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Épisode 3 :  DuoDay DuoDay : le témoignage de Dylan

DuoDay 2019 à Nancy 

#Vidéos 

2 ans d’action et de lutte contre le chômage

#Circonscription

20.09.19 : Conseil Municipal 
d’Agincourt
J’ai assisté au Conseil Municipal d’Agincourt où les 
membres ont délibéré sur un certain nombre de projets 
:  adhésion au CNAS (Comité National d’Action Sociale), 
mise en place d’un compte épargne temps, sécurisation 
du Chemin de Cossons d’Agincourt , entretien de l’Ecole 
du Pain de sucre et composition du colis de fin d’année.
Nos élus locaux sont le visage de notre République, 
leur engagement au service de l’intérêt public doit être 
encouragé et soutenu. Le projet de loi Engagement et 
Proximité présenté par Jacqueline Gourault et Sébas-
tien Lecornu poursuit cet objectif. Il vise à renforcer les 
droits des élus mais également à accorder plus de liber-
tés locales pour agir au plus près du terrain.

23.09.19 : La Ministre de la Justice, 
Nicole Belloubet à Nancy 
La Garde des Sceaux s’est rendue à la Cité judiciaire 
ainsi qu’à la Cours d’Appel de Nancy afin d’échanger 
avec les juges et les greffiers. La Ministre a notamment 
abordé le sujet de l’immobilier judiciaire et des sujets 
d’avenir comme celui de la construction d’une nou-
velle Cité judiciaire à Nancy. Mon suppléant Philippe  
Guillemard, avocat au barreau de Nancy et ancien bâton-
nier m’a représenté pour cette visite ministérielle. 

24.09.19 : Rencontre avec le syndicat 
LO à Stockholm
J’ai rencontré Ola Pettersson en charge de l’économie à 
la confédération LO. LO trade union house est le syndi-
cat majoritaire en Suède. Ce syndicat LO fédère majori-
tairement les travailleurs de statut ouvrier ou employé. 
Un rendez-vous qui a retenu mon attention à plusieurs 
niveaux : la volonté de conserver le modèle social sué-
dois, le souhait de ne pas voir certains aspects du socle 
européen des droits sociaux être mis en œuvre (comme 
le salaire minimum) et l’ouverture des prochaines négo-
ciations tri-annuelles avec le gouvernement et les syndi-
cats. Nous avons également abordé la place des corps 
intermédiaires dans la société. Les syndicats sont un des 
piliers du dialogue social et la Suède reconnaît pleine-
ment cette mission sociétale. En Suède, le taux de syndi-
calisation est élevé : de l’ordre de 70% pour les ouvriers/
employés.

21.09.19 : Inauguration de la Mairie de 
Laneuvelotte
C’est avec grand plaisir que j’ai participé à l’inauguration 
de la maison commune de Laneuvelotte, fraichement 
restaurée. Cette inauguration est l’occasion de nous 
rappeler que la place d’une mairie dans la vie de nos 
communes est essentielle. C’est un lieu de liberté, d’ex-
pression, de rencontre et d’entraide. Une belle réalisa-
tion que l’on doit aux élus, architecte, artisans, employés 
municipaux et bibliothécaires. Je souhaite à tous les ha-
bitants de Laneuvelotte des moments citoyens heureux 
dans leur nouvelle maison commune !

21.09.19 : Foire aux fromages et à la 
gastronomie de Seichamps
Bonne humeur et professionalisme étaient au rendez-
vous pour l’inauguration de la 41ème édition de la foire 
aux fromages et à la gastronomie de Seichamps. Les Sei-
chanais et tous les gastronomes étaient invités à dégus-
ter des produits locaux tout le week end et à partager 
un moment convivial avec les artisans. Fromagers, bou-
langers, charcutiers, brasseurs et viticulteurs ont présen-
té leur savoir-faire et leurs produits d’une grande qualité. 
Un belle journée autour de toutes celles et ceux qui 
défendent ce qui fait de la Meurthe-et-Moselle un terri-
toire gastronomique riche !

21.09.19 : En Marche 54 fait sa rentrée 
Les Marcheurs et les Jeunes avec Macron 54 débordent 
d’idées pour la rentrée et le débat a battu son plein dans 
le sérieux et la bonne humeur ! Programme 2020, pro-
jet « Tous Métropole », préparation des élections muni-
cipales, ont été abordés autour de Stanislas Guerini, le 
Délégué Général de La République en Marche. Stanislas 
Guerini a rappelé les piliers de l’engagement en Marche 
et les valeurs qui seront défendues par nos candidats 
aux prochaines élections municipales : écologie, engage-
ment citoyen, démocratie locale délibérative, parité ... Il 
a également souhaité lancer un nouvel appel pour que 
toujours plus de femmes s’engagent en politique !

#Suède 

#Assemblée Nationale 

24.09.19 : L’examen de la 
#PJLBioéthique commence 
Le projet de loi comporte une avancée majeure pour 
notre société : l’extension de la procréation médica-
lement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux 
femmes célibataires. Ce projet de loi prévoit :
•	 Sécurisation	 de	 la	 filiation	 : permettre aux 

couples de femmes de devenir simultanément, dès 
la naissance, les mères de l’enfant issu de la PMA. 
Une circulaire va également permettre de transcrire 
la filiation des enfants nés de GPA à l’étranger, dans 
l’état-civil français. Une avancée majeure pour les 
Droits de ces enfants. La GPA restera cependant in-
terdite en France.

•	 Levée de l’anonymat : L’enfant né d’une PMA 
pourra, à partir de ses 18 ans, et s’il le souhaite, avoir 
accès soit à des données non identifiantes (âge, ca-
ractéristiques physiques,...), soit à l’identité du don-
neur. Néanmoins, les donneurs de gamètes devront 
consentir au préalable à ce que leur identité puisse 
être révélée si la personne issue du don le demande. 

•	 Autoconservation de gamètes : Le projet de loi 
prévoit la possibilité pour les femmes et les hommes 
de conserver leurs gamètes pour eux-mêmes, en de-
hors de tout motif médical.

Le projet de loi bioéthique porte également sur :
•	 le don d’organes :  Afin d’élargir les possibilités de 

dons d’organes, les dons croisés seront facilités. 
•	 l’intelligence	artificielle	 : Le projet de loi vise à 

davantage encadrer le traitement algorithmique, en 
garantissant l’interprétation des résultats par un 
humain, leur bonne communication au patient, leur 
utilisation par un professionnel de santé et leur tra-
çabilité.

•	 la génomique : La loi vise à encadrer davantage 
la recherche sur l’embryon et les cellules souches 
embryonnaires

#PJLBioéthique #PJLBioéthique 

24.09.19 : Insertion professionnelle des 
personnes handicapées : une nouvelle étape 
franchie par la branche du travail temporaire 
Le Travail Temporaire est un levier d’intégration dans 
l’emploi, il sera donc facilité pour les personnes en situa-
tion de handicap et pour les entreprises. Une convention-
cadre pour le recrutement et l’insertion des personnes 
handicapées dans le secteur du travail temporaire a été 
signée par  les Ministres Muriel Penicaud (Travail) et So-
phie Cluzel (Handicap) avec les représentants de Pôle 
Emploi, CHEOPS, l’UNML, l’APEC, l’AGEFIPH, l’UNEA, 
Prism’emploi, le FAF.TT, le FASTT et l’OIR. Cette conven-
tion vise à favoriser la formation, l’accès à l’emploi et la 
sécurisation des parcours professionnels des personnes 
en situation de handicap. L’accès à l’emploi et l’insertion 
en milieu dit «ordinaire» sont des priorités pour les per-
sonnes handicapées. Ces priorités sont au coeur de la 
loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel 
» et c’est grâce à cette loi que cette convention a pu se 
concrétiser. Retrouvez le Communiqué de Presse ici 
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Dans	le	contexte	du	prochain	Cadre	financier	pluriannuel,	
je	me	suis	rendue	en	Suède,	à	Stockholm.	Le	cadre	financier	pluriannuel	

(CFP) est le budget à long terme de l’Union Européenne. C’est un plan de dé-
penses	qui	traduit	les	priorités	de	l’UE	en	termes	financiers	sur	plusieurs	an-
nées. Ce déplacement m’a permis d’aborder les grands enjeux et la méthode 

de négociation du CFP ainsi qu’une vision d’avenir de l’Europe à travers la 
perspective de nos collègues suédois. Nous avons également abordé les en-

jeux sociaux et sociétaux de la Suède et le socle européen des droits sociaux.  

Déplacement européen
en Suède

24.09.19 : Rencontre avec le think 
tank SIEPS
En Suède, Une grande diversité d’acteurs alimente le 
débat public, assurant sa vitalité : syndicats, associations, 
chercheurs, certains acteurs privés, et aussi, les think-
tank. Le rôle des think-thank est très important, ils ont 
toute leur place dans le dialogue social et le débat public.
SIEPS (Swedish Institute for European Policy Studies) est 
un think-tank gouvernemental qui travaille notamment 
sur les études européennes. Une de ses missions est 
de promouvoir l’Union Européenne en Suède et aussi 
d’apporter conseil au Gouvernement suédois. Les think-
tanks gouvernementaux, également appelés «agences», 
interviennent de manière complémentaire dans le débat 
public en nourrissant la réflexion sur des thèmes jugés 
prioritaires comme l’économie, les affaires européennes 
(SIEPS), internationales (UI) ou la défense (FOI).

24.09.19 : Rencontre avec le think 
tank Timbro
Timbro est le plus vieux think-tank de Suède, il a fêté en 
2018 son 40ème anniversaire. Contrairement à SIEPS, 
Timbro est un think-tank non-institutionnel et indépen-
dant. Le think-tank, aux positions libérales, aborde no-
tamment les thématiques liées aux enjeux économiques 
: valorisation de la libre entreprise et du libre-échange, 
des libertés individuelles, valorisation de l’individu au 
profit du collectif, limitation du pouvoir et du périmètre 
d’action de l’État passant par une réduction des prélè-
vements obligatoires qui freinent, selon Timbro, l’émer-
gence de nouvelles entreprises et de nouveaux talents. 
Récemment,Timbro a porté l’accent sur des sujets liés 
à la protection sociale, ce qui m’intéresse particulière-
ment dans le cadre de ma mission gouvernementale sur 
la fraude aux prestations sociales.

25.09.19 : Rencontre au Riksdag
J’ai rencontré Gunilla SVANTORP, Députée Social-Dé-
mocrate et Présidente du groupe d’amitié franco-sué-
dois, au Riksdag (Parlement suédois). Gunilla Svantorp 
est conseillère régionale et Vice-présidente du Comité 
exécutif du Conseil du comté de Värmland (Suède). Le 
Conseil du comté de Värmland est un organe élu au 
suffrage direct au niveau régional et, depuis fin 1980, il 
fait partie de l’Assemblée des Régions d’Europe (ARE), 
le plus grand réseau indépendant des régions dans la 
grande Europe. Nous avons échangé sur les sujets qu’elle 
défend au Parlement et notamment sur les conditions 
de travail des personnels de santé et sur l’égalité entre 
les hommes et les femmes, l’inclusion des personnes 
handicapées, ainsi que sur les enjeux d’éducation. Nous 
avons partagé sur les réformes passées et à venir dans 
nos deux pays respectifs.

25.09.19 : Échanges avec la 
confédération SACO 
SACO (Confédération générale des diplômés de l’en-
seignement supérieur de Suède) est une confédération 
regroupant 22 organisations syndicales indépendantes. 
Elle compte au total 650.000 membres : étudiants, cher-
cheurs, salariés, ou exerçant une profession libérale ; 
tous titulaires d’un diplôme d’enseignement supérieur 
et représentant différents groupements professionnels 
: économistes, juristes, professionnels de la santé, ingé-
nieurs, enseignants, etc. Dans cette catégorie de tra-
vailleurs, plus de 80% de suédois adhèrent à un syndicat. 
La confédération SACO est un acteur sociétal impor-
tant en Suède et elle est particulièrement active sur les 
questions du chômage (notamment parmi la population 
suédoise d’origine étrangère), de l’égalité professionnelle 
et du  financement des retraites. .

#RevuedePresse

L’Est Républicain - 
22 septembre 2019  
#EnMarche54

La Semaine - 26 septembre 2019  
#EnMarche54

La Semaine - 26 septembre 2019  
#DeveloppementDurable 
@MetropoleGrandNancy 

L’Est Républicain - 
26 septembre 2019  
#ConseilMunicipal 
@Agincourt 

L’Est Républicain - 
25 septembre 2019  
#Inauguration
@Laneuvelotte 

27.09.19 : #AdieuAuGec 
Après près de 100 ans d’accueil des étudiants au coeur 
de Nancy, le GEC (Groupement des Etudiants du Cours 
Léopold) ferme définitivement ses portes. Le GEC avait 
été créé au début du 20ème siècle pour pallier à l’ab-
sence de logements étudiants. Plus qu’un lieu d’accueil, 
c’était un lieu de rencontres, de débats, d’échanges et de 
solidarité entre résidents et non résidents, dans ce lieu 
ouvert et animé. Nous tournons une page importante 
de la vie étudiante nancéienne, nous fermons la porte 
d’un lieu de vie atypique, unique, comme il en existe peu 
et de moins en moins. L’architecture exceptionnelle de 
ce lieu a participé à la qualité de la réalisation de sa mis-
sion, mais des Hommes et des Femmes ont été les archi-
tectes de cette construction du lien social.  Cet endroit 
a rythmé la vie de tellement d’étudiants que, malgré sa 
fermeture, les histoires d’amitié, de rencontres qu’il a vu 
naître lui survivront. Le GEC a ouvert de nombreux cha-
pitres de nos histoires de vie, qui en ouvriront d’autres ! 
Pour ce lieu, d’autres projets seront portés et d’autres 
étudiants viendront s’y installer. D’autres histoires vont 
s’écrire.
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