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Agenda prévisionnel de Christian ECKERT, secrétaire d’Etat chargé du Budget 

Du mardi 6 octobre au vendredi 9 octobre 2015 

 

 

Mardi 6 octobre 

08H30 Petit-déjeuner avec les membres du bureau de la Fédération française des Sociétés 

d’Assurances (Paris 9
ème

) 

15H00 Questions d’actualité au Gouvernement (Assemblée nationale) 

16H45 Questions d’actualité au Gouvernement (Sénat) 
 

Mercredi 7 octobre 

10H00 Présentation en Conseil des Ministres du projet de loi de financement de la Sécurité sociale 

pour 2016 avec Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits 
des femmes (Palais de l’Elysée) 

12H00 Entretien avec Patrick MENNUCCI, député des Bouches-du-Rhône  

15H00   Questions d’actualité au Gouvernement (Assemblée nationale) 

16H15 Audition commune avec Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des 

Droits des femmes, devant la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale sur 

le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016 (Assemblée nationale)  
 

Jeudi 8 octobre 

09H00 Audition devant la Commission des Affaires sociales du Sénat sur le projet de loi de 

financement de la Sécurité sociale pour 2016 (Sénat)  

14H30 Intervention lors de la 26
ème 

convention nationale de l’Assemblée des Communautés de 

France sur le thème : « Solidarités financières territoriales : changer de vitesse » à Tours 

(Indre-et-Loire) 
 

Vendredi 9 octobre 

10H30 Inauguration du projet Web Force 3 Lorraine / Ecole du Numérique avec Axelle LEMAIRE, 

secrétaire d’Etat chargée du Numérique à Piennes (Meurthe-et-Moselle) 
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