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Épisode 3 :  DuoDay DuoDay : le témoignage de Dylan

18.06.19 : Loi Travail 2018 : le dialo-
gue social en sort-il renforcé ?
L’observatoire du Dialogue Social a organisé un dé-
bat dans les locaux de la CFDT. Des élus syndicaux 
(UNSA, CFDT, CFTC), politiques, journalistes spé-
cialistes, économistes, et autres acteurs du domaine, 
ont échangé sur les impacts de la réforme. Les dif-
férents acteurs ont débattu sur la mise en place 
des Comités Sociaux et Économiques (instances 
uniques qui remplacent les Comités d’Entreprise, les 
délégués du personnel et  les Comités d’Hygiène, 
de Sécurité et des Conditions de Travail) et leur im-
pact sur la culture d’entreprise et le dialogue social. 
27500 Comités Sociaux et Economiques sont en 
place. En savoir plus

#RevuedePresse

©europe1.fr

15.06.19 : L’école des Vignottes 
d’Eulmont fait la fête ! 
L’association des parents d’élèves et les enseignants 
ont organisé une très belle fête dans la cour de 
l’école rassemblant familles et enfants. Les enfants 
ont présenté leur spectacle de fin année, et le dis-
cours de départ des CM2 a été l’occasion pour les 
élèves et leurs parents de dire au revoir à l’école 
primaire dans la joie et d’exprimer leur reconnais-
sance pour le travail accompli par les enseignants 
durant toute leur scolarité ! Une école et une com-
mune engagées dans les valeurs de convivialité, de 
mixité, d’échange et de citoyenneté !

DuoDay 2019 à Nancy 
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06.06.19 : expérimentation AVS/AESH 
avec les futurs acteurs du projet

- 
18.06.19 : Assurance-Chômage
Le Premier Ministre et la Ministre du Travail ont pré-
senté des mesures destinées à réaliser 3,4 milliards 
d’euros d’économies et baisser le nombre de chô-
meurs de 150.000 à 250.000 d’ici fin 2021.
- Créer de nouveaux droits pour les salariés : pour 
les travailleurs indépendants, pour les demandeurs 
d’emploi et les démissionnaires 
- Inciter financièrement les entreprises à proposer 
davantage de CDI et à rallonger la durée des CDD
- Instaurer de nouvelles règles d’indemnisation du 
chômage qui favorisent le retour à l’emploi
- Ouvrir une discussion avec les partenaires sociaux 
pour répondre à l’enjeu du chômage des seniors
- Introduire une dégressivité de l’indemnisation des 
salariés aux plus hauts revenus, qui sont en mesure 
de retrouver un emploi plus rapidement que les 
autres
- Renforcer l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi. 

18.06.19 : L’Assemblée Nationale 
adopte le projet de Loi Mobilités
Après plus de 80 heures de débat, les dépu-
tés ont adopté en première lecture le pro-
jet de loi d’orientation des mobilités (LOM). 
Une loi pour améliorer les transports du quoti-
dien des français et garantir a tous des solutions 
plus propres, plus efficaces, et plus accessibles ! 
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15.06.19 : Cérémonie publique 
d’hommage aux sapeurs pompiers
A l’occasion de la journée Nationale des sapeurs 
pompiers, nous avons rendu hommage à toutes les 
femmes et les hommes qui mettent leur courage 
et leurs compétences au service des autres. J’ai eu 
l’honneur de remettre la médaille de bronze de la 
Sécurité Intérieure au Lieutenant-colonel Yannick 
MORIAU, au nom du Ministre de l’Intérieur. Durant 
toute l’après midi, le Sdis 54 a ouvert ses portes 
au public à Essey-les-Nancy.  De nombreux stands 
proposaient des initiations aux gestes qui sauvent, 
des informations sur le volontariat, et des démons-
trations au coeur du métier des soldats du feu !

16.06.19 : De l’art et du cochon à 
Dommartin-sous-Amance
La traditionnelle foire aux cochons de Dommartin 
a été, cette année encore, une réussite grâce à l’im-
plication des bénévoles et du foyer rural de la com-
mune ! Les visiteurs ont profité de la gastronomie 
Lorraine et de ses métiers de bouche, des anima-
tions artistiques et des concerts, toute la journée 
dans la cours du château de Dommartin. 

18.06.19 : Commémoration de l’appel 
du Général de Gaulle 
Le 18 juin 1940, le Général De Gaulle prononçait 
son célèbre appel à la résistance sur les ondes de la 
BBC. 79 ans plus tard, nous commémorons cet appel 
qui incarne les valeurs de résistance, d’espoir et de 
liberté. N’oublions jamais les femmes et les hommes 
qui ont combattu et se sont dressés contre la bar-
barie. Mon suppléant, Philippe Guillemard, a déposé 
une gerbe au Monument de la Résistance à Laxou. 
#Devoirdemémoire

19.06.19 : Les auditions pour la mission 
Fraude Sociale ont débuté !
Le Premier Ministre Édouard Philippe nous a confié 
une mission sur la fraude sociale pour déterminer 
son impact sur nos finances publiques et renforcer 
les moyens permettant de lutter contre ce phéno-
mène. Notre système de prestations sociales, com-
plexe, engendre des non-recours aux droits, des in-
dus liés à des erreurs de bonne foi et de la fraude.
Ces travaux sont nécessaires pour garantir à tous 
le versement d’une « juste prestation », d’assurer 
l’équité entre les bénéficiaires et de consolider les 
fondements mêmes de la sécurité sociale. Pour ob-
tenir un diagnostic réel, objectif et juste, nous réali-
sons des auditions pour interroger les services ad-
ministratifs de l’Etat, différents experts et acteurs 
du domaine. Nous avons auditionné Laurent Daculsi, 
Expert dans la lutte contre la fraude dans le secteur 
public.

18.06.19 : Conseil Municipal à 
Laneuvelotte
J’ai assisté, mardi 18 juin, au Conseil Municipal de 
Laneuvelotte. Les membres du Conseil Municipal 
ont délibéré sur plusieurs projets : Une subvention 
exceptionnelle de 500 euros a été discutée pour la 
Fondation du Patrimoine pour la restauration de 
Notre-Dame de Paris. Le Conseil a également fait 
un point sur la fin des travaux de rénovation de la 
mairie. Elle accueillera une bibliothèque, les futurs 
conseils municipaux, les cérémonies et le public 
dans un fonctionnement normal dès cet été. Une 
réalisation locale avec un architecte nancéien et des 
artisans de Laneuvelotte et d’Epinal. L’inauguration 
est prévue en septembre!

#QuestionsÉcrites 
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16.06.19 : Fête de l’agriculture à 
Eulmont
J’ai rencontré les jeunes agriculteurs de Nomeny 
qui ont organisé cette fête «de l’étable à la table» 
et échangé avec eux sur l’agriculture française et 
sur les particularités de notre territoire. J’ai égale-
ment échangé avec les producteurs locaux autour 
du marché du terroir. Une journée ensoleillée qui a 
été l’occasion pour les visiteurs de passer un mo-
ment convivial à Eulmont et rencontrer les artisans 
et producteurs de notre région ! Mini-ferme, ani-
mations pédagogiques, château gonflable, machines 
agricoles et restauration ont ravi petits et grands ! 
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France 3 Grand Est - 14 juin 2019 

#EluesLocales

#LoiÉcoledelaConfiance

• Lieux de privation de liberté : statut et conditions de travail des surveillants de prison, 18 juin 2019 

Retrouvez mon interview dans 
Dimanche en Politique à 11h25, 
le 22 juin sur France 3 Grand Est

#ReformeEducation
#Bac
#StylosRouges
#EcoledelaConfiance

19.06.19 : Stratégie Autisme au Minis-
tère de l’Enseignement Supérieur
La Déléguée Interministérielle à la Stratégie Au-
tisme, Mme Claire Compagnon, la Conseillère Santé 
auprès de Frédérique Vidal, Mme Isabelle Richard, 
et moi, travaillons sur le sujet des formations rela-
tives à l’autisme, des Diplômes Universitaires et des 
Masters. L’enjeu est de pouvoir déployer la stratégie 
autisme avec des acteurs formés en cohérence avec 
les avancées de la recherche, et de pouvoir essaimer 
auprès des professionnels de la santé, de l’éducation, 
du social, etc. en articulation avec les Agences Régio-
nales de Santé qui référencent ces professionnels.

19.06.19 : Table ronde sur le socle euro-
péen des droits sociaux à la Commission 
des Affaires Européennes 
Je suis intervenue pour rappeler que l’Union a tou-
jours agi en matière sociale : la législation sociale 
européenne repose sur un corpus de 200 textes, re-
latifs à la lutte contre le dumping social, pour l’éga-
lité femme-homme, ou en faveur de l’inclusion des 
personnes handicapées. Toutefois, les résultats de 
l’Europe sociale stagnent depuis une dizaine d’an-
née. La convergence s’est arrêtée en matière d’em-
ploi, de taux de personnes en situation de précarité 
ou d’écart de rémunération femmes/hommes.  J’ai 
interrogé les experts sur les moyens pour retrou-
ver le chemin de la convergence sociale dans une 
Europe post-crise. Retrouvez mon intervention ici. 

19.06.19 : Conférence débat - France & 
Europe « Deux échelons pour protéger 
les salariés »
Je suis intervenue pour présenter le socle européen 
des droits sociaux ainsi que toutes les mesures prises 
par l’Union Européenne ces dernières années pour 
mieux protéger les salariés. Quels droits ? Quels 
modèles ? Comment mieux libérer le marché du 
travail tout en protégeant mieux les salariés ? Com-
ment lutter contre le dumping social ? Comment 
continuer à encourager la mobilité des travailleurs 
tout en luttant mieux contre les fraudes ? Pleins de 
questions auxquelles nous avons pu répondre avec 
Laurent Pietraszewski, Député du Nord. 

20.06.19 : Conseil Municipal à Velaine-
sous-Amance
J’ai assisté au Conseil Municipal où les membres ont 
délibéré sur un certain nombre de projets. La nou-
velle salle socio-culturelle écologique et passive finit 
ses derniers préparatifs ! Elle accueillera très bientôt 
les réunions, le sport, les festivités… C’est surtout 
autour du parking végétalisé et de l’aménagement 
extérieur que les membres se sont exprimés. Ils 
ont également voté l’achat d’un défibrillateur pour 
la salle, qui est par ailleurs à proximité du terrain 
de foot.  Syndicat Interscolaire : Une nouvelle classe 
de maternelle ouvre à Champenoux et avec elle, un 
poste d’Atsem ! Merci à l’équipe pour l’accueil et ce 
moment convivial qui a clôt la soirée, autour d’un 
verre de jus de pomme bio et local !

L’Est Républicain - 20 juin 2019 

#ConseilMunicipal 

#LoiÉcoledelaConfiance

20.06.19 : Conseil National Autisme
La Déléguée Interministérielle Claire Compagnon 
a réuni les membres du Conseil qui assure le suivi 
partagé du déploiement de la Stratégie Nationale 
pour l’Autisme 2018-2022.  Des mesures impor-
tantes et encourageantes sont à souligner : 
- Création d’un groupement d’intérêt scientifique
- Identification de 3 centres d’excellence
- Certificat National d’Intervention en Autisme
- Grille de repérage pour les pédiatres et médecins
- 50 nouveaux enseignants référents formés début 
juillet
-  30 nouvelles UEMA
- 16 nouvelles UEEA
- 3 à 4  Agences Régionales de Santé désignés comme 
agences pilotes. Tous les détails ici. 
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