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Agenda prévisionnel de Gérald DARMANIN,  

Ministre de l’Action et des Comptes publics 

Du dimanche 12 novembre au samedi 18 novembre 2017 

 
 

Dimanche 12 novembre  
 

JOURNEE Déplacement consacré aux questions transfrontalières commerciales et douanières 
liées notamment à la problématique du tabac  

 Ax-Les-Thermes et Tarascon-sur-Ariège (Ariège) 
 

Lundi 13 novembre 
 
MATINEE Déplacement sur le thème du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu 
 Toulouse (Haute-Garonne) 
  
 16H00  Discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 

Sénat 
 

18H00 Déplacement dans les Hauts-de-France sur le thème de la politique de la Ville avec le 
Président de la République 

 
Mardi 14 novembre 

 
MATINEE Déplacement dans les Hauts-de-France sur le thème de la politique de la Ville avec le 

Président de la République 
 
14H30  (puis 17H45 et 21H00) Suite de la discussion du projet de loi de financement de la 

sécurité sociale pour 2018 
Sénat 

 
Mercredi 15 novembre 

 
09H00 3ème rencontre annuelle « Le speed dating des entrepreneurs » sur le thème : A 

l’heure du digital, comment valoriser le capital humain ? 
 Maison des travaux publics - Paris 8ème 
 
10H00 Conseil des Ministres 
 Palais de l’Elysée 
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13H00 Audition par la Commission des Finances de l’Assemblée nationale sur le second  

projet de loi de finances rectificative pour 2017  
 Assemblée nationale 
 
14H30 (puis 21H00) Suite de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité 

sociale pour 2018 
Sénat 

 
19H00 (ou 21h30) Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2018 : Missions 

Gestion des finances publiques et des ressources humaines, Action et transformation 
publiques, Crédits non répartis, Régimes sociaux et de retraite, Gestion du patrimoine 
immobilier de l'État (compte spécial), Pensions (compte spécial) 
Assemblée nationale 

 
Jeudi 16 novembre 

 
08H30 Signature de la convention multipartite avec Muriel PENICAUD, Ministre du Travail et 

Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées 
 Ministère du travail 
 
09H30  (puis 15H00 et 21H30) Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2018 : 

articles non rattachés 
 Assemblée nationale 
 

Vendredi 17 novembre 
 
09H30  (puis 15H00 et 21H30) Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2018 : 

articles non rattachés 
 Assemblée nationale 
 

Samedi 18 novembre 
 

10H30 (puis 14H30 et 21H00) Suite de la discussion du projet de loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2018 

 Sénat 
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