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Épisode 3 :  DuoDay 

28.05.19 : Modification du réglement 
de l’Assemblée Nationale
la Proposition de résolution tendant à modifier le 
Règlement de l’Assemblée nationale est examiné à 
l’Assemblée Nationale. Ses objectifs : 
• fluidifier les discussions des textes
• approfondir le contrôle de l’action du Gouver-

nement en accordant davantage de droits aux 
groupes d’opposition, minoritaires et aux dépu-
tés non-inscrits ; 

• faciliter les initiatives citoyennes 
• poursuivre les importantes avancées réalisées 

en matière de transparence et de déontologie. 

27.05.19 : Journée Nationale 
de la Résistance 
Cette journée correspond à la date de la première 
réunion du Conseil national de la Résistance (CNR), 
présidée par Jean Moulin, qui s’est déroulée le 27 
mai 1943. Une gerbe a été déposée au Monument 
de la Résistance à Laxou, pour rendre hommage à 
celles et ceux qui ont résisté à l’oppression et qui se 
sont levés contre l’occupant nazi. Une journée pour 
réfléchir aux valeurs de la Résistance de courage, de 
défense de la République, de justice, de solidarité, de 
tolérance et de respect d’autrui.

DuoDay : le témoignage de Dylan
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28.05.19 : Transformation de la fonc-
tion publique : c’est adopté ! 
L’Assemblée Nationale a achevé l’examen du projet 
de loi par un Vote Solennel. Ce projet de loi opère 
une profonde modernisation de la gestion des res-
sources humaines dans la fonction publique afin de 
répondre aux attentes sur le terrain de la part des 
agents, des encadrants, mais aussi de nos conci-
toyens, tout en préservant le statut des fonction-
naires. Objectifs : 
• Plus d’ouverture et de décloisonnement par rap-
port au secteur privé,
• Plus de simplification, de souplesse, de déconcen-
tration,
• Plus de réactivité et d’efficacité du service public, 
notamment dans les territoires les plus reculés.

#QuestionsÉcrites

France Bleu Sud Lorraine - 
27 mai 2019

#ÉlectionsEuropéennes2019

L’Europe s’engage dans le Grand Est !
Retrouvez les projets qui ont vu le jour sur notre 
territoire grâce à l’implication de l’Europe et notam-
ment du FEDER (Fonds Européen de Développe-
ment Régional) sur mes réseaux sociaux ou cliquez 
ici

#RevuedePresse
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27.05.19 : Réunion Alliance Police 
Nationale 54
Karine VANDIONANT, Alban PARMENTIER et Em-
manuel PELTIER sont venus présenter leur nouveau 
bureau syndical 54 et les besoins identifiés sur le 
territoire. Nous avons échangé sur la réforme de 
l’investigation qui permettra aux policiers de numé-
riser les procédures.  De plus, les enjeux du ter-
ritoire ont été abordés pour permettre de mieux 
organiser leur activité sur la protection des popu-
lations.

La loi LOM est en discussion à l’Assemblée Natio-
nale. Ce projet de loi vise à réformer le cadre des 
politiques de mobilité en considérant : 
- l’urgence écologique, 
- le manque de solution de mobilité, source d’iné-
galité entre les citoyens et de fractures entre les 
territoires 
- les impasses d’une politique d’infrastructures tour-
née vers les grands projets et non financée depuis 
des décennies.  Afin de préparer aux mieux les dis-
cussions à venir, j’ai reçu des élus, des représentants 
d’associations et des professionnels de la mobilité 
afin d’échanger sur le texte, de recueillir des idées, 
d’identifier les besoins du territoire... En savoir 
plus 

• Logement : aides et prêts / Conditions d’attribution du forfait Habitat inclusif, 28 mai 2019

DuoDay 2019 à Nancy 
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LCP - 28 mai 2019

#ÉlectionsEuropéennes2019
#GeneralElectric

28.05.19 : Table ronde sur l’Europe
Commission des affaires européennes : Nous avons 
auditionné Sabine Thillaye, Présidente de la Com-
mission, Jean-Dominique Giuliani de la Fondation 
Robert Schuman, Nicolas Sauger de Sciences Po, 
Sylvie Strudel de l’Université Panthéon-Assas et 
Clémentine Forissier, du magazine Contexte. Je 
suis intervenue pour rappeler que l’Europe, sou-
vent perçue sous l’angle économique, oeuvre acti-
vement dans la dimension sociale et pour interro-
ger sur sur les prochaines étapes pour les projets 
sociaux européens. Cliquez sur l’image pour 
accéder à l’intervention et aux projets 
soutenus par l’Europe dans le Grand Est.

27.05.19 : Loi d’orientation sur les mo-
bilités - table ronde des acteurs locaux

26.05.19 : Élections européennes 
• Une réussite démocratique symbolisée par une 

forte hausse de la participation ! 
• la question européenne est au coeur des préoc-

cupations des français qui ont fait le choix d’un 
projet pro-européen

• Des défis écologiques, sociaux, fiscaux pour faire 
progresser l’EUROPE

Retrouvez mon billet sur le résultat des élections 
ici. 

Mon billet 
sur...

Les élections 
européennes

29.05.19 : Veillissement et Autisme : 
RDV avec Stéphanie Bonnot-Briey 
Les périodes charnières de transition, comme le 
vieillissement, peuvent représenter des risques de 
rupture de l’accompagnement et de rupture de par-
cours. Nous avons évoqué la possibilité d’une mise 
en place d’un forfait tardif pour les personnes au-
tistes âgées. Le forfait tardif propose un accompa-
gnement ajusté aux besoins et aux attentes de ces 
personnes. Il envisage également la formation des 
acteurs de l’accompagnement des personnes vieillis-
santes aux handicaps et notamment à l’autisme. 

Mission fraude sociale 
Monsieur le Premier Ministre Édouard Philippe m’a confié 
une mission sur la fraude sociale et ses impacts sur nos fi-
nances publiques. Je ménerai cette mission auprès de Agnès 
Buzyn, Ministre de la santé et des solidarités et de Gérald 

Darmanin, Ministre de l’action et des comptes publics. 
Retrouvez mon communiqué de presse ici.

©psychologies.com

http://www.carolegrandjean.fr/
https://www.instagram.com/carolegrandjean/
https://twitter.com/CGrandjean54?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/in/carole-grandjean-59a1b44/
http://www.carolegrandjean.fr/
http://www.carolegrandjean.fr/wp-content/uploads/2019/02/Cest-quoi-un-travailleur-d%C3%A9tach%C3%A9.mp4
http://www.carolegrandjean.fr/wp-content/uploads/2019/03/lEurope-sociale.mp4
https://www.facebook.com/GrandjeanCarole/
https://twitter.com/CGrandjean54
https://www.instagram.com/carolegrandjean/
https://www.linkedin.com/in/carole-grandjean-59a1b44/
https://www.youtube.com/watch?v=ZCjd_6-zdmw
https://www.youtube.com/watch?v=8lZaeOk8a_g
http://europe-en-lorraine.eu/liste-des-projets-2/?fbclid=IwAR1XMMwtLsPWwgBDry7uqXLj65HiTHIioe4wICuDWJr9NkirGXhcYK9nHu8
http://www.carolegrandjean.fr/table-ronde-loi-dorientation-sur-les-mobilites-27-mai-2019/
http://www.carolegrandjean.fr/table-ronde-loi-dorientation-sur-les-mobilites-27-mai-2019/
http://www.carolegrandjean.fr/question-ecrite-n-19963-de-mme-carole-grandjean/
https://www.youtube.com/watch?v=T9ooKzFNxH4&t
http://www.carolegrandjean.fr/articles-de-presse-2/
http://www.lcp.fr/collection/questions-dactualite/287925
http://www.carolegrandjean.fr/mon-billet-sur-les-elections-europeennes/
http://www.carolegrandjean.fr/commission-des-affaires-europeennes-table-ronde-europe-28-mai-2019/
http://www.carolegrandjean.fr/wp-content/uploads/2019/05/Communiqu%C3%A9-de-presse-Mission-fraude-sociale.pdf

