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Parcours
Fortement investie dans des responsabilités syndicales depuis 1987, Martine VIGNAU a toujours œuvré à la défense des salarié.e.s en construisant des solidarités
justes et équitables pour Toutes et Tous.
Secrétaire nationale UNSA en charge de l’action sociale, des personnes handicapées et des personnes âgées, du logement et de l’insertion depuis 2009, elle
siège à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), au Haut conseil de la famille, au Conseil consultatif des personnes handicapées (CNCPH).
Prônant le dialogue, elle considère que le CESE est le lieu des convergences indispensables pour notre société afin de favoriser la cohésion sociale.
Rapporteur de
Pauvreté : entendre les alarmes pour éviter la crise humanitaire

10/12/2020
Construire demain

23/06/2020
Revenu minimum social garanti

25/04/2017
Déclarations

Pour une politique publique nationale de santé environnement au cœur des territoires

Plan de relance et déclinaison territoriale dans les Outre-mer

Améliorer le parcours de soin en psychiatrie

L'hôpital au service du droit à la santé

Projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales

Pour une alimentation durable ancrée dans les territoires

La prévention et la réduction du chômage de longue durée dans une perspective d’action territoriale

Le rôle de l'Union européenne dans la lutte contre la déforestation importée

Services publics, services au public et aménagement des territoires à l'heure du numérique

L'impact des infrastructures de réseaux dans l'économie

Entre transmettre et s'installer, l'avenir de l'agriculture !

La réinsertion des personnes détenues : l'affaire de tous et toutes

Cohésion et transitions : agir autrement. Rapport annuel sur l'état de la France en 2019

Les maladies chroniques

Fractures et transitions : réconcilier la France

Vieillir dans la dignité

Prévenir les ruptures dans les parcours en protection de l’enfance

Fin de vie : la France à l'heure des choix

Les déserts médicaux

Pour des élèves en meilleure santé

Les conséquences des séparations parentales sur les enfants

Quels leviers pour renforcer la compétitivité de l'agriculture et de l'agroalimentaire français ?

L'emploi des séniors

Les addictions au tabac et à l'alcool

Combattre les violences faites aux femmes dans les Outre-mer

Avant-projet de loi de programmation en faveur de l’égalité réelle Outre-mer

Combattre l’isolement social pour plus de cohésion et de fraternité

Prix et accès aux traitements médicamenteux innovants

La politique européenne de transport maritime au regard des enjeux de développement durable et des engagements climat

Rapport annuel sur l'état de la France en 2016 - Croire toujours en la France

Le développement de la culture du dialogue social en France

Comment mieux répondre aux besoins en logements dans les territoires ?

L'impact du chômage sur les personnes et leur entourage : mieux prévenir et accompagner
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