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Note aux rédactions
Paris, le 8 septembre 2021

 
 

Laurent PIETRASZEWSKI

Secrétaire d'État auprès de la ministre du Travail,

de l'Emploi et de l'Insertion, chargé des Retraites et de la Santé au Travail,

 
se rendra ce jeudi 9 septembre

à Amiens

dans le cadre du Train de la Relance

Avec le déploiement du plan "France Relance", l’État se mobilise pour sortir de la crise, tout

en investissant pour construire la France de 2030 : plus écologique, plus compétitive, plus

solidaire.

 
Un an après son lancement, un « Train de la Relance » traversera la France du 6

septembre au 2 octobre 2021 pour présenter les impacts concrets de ce plan partout en

France. 

 
Le dispositif s’articule autour d’un train-expo de 3 voitures, qui restera deux jours à quai. Il

permet de présenter le plan au niveau national et son impact dans les régions. Il doit

permettre d’expliquer et faire comprendre « France Relance », incarner et donner une

dimension concrète au plan, fournir des services concrets aux citoyens, mobiliser les

énergies positives partout en France. Un « Village de l’emploi », présent sur le parvis de la

gare et animé par des conseillers Pôle Emploi, mobilise ainsi différentes entreprises
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partenaires et propose à ses visiteurs un accompagnement, une formation et des offres

d’emploi.

 
Dans ce cadre, Laurent Pietraszewski se rendra le jeudi 9 septembre à Amiens, pour la

deuxième étape du Train de la relance. Cette visite sera l’occasion d’échanger avec

différents acteurs de la société civile (entreprises partenaires, citoyens, conseillers Pôle

Emploi) sur les modalités de déploiement du plan France Relance.  

Déroulé prévisionnel : 

10h00 Arrivée à la gare d'Amiens
place Alphonse Fiquet, 80017 Amiens

Séquence ouverte à la presse

10h05 Visite du village de l'emploi

Séquence ouverte à la presse

10h35 Visite du train de la relance

Visite de la voiture "France Relance"

Visite de la voiture "Mobilisation des énergies positives"

Visite de la voiture "convivialité/studio"

Séquence ouverte à la presse

11h05 Micro-tendu

Toute presse accréditée

11h20 Fin de la visite

 
Accréditation obligatoire auprès de la préfecture de la Somme :

pref-communication@somme.gouv.fr

 
Le port du masque et un pass sanitaire valide sont requis.

Merci de bien vouloir vous en munir.

Secrétariat d'Etat chargé des retraites
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et de la santé au travail

Cabinet de M. Laurent PIETRASZEWSKI

Tél : 01 49 55 31 79

Mél :  communication-retraites@retraites.gouv.fr

 
127 rue de Grenelle

75007 PARIS

 
Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978 (art.27) et au Règlement Général sur la Protection des

Données (Règlement UE 2016/679) ou « RGPD », vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous
concernant. Vous pouvez exercer vos droits en adressant un e-mail à l’adresse DDC-RGPD-CAB@ddc.social.gouv.fr.

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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