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Sophie Rohfritsch

La période que nous traversons est 
excessivement difficile : chômage, baisse 
de revenus, fiscalité déraisonnable, 
réglementation qui étouffe toute initiative, 
il devient absolument urgent de permettre 
à notre pays de renouer avec le succès. 

L'action parlementaire doit définir un cadre législatif en phase avec les attentes 
des français et avec les valeurs qui ont fondé notre pacte social.
Voilà bientôt quatre ans que vous m'avez accordé votre confiance, et à chaque 
instant j'ai eu et j'ai toujours à cœur de défendre les valeurs si bien comprises 
en Alsace : responsabilité, équité, développement des talents des jeunes et des 
entreprises de notre pays.
Dans la circonscription, je m'attache à être au plus près des préoccupations de 
tous, en organisant des rencontres, des débats, des permanences, en assistant 
également au plus grand nombre de manifestations et cérémonies possibles. 
Ce contact est très précieux, il permet de faire le point et de tenter de faire avancer 
les nombreux dossiers locaux, et d'intervenir pour des sujets qui vous concernent 
plus personnellement.
à Paris aussi le travail est intense, que ce soit en commission, en séance, ou 
dans le cadre de missions qui me sont confiées (voir page du député sur le site de 
l'Assemblée Nationale).
Le travail fourni (dans l'opposition) tout au long de cette mandature n’aura pas été 
inutile car les propositions formulées sont de nature à être appliquées dès 2017. 
Excellence et mérite dans le système éducatif, priorité à l'alternance pour les jeunes, 
simplification de la gestion des entreprises, révision des principes du dialogue 
social dans l'entreprise, politique d'immigration maîtrisée et vote de quotas/
objectifs annuels sont autant d'exemples de mesures qui devront être proposées 
et validées par les français dès la primaire de novembre, pour être mises en place 
immédiatement après l'élection présidentielle.
Dès juin prochain, la France devra, en confiance, se remettre en mouvement : avec plus de 
libertés, un état plus fort et recentré sur ses missions stratégiques, plus de chances pour 
nos jeunes et pour tous ceux qui ont confiance dans notre pays, car il en a les moyens !

Ensemble nous reprendrons le contrôle de notre avenir et pourrons être 
ambitieux pour notre pays !

Chers amis,

4 ans d’action 
parlementaire
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     ■  Permanence parlementaire en 
circonscription

7, rue du Château 67380 Lingolsheim

Tél. : 03 88 10 31 40

Fax : 03 88 10 31 44

Nicole Matter
nmatter@lingolsheim.fr

Olivier Eckert
oeckert@lingolsheim.fr

Les permanences parlementaires se tiennent tous les premiers jeudis du mois.

     ■  Permanence parlementaire 
à Paris

126, rue de l’Université 75355  Paris 07 
SP - Assemblée Nationale

Tél. : 01 40 63 72 14

Fax : 01 40 63 78 52

Mariella Ceriani
srohfritsch@assemblee-nationale.fr



■ J’ai demandé un renforcement 
du rôle de l’état et des sanctions 
lors du stationnement illégal 
de gens du voyage dans des 
communes en règle avec leurs 
obligations d’accueil, lors de 
l’examen d’une proposition de loi 
visant à modifier les dispositions 
relatives à l’accueil et l’habitat 
des gens du voyage, déposée par 
mon groupe parlementaire. 
Ce texte équilibré de nature à 
rassurer les maires et à apaiser 

■ J’ai soutenu l’initiative de MM 
Bruno Le Maire et Julien Aubert 
demandant la création d’une 
mission d’information sur le 
régime social des indépendants 
(RSI) qui gère la protection des 
chefs d’entreprises indépendants 
et de leurs ayants droits. Si 
l’objectif initial était de simplifier 
la vie des entrepreneurs 
indépendants, il semble que 
le RSI se soit transformé en 
cauchemar pour des milliers 
d’artisans et de commerçants. 
La proposition de loi proposée 

■ J’ai défendu tout au long 
des débats du projet de loi 
de délimitation des régions 
et modification du calendrier 
électoral la position de dissocier 
la région Alsace des régions 
Lorraine et Champagne-Ardenne 
(photo ci-dessus).

■ J’ai tiré la sonnette d’alarme sur 
les charges insidieuses et non 
compensées que l’on transfère 

■ Je suis intervenue dans 
le cadre de la Commission 
d’Enquête sur l’exil des forces 
vives pour regretter que les 
conclusions du rapport aient 
occulté la réalité de la situation 
de l’exil non choisi par de 
nombreux français, pour des 
raisons qui tiennent notamment 
à la fiscalité, à la réglementation, 

■ à l’occasion de l’examen du 
projet de loi de financement 
de la sécurité sociale, j’ai 
dénoncé l’absence de mesures 
structurelles  capables de sauver 
notre système de protection 
sociale et de s’attaquer aux 
véritables causes du déficit : 
harmonisation des régimes de 
retraite par exemple.

■ Afin d’optimiser l’utilisation 
des équipements d’imagerie 

■ Les réformes engagées dans ce 
domaine par le gouvernement ne 
sont pas à la hauteur des enjeux. 
J’ai ainsi dénoncé l’amateurisme 
du Gouvernement dans le 
domaine de l’enseignement après 
l’annonce sans concertation de 
la refonte de la carte scolaire et 
me suis opposée à la réforme 
des rythmes scolaires dans 
l’élémentaire, imposée sans 
aucune concertation aux acteurs 

■ Dans le cadre d’une nouvelle 
ronde de négociations du TTIP – 
l’accord de libre-échange entre 
l’Union Européenne et les états-

des situations souvent très 
conflictuelles, a pourtant été rejeté 
par le groupe socialiste au prétexte 
notamment qu’il symbolisait « une 
France fermée » !

■ J’ai interpellé le Premier 
Ministre sur le respect du 
Concordat en Alsace et Moselle 
face aux attaques réitérées 
contre le régime concordataire 
d’Alsace Moselle, afin que soit 
réaffirmé l’attachement de la 
République au Concordat.

■ J’ai soutenu la pétition des 
pharmaciens « je soutiens les 
pharmaciens » visant à s’opposer 
à la vente de médicaments en 
grande surface et demandé le 
retrait du projet de loi visant 
la déréglementation de la 
profession de pharmacie.

par notre groupe qui comprenait 
des mesures de bon sens a été 
rejetée par la majorité socialiste.

■ J’ai défendu le dossier 
« IGP knack » afin de trouver 
une solution qui permette qu’un 
produit bénéficiant de la protection 
d’une indication géographique 
protégée (IGP) n’empêche 
pas d’utiliser la dénomination 
géographique ainsi protégée pour 
un produit similaire.
Les producteurs de la knack  
ont dû récemment renoncer à 
demander l’IGP, car son obtention 
aurait eu pour conséquence que 
d’autres produits de charcuterie, 
n’auraient pu être vendus sous la 
dénomination « Alsace ».

au bloc communal qu’il 
s’agisse de la question des 
rythmes scolaires, du passage 
à la dématérialisation ou de la 
question de l’inflation normative.

■ Ma proposition de loi visant à 
(photo ci-dessus) étendre aux 
collectivités territoriales le 
mécanisme de déclassement 
anticipé, prévu à l’article L. 2141-2 
du code général de la propriété 
des personnes publiques, a été 
examinée en séance publique les 
28 avril 2016. Cette proposition 
de loi doit permettre d’étendre 
ce dispositif dérogatoire au 
domaine public des collectivités 
territoriales afin de tenir compte 
des contraintes financières et 
de la nécessaire valorisation du 
patrimoine des communes.

au chômage des jeunes, au 
niveau des salaires et également 
pour une part non négligeable à 
l’ambiance générale.
Un contre rapport a été présenté 
à la presse pour formuler des 
propositions destinées à rendre 
notre pays plus attractif et offrir 
des perspectives de réussite, 
notamment aux jeunes.

j’ai proposé que soit créée 
dans l’Eurodistrict Strasbourg 
Ortenau une zone de coopération 
transfrontalière pour les questions 
de santé, qui permettrait des 
économies d’échelle, une meilleure 
couverture en IRM et autres 
équipements lourds d’imagerie 
médicale, et diminuerait les 
délais d’accès aux IRM, qui sont 
particulièrement longs dans le 
secteur public hospitalier alsacien.

■ Les mesures décidées dans 
les différentes textes relatifs 
à notre système de protection 
sociale ont finalement affaibli 
la médecine de ville, ont 
déresponsabilisé les patients 
(tiers payant généralisé) et 
n’ont pas entamé de réformes 
structurelles. 

de la communauté éducative, aux 
parents et aux communes, à la 
réforme du collège dont l’unique 
ambition est de niveler par le bas 
les connaissances acquises par 
les collégiens avec la suppression 
des classes bilangues. 
Je me suis aussi élevée contre la 
baisse budgétaire imposée aux 
Universités en demandant au 
Premier Ministre de s’expliquer 
sur le gel de ses dotations.

Unis, j’ai réaffirmé la nécessité 
de défendre les grands principes 
régissant la production de viande 
en Europe afin de préserver notre 
modèle d’élevage. En particulier, 
nos producteurs alsaciens se 
sont engagés depuis des années 
dans un élevage de qualité en 
réalisant des investissements 
lourds et en adhérant à la charte 
des bonnes pratiques et au 
cahier des charges mis en place 
et dénommé Bürehof, imposant  
que 70 % du fourrage consommé 
soit issu de la région.

■ J’ai relayé les vives inquiétudes 
de la profession agricole et des 
jeunes en particulier, car la 
politique menée actuellement, 
ne correspond absolument pas 
aux attentes  des agriculteurs.

plaiderai pour que les régions 
puissent être pleinement 
responsables des politiques 
d’accompagnement des 
entreprises de leur territoire.

■ L’éducation et la formation, 
doivent être absolument 
prioritaires.

Le financement et la gestion 
de la formation professionnelle 
doivent être confiés aux régions, 
qui sont à même de connaître 
les besoins des entreprises 
locales et ainsi d’assurer 
une meilleure orientation 
professionnelle des jeunes.

■ L’enseignement supérieur et la 
recherche doivent, encore mieux 
qu’aujourd’hui, irriguer le tissu 
économique et industriel, afin 
de permettre aux entreprises 

précédent, malgré de nombreux 
investissements pour maintenir 
l’outil de production aux normes. 

Cette situation n’est pas 
acceptable et un plan d’urgence 
à court, moyen et long terme 
doit être mis en place, ainsi 
que doivent reprendre les 
négociations avec nos collègues 
européens sur ces sujets qui 
réclament l’harmonisation de la 
réglementation sociale.

■ Les entrepreneurs du territoire 
sont dynamiques et innovent, mais 
leur environnement réglementaire 
et fiscal est bien trop contraignant.

Notre priorité doit être de leur 
redonner la liberté de gérer leur 
entreprise plus sereinement 
et également d’organiser 
pour eux et leurs équipes un 
environnement favorable :  
accès routiers, ferroviaires, haut 
débit, formation en phase avec 
les métiers en croissance…
Les solutions pour développer 
l’économie et l’emploi doivent 
être adaptées au territoire, je 

■ L’artisanat doit être soutenu 
en allégeant les nombreuses 
contraintes réglementaires 
et fiscales qui empêchent les 
artisans de se développer.

Par ailleurs, les artisans sont 
des partenaires essentiels pour  
la formation des apprentis, 
et cette voie de formation est 
un modèle pour l’insertion 
professionnelle des jeunes, 
nos artisans doivent donc être 
encouragés lorsqu’ils recrutent 
et forment des apprentis.

■ L’agriculture est un secteur 
essentiel de l’économie dans 
notre région et sur l’ensemble du 
territoire national .

Les agriculteurs souffrent 
aujourd’hui comme jamais d’un 
excès de réglementation, des 
mesures mises en place suite à 
l’embargo russe, de la baisse du 
prix de vente de leurs produits.

La plupart des éleveurs vendent 
leurs produits à perte et le 
secteur connaît une crise sans 

d’innover et de conquérir de 
nouveaux marchés. 

Les relations entre la 
recherche académique et les 
entreprises sont encore trop peu 
développées, alors que c’est l’un 
des facteurs de croissance les 
plus efficaces. 

agriculture

artisanat

état  & collectivités territoriales 

entreprise

aménagement du territoire

éducation, enseignement supérieur, Université

Famille & santé

mes interventions prioritaires

Agir 
à l’Assemblée 
Nationale

Agir localement 
pour l’économie,  
l’emploi , 
la formation

Réserve parlementaire 
La réserve parlementaire est un ensemble de subventions d’état 
votées et modifiées en lois de finances initiales ou rectificatives. 
Par la réserve parlementaire, les parlementaires soutiennent des 
investissements de proximité décidés par des collectivités locales 
et des activités menées par des associations.
Depuis 2012, plus de 34 dossiers ont été soutenus pour un montant de 
130 000 euros par an. Par exemple, pour les associations : 
Amis de la maison du Kochersberg, Amis de l’orgue Koulen, 
Groupe d’art populaire de Berstett (photo 1), Vosgesia, Skatt club 88 de 
Lingolsheim. Pour les mairies : Berstett, Truchtersheim, 
Willgotheim-Woellenheim, Lipsheim, Dossenheim-Kochersberg, 
Hurtigheim (photo 2), Wiwersheim (photo 3).

>  Visite de l’entreprise Wienenberger à 
Oberschaeffolsheim

>  Pose de la première pierre de l’extension 
de l’entreprise Metzger-Muller.

< Soutien à l’agriculture à  Kolbsheim 

>  Visite de l’entreprise Techno Soudure à  Eschau

>  En séance le 22 janvier 
2016 pour défendre les grands 
principes régissant la production 
de viande en Europe.

>  Opération «j’aime mon coiffeur» 
à Geispolsheim

    Au centre de formation des apprentis 
d'eschau

       à la Chambre des Métiers d’Alsace 
qui gère notamment les Centres de 
Formation d’Apprentis. (CFA)

<
<

  Intervention en 
séance lors de 
l’Examen du 
projet de loi de 
financement 
de la sécurité 
sociale pour 
2016.

■ Après les révélations 
concernant l’emploi, 
par le constructeur au-
tomobile Volkswagen, 
de techniques frau-
duleuses destinées 
à fausser les résultats 
des tests d’homologa-
tion, une mission d’in-
formation sur l’offre 
automobile française a 
été constituée.

Cette mission, que je préside et dont 
Delphine Batho est la rapporteure, doit 
aboutir à caractériser l’offre automobile 
française, dans ses aspects industriels, 
fiscaux, énergétiques et environnementaux, 
et émettre des préconisations pour qu’en 
évoluant, cette offre soit adaptée notamment 
aux préoccupations environnementales. 
Les acteurs de ce secteur industriel 
stratégique sont tous auditionnés, afin que 
nos propositions puissent être acceptables 
par les constructeurs et les équipementiers, 
qui auront à les mettre en œuvre, dans un 
délai réaliste.

>   Chez PSA et chez 
Volkswagen , dans le cadre 
de la mission d'information.

>

  1

2 3

+ d’infos ? Cliquez ici + d’infos ? Cliquez ici

http://www.sophie-rohfritsch.fr/
http://www.sophie-rohfritsch.fr/


aU cŒUr de la circonscription

Avec les 
élus et les 
concitoyens

■ Vivre dans la 4e circonscription.
Les permanences mensuelles, 
les manifestations dans nos villes 
et villages, les inaugurations ou 
autres moments festifs, sont 
autant d’occasions de rencontre 
et d’échanges précieux. 

■ Il est capital de valoriser l’action 
associative si riche dans la 4e 
circonscription, et également les 
efforts d’investissement réalisés 
par les communes.  

■ Les équipements et les services 
mis en place contribuent à rendre 
notre agglomération attractive. 
Strasbourg et son agglomération 
continuent d’attirer de nouveaux 
habitants, c’est essentiel ; comme 
il est essentiel de travailler à 
l’accessibilité et à la qualité de 
vie dans toutes les communes de 
la future métropole.

débats, manifestations, rencontres

revue de presse 
(extraits)

les alsaciens à l'assemblée nationale

Intervention sur 
l'innovation

Rencontre Santé 
avec le professeur 

Bernard Debré à 
Brumath 

■ 1 Rencontre avec les maires de la circonscription après les 
élections municipales de 2014  ■  2 Inauguration de la mairie de 
Gougenheim  ■  3 Inauguration du complexe sportif et de loisirs 
d'Entzheim  ■  4 Lancement de la campagne des Régionales à 
Lampertheim avec François Fillon.

<   Inauguration de l'école maternelle de 
Fegersheim-Ohnheim

  1

3

2

4

Agir sur le terrain, au service des habitants,  des entreprises  
et des associations de Strasbourg-campagne.

<
< <

 20-5-2014  Délégation de Wolfisheim  9-10-2013  Femmes chefs 
d’entreprises 

20 -2-2014  Classe de CM2 à l’école JD Roederer

24-9-2014  Fédération des bouchers charcutiers traiteurs  17-9-2014  Délégation de jeunes UMP du Bas-Rhin

31-3-2015  Comité de la section ostwaldaise de l’UNC1-6-2015  Classe du Parlement des enfants

+ d’infos ? Cliquez ici

http://www.sophie-rohfritsch.fr/

