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29.04.19 : Réunion avec L’Institution 
J-B Thiéry 
Pierre Monin et Christine Hubert, Président et  
Directrice Générale de l’Association J-B Thiery,  
association située à Maxéville qui accompagne les 
personnes en situation de handicap, sont venus  
évoquer les sujets liés à la prise en charge des  
personnes polyhandicapées et autistes. Nous avons 
réaffirmé la nécessité de reconnaitre pleinement le 
handicap cognitif mental et psychique au travers de 
l’évolution de la législation et de la réglementation. 
l’association m’a présenté plusieurs projets très  
intéressants dont celui de l’extension de la Maison 
d’Accueil Spécialisée (MAS) de Commercy et ce-
lui d’un Fab Lab solidaire dont l’inauguration sera  
organisée très prochainement ! En savoir plus 
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Épisode 3 :  DuoDay 

30.04.19 : Pacte européen de stabilité 
économique : vote solennel 
L’Assemblée Nationale a approuvé la déclaration du 
gouvernement sur le projet de programme de stabi-
lité européen 2019-2022. Bruno Lemaire a proposé 
un nouveau contrat de croissance aux partenaires 
de la zone euro reposant sur des engagements réci-
proques et s’est engagé a poursuivre la transforma-
tion économique de notre pays et le rétablissement 
de nos finances publiques. Il a rappelé qu’il est indis-
pensable que nous allions au bout de la transforma-
tion de la zone euro en achevant l’union bancaire, 
l’union des marchés de capitaux, et la mise en place 
d’un budget de la zone euro permettant de résister 
d’avantage à toute crise financière ou économique.  

30.04.19 : Petit-déjeuner sur le 
handicap avec Sophie Cluzel
Nous avons abordé les sujets de l’autisme, de  
l’inclusion des personnes en situation de han-
dicap, de leur insertion dans l’emploi (point de  
situation sur les publications de décret de la Loi  
Avenir Professionnel) et de l’école inclusive. 
En savoir plus

26.04.19 : visite d’Agnès Buzyn, 
Ministre de la Santé 
La Ministre et Christelle Dubos, secrétaire d’Etat 
ont signé  une convention de lutte contre la 
pauvreté et d’accès à l’emploi. Agnès Buzyn a 
rencontré des bénéficiaires du RSA et des fa-
milles monoparentales accompagnés dans le 
cadre du dispositif Reliance à Vandoeuvre.  En-
fin, la Ministre a pris part à un moment d’échange 
avec les marcheurs, animé par mon suppléant  
Philippe Guillemard et Amina Dahoun, référente En 
Marche en Meurthe-et-Moselle.

30.04.19 : ordonnances travail
Dans le cadre de la semaine de contrôle sur le débat 
relatif au bilan social des ordonnances travail, j’ai in-
terrogé le gouvernement sur les modalités pratiques 
de mise en place de Conseils Sociaux Économiques 
(CSE) au sein des entreprises. En effet, par applica-
tion des ordonnances travail du 22 septembre 2017 
réformant de nombreux aspects du dialogue social, 
les entreprises de plus de 11 salariés ont l’obligation 
de mettre en place un CSE en opérant la fusion des 
anciennes instances représentatives du personnels : 
délégué du personnel, Comité d’Entreprise, CHSCT. 
Cette nouvelle instance est un outil efficace et in-
dispensable pour ameliorer le dialogue social dans 
les entreprises. 

01.05.19 : Fête du Travail
Pour le 1er mai,  la CFDT a organisé des débats, 
rencontres, expositions, concerts... au Parc de la Pé-
pinière. Nous sommes allés à leur rencontre avec 
Philippe Guillemard, mon suppléant. Nous avons 
échangé avec la CFDT et les associations présentes 
autour de l’emploi, de la prévention routière, du 
commerce équitable et de l’agriculture biologique.

Duoday est une opération qui a lieu dans toute l’Europe. Pendant une journée, les personnes en situation de 
handicap inscrites sont accueillies dans une entreprise pour découvrir un métier en duo avec un professionnel. 
Découvrez l’expérience qu’a vécu Dylan lors de l’opération Duoday en 2018, en cliquant sur l’image. Cette année 
Duoday a lieu le 16 mai 2019.  Associations, personnes en situation de handicap, entreprises, pour vous inscrire et 
former vos duos, c’est par ici 

Duoday : Dylan, 1er CDI en France
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Retrouvez l’émission « On cuisine en-
semble en Lorraine » samedi 4 mai à 10h 
sur France Bleu Sud Lorraine

Tribunes - avril 2019

#GrandEst

02.05.19 : Inauguration de la 
Résidence Beausite à Liverdun 
L’ancienne maison de retraite a été réhabilitée pour 
répondre aux besoins des habitants du Bassin de 
Pompey. Le nouveau bâtiment propose désormais 
un équipement petite enfance et 11 logements à vo-
cation sociale. 
En savoir plus

03.05.19 : Visite de la ferme de 
Rozebois - Moncel-sur-Seille
J’ai eu le plaisir d’échanger avec la famille Sesmat qui 
m’a fait visiter son exploitation. 

Transports : le Gouvernement 
s’engage dans le Grand Est 
Madame la Ministre de l’écologie et de la transi-
tion écologique et solidaire chargée des Transports, 
Elisabeth Borne, a indiqué par courrier, la prise en 
charge par le Gouvernement du financement de la 
ligne ferroviaire Metz-Thionville-Luxembourg.
En savoir plus
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