réunions publiques 9

Rencontres d'acteurs sociaux (institutions, syndicats, associations) 7

Manifestations 31

Cérémonies officielles 10

Autres 5

Date Ville Dpt Thème

14/07/2020 Montpellier 34 Cérémonie du 14 juillet

08/07/2020 Montpellier 34 Rassemblement pour le retrait de la Loi de Program-
mation Pluriannuelle de la Recherche

30/06/2020 Montpellier 34 Manifestation de soutien aux personnels soignants

20/06/2020 Montpellier 34 Rassemblement à Montpellier en soutien aux Sans 
Papiers 

18/06/2020 Montpellier 34 Cérémonie en hommage au 80ème anniversaire de 
l'appel du 18 juin 1940

16/06/2020 Montpellier 34 Manifestation des personnels soignants

26/05/2020 Montpellier 34 Rassemblement devant le monument aux morts de 
l’Hôpital Saint-Eloi en hommage aux hospitaliers 
contaminés par le Covid-19 et ceux qui en sont décé-
dés

27/01/2020 Montpellier 34 Débat sur la réforme des retraites à l'Ordre des avo-
cats de Montpellier

24/01/2020 Montpellier 34 Manifestation contre la réforme des retraites

23/01/2020 Montpellier 34 Descente aux flambeaux contre la réforme des re-
traites à Montpellier

18/01/2020 Montpellier 34 Cérémonie d'Accueil dans la Nationalité française de 
2020 à la Préfecture de Montpellier

17/01/2020 Montpellier 34 Débat public sur la réforme des Retraites à l’initiative 
de l’Intersyndicale hier soir à la salle Thailades

16/01/2020 Montpellier 34 Manifestation contre la réforme des retraites
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14/01/2020 Montpellier 34 Manifestation contre la réforme des retraites

12/01/2020 Montpellier 34 Marche des mutilés pour l'exemple du mouvement des 
Gilets Jaunes

10/01/2020 Montpellier 34 Présentation du dispositif de la Protection judiciaire 
de la jeunesse de l’Hérault et visite de l'Établissement 
de Placement Éducatif.

09/01/2020 Montpellier 34 Manifestation contre la réforme des retraites

17/12/2019 Montpellier 34 Manifestation contre la réforme des retraites

10/12/2019 Paris 75 Manifestation contre la réforme des retraites

05/12/2019 Montpellier 34 Manifestation contre la réforme des retraites

04/12/2019 Paris 75 Rassemblement devant l’Assemblée nationale pour le 
million de signatures récoltées pour exiger un référen-
dum sur la privatisation ADP

23/11/2019 Montpellier 34 Pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles 

11/11/2019 Montpellier 34 Cérémonie du 101ème anniversaire de l'armistice du 
11 novembre 1918

08/11/2019 Montpellier 34 Cérémonies à la mémoire des agents des PTT et de la 
SNCF morts pour la France

05/11/2019 Montpellier 34 Conférence régionale de l’économie sociale et soli-
daire et à la remise des prix régionaux Occitanie 2019

19/10/2019 Montpellier 34 Rassemblement devant la Poste Bouisson Bertrand 
contre la fermeture

14/10/2019 Montpellier 34 Rassemblement devant la préfecture de Montpellier 
pour que M.Moustapha Gueye puisse continuer à 
enseigner

12/10/2019 Céret 66 Journée des Vendemiaires à Céret sous le signe de la 
Fraternité et de la Résistance 

11/10/2019 Montpellier 34 Rassemblement à Montpellier pour défendre le Rojava 
contre l’agression militaire turque

10/10/2019 Montpellier 34 Audition de présentation du nouveau Procureur de la 
République, M. Fabrice Belargent

02/10/2019 Paris 75 Visite des locaux du centre d'hébergement Albin 
Peyron (Armée du Salut), suivie de celle du centre 
maternel Les Lilas

14/09/2019 Bourget 93 Fête de l’humanité 

12/09/2019 Créteil 94 Rencontre du personnel de la maison départementale 
des personnes handicapées du Val-de-Marne
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07/09/2019 Montpellier 34 Action pour récolter des signatures pour le référendum 
sur ADP

04/09/2019 Montpellier 34 Rassemblement contre les violences faites aux 
femmes

27/08/2019 Montpellier 34 Rencontre avec les assistants de régulation du SAMU 
34

25/08/2019 Montpellier 34 Cérémonie au monument aux morts de toutes les 
guerres pour le 75ème anniversaire de la Libération

20/07/2019 Montpellier 34 Marche des diversités

14/07/2019 Montpellier 34 Cérémonie du 14 juillet

02/07/2019 Montpellier 34 Les rencontres Pétrarque 

27/06/2019 Montpellier 34 Réunion publique "Antidote au parler macronien" avec 
Francis Daspe

27/06/2019 Montpellier 34 Conférence de presse avec Sabine Raynaud institu-
trice arrêtée pour avoir distribué des tracts contre la 
loi Blanquer

13/06/2019 Paris 75 Conférence de presse à l’Assemblée Nationale, pour la 
présentation du rapport de la commission d'enquête 
sur la lutte contre les groupuscules d’extrême droite 
en France

24/05/2019 Montpellier 34 Manifestation pour le Climat

11/05/2019 Montpellier 34 Rassemblement de soutien au peuple kurde

08/05/2019 Montpellier 34 Cérémonie du 8 mai 1945

01/05/2019 Paris 75 Journée internationale des travailleurs

13/04/2019 Montpellier 34 Manifestation pour la liberté de manifester

22/03/2019 Montpellier 34 Rassemblement devant la Faculté de Droit de Montpel-
lier. Un an après les violences subies par les étudiants

08/03/2019 Montpellier 34 Journée internationale pour les droits des femmes

27/02/2019 Marvejols 48 Compte rendu de mandat

24/02/2019 Millau 12 Compte rendu de mandat

19/02/2019 Paris 75 Rassemblement contre l'antisémitisme

18/02/2019 Montpellier 34 Conférence de presse contre l'antisémitisme

15/02/2019 Montpellier 34 Cérémonie nationale d'hommage aux militaires de la 
gendarmerie décédés en 2018 dans l'accomplisse-
ment de leur devoir
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15/02/2019 Montpellier 34 Soutien aux salariés de SOGEA en grève

02/02/2019 Montpellier 34 Journée de formation sur le logement à la Carmagnole

24/01/2019 Montpellier 34 Compte rendu de mandat

17/01/2019 Perpignan 66 Compte rendu de mandat

15/01/2019 Saint-Hippo-
lyte-du-Fort

30 Compte rendu de mandat

12/01/2019 Montpellier 34 Manifestation contre la précarité
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Interventions dans les écoles
Date Ecole Thème 

07/02/2020 Lycée Hôtelier 
Georges Frêche

Intervention sur le thème du Racisme dans le cadre de la 
semaine Santé-Solidarité-Citoyenneté

03/02/2020 Ecole Primaire 
Gambetta 

Rencontre avec les élèves de CM2 dans le cadre du 
parlement des enfants pour la rédaction d'une proposition 
de loi sur le thème nationale "Egalite Femmes Hommes"

31/01/2020 Lycée Notre-
Dame de la 
Merci

Rencontre et débat sur la loi contre les Discriminations avec 
les élèves de terminale ES. Suivi d’une visite le lendemain à 
l’Assemblée nationale.

07/11/2019 Ecole Primaire 
Jeanne d’Arc

Rencontre avec la rectrice de l’académie, les élèves et les 
équipes pédagogiques dans le cadre de la journée d’action « 
Non au harcèlement ».

04/09/2019 Collège Simone 
Veil

Rencontre avec la rectrice de l’académie, les élèves et les 
équipes pédagogiques autour du thème du développement 
durable, suivi d’une visite de deux ateliers : Rucher 
pédagogique et Farm Bot (culture automatisée)

13/05/2019 Ecole Primaire 
Marc Blosch

Présentation du parlement et du rôle d’un député

01/02/2019 Ecole Primaire 
Auguste Comte

Jeu de rôle a été organisé avec des débats à partir d’une 
proposition de loi, comme dans l’hémicycle
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