LOI « ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ »
Une consultation numérique
Nord

La méthode :
A l’instar de ce qu’avait fait Axelle Lemaire, qui a inauguré la formule avec son projet de
loi pour une République numérique, le Gouvernement donne, depuis le mercredi 23 mars
dernier, la parole aux citoyens sur les enjeux d’égalité et de citoyenneté :
 1ère

R

phase : dans le cadre du comité interministériel qui se tiendra le 13 avril 2016.

 2ème

phase : dans le cadre du projet de loi qui sera débattu au Parlement début juin.

Patrick KANNER, le ministre de de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, a donc lancé une
consultation numérique. Pour contribuer, n’hésitez pas à vous rendre jusqu’au 6 avril 2016
sur :

egalite-citoyennete-participez.gouv.fr

I

Les engagements :
Le ministère invite à formuler des propositions pour répondre à 8 défis en prise avec la
vie quotidienne :

Les 8 défis
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Comment favoriser l'apprentissage de la langue française à tout âge ?



Comment donner aux citoyens les moyens de lutter contre le racisme et les discriminations ?



Comment faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés des territoires
en difficulté ?



Comment permettre à ceux qui n'ont ni réseaux ni financements de créer leur
entreprise ?



Comment simplifier les dispositifs pour permettre aux jeunes d'accéder pleinement
à leurs droits ?

 Comment associer les parents à la scolarité de leurs enfants et au fonctionnement de

l'école ?

T



Comment concilier vie professionnelle et activités bénévoles (des jeunes) ?



Comment agir ensemble pour la réussite des élèves ?

> Dans le cadre de la 1ère phase :
La contribution la plus votée au sein de chaque « défi » sera discutée lors du comité interministériel, à l'occasion d'ateliers composés d'associations et de citoyens, d'experts...

E

Les auteurs des 8 contributions seront invités à les présenter et ce travail collectif sera
ensuite restitué aux ministres, en début d'après-midi, avec l'idée qu'elles puissent réorienter
certaines décisions du CIEC (Comité interministériel « Egalité Citoyenneté »).
Quoi qu'il en soit, la synthèse des contributions sera rendue publique à l'issue de la consultation.

> Dans le cadre de la 2nd phase de consultation :
www.ps59.fr

twitter.com/PSNord

www.facebook/federation.ps.nord

fede59@parti-socialiste.fr

Dans le principe, il s'agira de recueillir des contributions « citoyennes » pouvant inspirer la
discussion parlementaire sur le projet de loi, y compris dans son volet logement.

Ecole, engagement et émancipation des jeunes,
emploi et entreprenariat, égalité réelle…
Autant de thèmes sur lesquels vous avez des choses à dire
et à proposer !

