Lettre d'information - mars 2018
Bonjour,
Voici la lettre d'information faisant suite à la session de
printemps, qui s'est terminée le 16 mars dernier.
Vous trouverez ci-dessous quelques informations sur mon
initiative visant à reconnaître le burn-out comme maladie
professionnelle. Il est urgent de prendre des mesures pour que
le travail soit un lieu d'épanouissement et non de souffrance.
Cette lettre d'information contient également la plupart de mes
interventions parlementaires déposées pendant la session
ainsi que mes prises de parole au plenum du Conseil national.
Enfin, vous trouverez l'habituelle revue de presse en fin de
lettre.
Bonne lecture!

Initiative parlementaire concernant le
burnout

J'ai déposé en fin de session l'initiative parlementaire
suivante :

"Reconnaître le syndrome d'épuisement
professionnel (burn-out) comme maladie
professionnelle"

Vous trouverez également ici le lien sur l'article paru
dans le Matin Dimanche du 25 mars dernier à ce
sujet.

Session de mars
Interventions déposées
Interpellation - Projet de hausse des taxes aux EPF: sur le dos des étudiant-e-s et des cantons?

Question - Ligne électrique Chamoson-Ulrichen. Est-ce le Parlement ou le lobby de l'électricité qui décide en
Suisse?
Question - Fermeture de points de vente dans les gares, notamment à Saint-Maurice
Postulat - Lutter efficacement contre l'augmentation des cas de VIH en Suisse
Initiative parlementaire - Inscrire la neutralité du Net dans la Constitution
Question - Dans quel tiroir se cache le message de Monsieur le conseiller fédéral Schneider-Ammann sur la
numérisation?
Question - L'autotest de dépistage du SIDA sera-t-il bientôt reconnu?
Interpellation - Partenariat entre la Poste suisse et Amazon

Mes prises de paroles au Conseil national
Interpellation urgente. Car postal Suisse SA
Relever la concentration de mercure entraînant l'inscription d'une parcelle de terrain au cadastre des sites
pollués
Planification stratégique du réseau d'office postaux
Reconnaissance de la Garde suisse pontificale
Pour la promotion des voies cyclables et des chemins et sentiers pédestres (initiative vélo). Initiative
populaire
Faciliter l'accès des réfugiés aux hautes écoles suisses
Analyse de la discrimination de genre en matière de prix à la consommation
Evaluer l'opportunité de taxer les robots
Conséquences des inégalités en Suisse
Analyse génétique humaine. Loi

Article dans Le Nouvelliste concernant la fermeture des guichets CFF (28.03.18)
Interview de Canal9 concernant la fermeture des guichets CFF (27.03.18)
Interview de Radio Chablais concernant la fermeture des guichets CFF (27.03.18)

Article dans Le Matin concernant la neutralité du net (18.03.18)
Article dans Le Nouvelliste concernant la présidence de l'USS (18.03.18)
Divers articles concernant la Poste Suisse (15.03.18)
Interview dans Forum concernant le départ de M. Rechsteiner de la présidence de l'USS (15.03.18)
Sujet dans Forum concernant CarPostal (15.03.18)
Sujet dans le 19:30 concernant CarPostal (15.03.18)
Article dans le Courrier concernant l'égalité homme-femme (08.03.18)
Article dans le Corriere del Ticino sur La Poste (02.03.18)
Interview à la RTS sur la neutralité du web (01.03.18)
Article dans Le Nouvelliste concernant la fermeture des offices de postes (02.03.18)
Article dans le 20 Minutes concernant la neutralité du web (02.03.18)
Interview à Rhône FM concernant l'accord entre la Poste et Amazon (28.02.18)
Débat Forum concernant le statut des travailleurs des plateformes en ligne (25.02.18)
Interview Radio Fribourg concernant l'éducation sexuelle à l'école (22.02.18)
Article dans le journal Socialistes concernant l'égalité des chances (février 2018)
Interview Radio Chablais concernant l'Association Fragile Valais (01.02.18)
Article dans le 24heures concernant la reconversion des jeunes élus (28.01.18)
Débat Canal9 concernant No Billag (18.01.18)
Article dans Le Matin concernant l'égalité salariale (10.01.18)
Intervention à Rhône FM concernant le harcèlement sexuel (05.01.18)

Suivez-moi sur Facebook et Twitter!

