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Épisode 3 :  DuoDay 

05.06.19 : Loi LOM : examen dans 
l’hémicycle
La Loi d’Orientation sur les Mobilités : une loi au 
service des déplacements du quotidien et de la 
transition écologique !
• lutte contre les zones blanches de mobilité et 

contre le sentiment d’assignation à résidence
• accompagnement individualisé à la mobilité pour 

les demandeurs d’emploi 
• mobilité facilitée pour les personnes handicapées
• déploiement du véhicule électrique facilité 
• développement des mobilités partagées 
• mise en place d’un forfait «mobilités durables»
Toutes les mesures ici 

03.06.19 : Les projets transfrontaliers 
avec le MEDEF
La Lorraine est le premier territoire transfrontalier 
de la région Grand Est ! J’ai reçu Christine Bertrand, 
Présidente, Denis Renaud, Président Délégué et 
Benoit Palisson, Délégué Général pour échanger sur 
plusieurs sujets : les travailleurs transfrontaliers en 
Lorraine et la formation transfrontalière, le projet 
de zone de transition fiscale que souhaite propo-
ser le Medef de Meurthe-et-Moselle, les stages en 
entreprises, la réforme de la santé au travail et la 
Collectivité européenne d’Alsace. 

DuoDay : le témoignage de Dylan

04.06.19 : Modification du réglement 
de l’Assemblée Nationale : c’est 
adopté ! 
Le vote de la #RéformeRèglementAN permet la 
mise en place, dès septembre d’une Assemblée 
Nationale modernisée ! Les mesures clés : 
• 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. 

AFP - 29 mai 2019

#MissionFraudeSociale 

#RevuedePresse
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03.06.19 : L’école rurale de demain
29% des élèves du département sont scolarisés 
en ruralité ! Néanmoins, ils représentent 50% des 
baisses d’effectifs à venir (soit environ 250 élèves 
en moins sur la ruralité). Les « conventions réseau 
écoles rurales » visent à associer les élus, les écoles 
et les parents d’élèves pour construire l’école de 
demain partout en Meurthe-et-Moselle ! Les le-
viers : mise en réseau des écoles, renforcement 
des liaisons écoles-collèges, diminution du nombre 
d’écoles à classe unique, innovations pédagogiques, 
adaptation des transports scolaires, organisation 
d’une décharge pour les Directeurs. 

Un nouveau bureau de poste à l’image de la trans-
formation du quartier : dynamique, plus techno-
logique et créateur de lien social ! L’inauguration 
du nouveau bureau de poste, situé dans le quartier 
d’Artem, a eu lieu en présence du Maire, des diri-
geants et chargés de clientèle de La Poste, des élus 
et de la directrice de l’ICN Business School.

DuoDay 2019 à Nancy 

L’Est Républicain - 30 mai 2019

#MissionFraudeSociale

03.06.19 : Inauguration La Poste 
Blandan
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réunion avec la Directrice Académique de Meurthe-et-Moselle

03.06.19 : L’UNSA à la permanence 
parlementaire
L’Union Nationale des Syndicats Autonomes UNSA 
à la permanence parlementaire ! J’ai reçu William 
Graff de l’UNSA Santé, Magalie Leclaire de l’UN-
SA Éducation et Christophe Moussoux de l’UNSA 
Police. Nous sommes revenus sur la réforme de la 
fonction publique et sur l’importance du dialogue 
social. Nous avons également fait un point sur la 
place et le rôle des syndicats et sur la mise en place 
des CSE (Comité Social et Economique).

06.06.19 : expérimentation AVS/AESH 
avec les futurs acteurs du projet

05.06.19 : Travail détaché : de nou-
veaux moyens pour lutter contre le 
travail illégal 
Un décret et un arrêté ministériel prévoient de 
nouvelles dispositions pour mieux encadrer le dé-
tachement des travailleurs et lutter contre la fraude. 
Le décret permet de responsabiliser le donneur 
d’ordre, de préciser de taux horaire de rémunéra-
tion durant la période du détachement et de mettre 
en place un référent au détachement au sein des 
entreprises. Des dispositions relatives au renforce-
ment de moyens de contrôles et de sanction sont 
également mis en place, en permettant notamment 
une meilleure coopération des administrations 
entre elles. Le décret ici / l’arrêté là 

Le Figaro - 6 juin 2019
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05.06.19 : Audition de la Ministre du 
travail en Commission des Affaires 
Européennes 
J’ai interrogé Madame la Ministre sur l’avancée des 
réglementations françaises liées à la lutte contre le 
dumping social et la lutte contre les fraudes.  
Le décrêt et l’arrêté ministériel publié le 5 juin au 
JO renforce notre arsenal juridique et législatif sur 
le travail détaché illégal ou abusif. L’Autorité Euro-
péenne du Travail lutte contre les fraudes et orga-
nise la coopération entre les Etats membres. La base 
de données SIPSI sera modernisée et disponible 
dès juillet 2019 pour plus de simplification. 8 000 
contrôles ont déjà eu lieu cette année en France ! 
En 2019, l’objectif est de 24 000 contrôles, soit le 
double de l’année 2015 ! Pour accéder à mon inter-
vention, cliquez sur l’image !

07.06.19 : #LoiMobilités : une mobilité 
accessible à TOUS 
Mon amendement sur l’article 11 de la loi LOM est 
adopté ! L’article 11 propose une plateforme pour 
accéder à toutes vos informations de mobilité en 
temps réel : réserver un vélib, un autopartage, un 
tram et payer en ligne : c’est ce que proposent les 
régions et Ile de France Mobilités. Mon amende-
ment adopté : les autorités organisatrices de la mise 
en place de cette plateforme doivent veiller à ce que 
le service qu’elles proposent soit accessible à tous 
les publics. Les personnes en situation de handicap 
ou avec une déficience sensorielle doivent avoir ac-
cès au site. Comme le fait par exemple le site des 
impôts, parfaitement accessible : il enclenche, entre 
autres, une voix pour lire les menus du site internet.

07.06.19 : G7 social : pour plus de justice 
sociale dans la mondialisation !
Présidé par la France, le G7 a pour thème la lutte 
contre les inégalités. La Ministre du Travail, Muriel 
Pénicaud, accueille ses homologues des Etats-Unis, 
du Canada, du Japon, de l’Allemagne, du Royaume-
Uni et de l’Italie pour débattre et adopter des 
positions communes sur la protection et le droit 
des travailleurs, l’impact du numérique sur le tra-
vail et les individus, l’égalité professionnelle femme 
homme, l’extension de la sécurité sociale à ceux qui 
n’en bénéficient pas. Les partenaires sociaux, dont 
l’appui est indispensable, sont pleinement associés 
aux discussions. Notre modèle ne peut être centré 
sur l’unique préoccupation financière, nous devons 
prendre en compte des impacts sociaux et environ-
nementaux. En savoir plus 

cliquez sur l’image pour lire mon billet ! 

07.06.19 : Loi LOM : 2 amendements 
pour protéger les travailleurs
J’ai défendu 2 amendements pour renforcer les 
droits et la protection sociale des travailleurs indé-
pendants. Le 1er avait pour but de consolider les 
droits à une protection sociale pour les travailleurs 
indépendants exerçant dans le cadre de plateformes 
numériques (type VTC ou livraison de repas). L’ob-
jectif était de rendre systématique la protection 
contre certains risques (invalidité, décès, retraite...). 
La révolution numérique doit nous pousser a être 
particulièrement vigilants en ce qui concerne la pro-
tection des droits des travailleurs des plateformes. 
Le 2ème amendement prévoyait le rendu d’un rap-
port par le Gouvernement faisant le diagnostic de 
l’évolution de la situation des travailleurs indépen-
dants afin que nous puissions, si nécessaire, prendre 
des mesures correctrices. Mon intervention ici 
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