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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

18.11.19 : Le Ministre de l’Education 
Nationale à Lay-Saint-Christophe 
Monsieur le Ministre de l’Education Nationale et de la 
Jeunesse s’est rendu à l’Ecole élémentaire Antony Hanry 
à Lay-Saint-Christophe afin d’aborder l’apprentissage 
de l’allemand avec les enseignants et les élèves. Le Mi-
nistre a assisté à une leçon de calcul mental en allemand 
avec les CP et à une leçon de vocabulaire avec les CM1. 
Nous avons abordé en table ronde le dispositif mis en 
place dans cette école de Lay- Saint-Christophe. Tous les 
élèves de l’école apprennent l’allemand dès le CP et sont 
sensibilisés à cette langue dès la maternelle. Ce dispositif 
est rendu possible grâce à un partenariat avec l’Office 
Franco Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) qui permet 
l’accueil d’une assistante allemande, hébergée dans la 
commune, ainsi qu’avec le Goethe Institut pour former 
les enseignants. Lay-Saint-Christophe est jumelée avec 
la ville allemande de Steinach et fait vivre ces échanges. 
Parler allemand est un réel vecteur d’opportunités, no-
tamment pour notre région transfrontalière. C’est une 
chance d’y être sensibilisé dès le plus jeune âge et bluf-
fant de voir ces enfants aussi à l’aise ! 

#RevuedePresse

Handicap & Emploi
 Sous l’impulsion du Gouvernement et du Salon du Han-
dicap, une centaine d’entreprises françaises ont signé un 
manifeste pour accroître l’employabilité des personnes 
en situation de handicap. Pour faciliter l’accès à l’emploi 
des personnes handicapées, ces entreprises s’engagent 
sur plusieurs mesures comme : 
• développer et pérenniser le lien entre les écoles et 

les entreprises, permettre aux jeunes, par les stages 
et l’apprentissage, de préciser leur projet profession-
nel

• mettre en place des actions de sensibilisation autour 
des enjeux de l’inclusion des personnes handicapées

• développer une culture managériale de la diversité
• optimiser et faciliter l’accès aux outils d’entreprise, 

notamment numériques
• mettre en place de passerelles avec les ESAT et les 

entreprises adaptées (EA)
L’emploi des personnes en situation de handicap ne doit 
plus être considéré comme de l’unique ressort des spé-
cialistes. Plus de 500 000 personnes en situation de han-
dicap sont au chômage : nous devons tous nous mobili-
ser, Etat, entreprises, citoyens, partenaires, associations, 
collectivités etc. pour favoriser l’inclusion des personnes 
handicapées dans l’emploi et plus largement, dans la so-
ciété.

#Circonscription

Présentation de la Banque Carrefour de la  
Sécurité Sociale

#AssembléeNationale

18.11.19 : Le Ministre à la DASEN
Monsieur le Ministre de l’Education Nationale a ren-
contré les personnels de la Direction Académique des 
services de l’Éducation nationale (DASEN). Les DASEN 
sont chargées d’animer et de mettre en œuvre la po-
litique éducative dans les départements. Le Ministre a 
échangé avec le nouveau service de ressources humaines 
de proximité et s’est adressé à l’ensemble du personnel 
de l’Education Nationale.

Le Parisien 
#PlanHopital
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20.11.19 : Congrès des Maires
J’ai été ravie d’accueillir les Maires de Meurthe-et-Mo-
selle à l’Assemblée Nationale ! Nos élus locaux tra-
vaillent au quotidien pour faire avancer les territoires. En 
France il y a 520 000 élus locaux, 80% d’entre eux sont 
bénévoles.  Avec la loi engagement et proximité, nous 
redonnons plus de liberté, de protection et les moyens 
d’agir aux maires ! 
• les frais de garde et de protection fonctionnelle sont 

pris en charge par l’Etat
• la protection juridique est élargie à l’ensemble des 

maires adjoints, en complément des maires
• Les maires peuvent établir des amendes administra-

tives contre les infractions qui nuisent au quotidien 
• La répartition des compétences avec l’intercommu-

nalité est rendue plus souple pour redonner sa place 
à la commune

• Les maires ont droit à une formation dès le début de 
leur mandat 

• Le quotidien des maires est simplifié et leurs actions 
sont sécurisées par la mise en place d’un rescrit nor-
matif notamment

• La rénovation du patrimoine en péril est facilitée 
dans les petites communes

15.11.19 : Les enjeux du numérique au 
lycée Loritz
Le Ministre de l’Education Nationale et de la jeunesse, 
Jean-Michel Blanquer ainsi que Cédric O, Secrétaire 
d’Etat chargé du numérique, se sont rendus au Lycée 
Loritz à Nancy afin d’échanger sur les nouveaux ensei-
gnement numériques. La région Grand Est est la pre-
mière région à avoir mis en place le plan « Lycée 4.0 », 
notamment avec le passage aux manuel scolaires numé-
riques. Chaque élève bénéficie gratuitement d’un ordina-
teur. Les Ministres ont fait la découverte du Fab Lab du 
lycée où les élèves peuvent, entre autres, s’initier à l’im-
pression 3D. Ils ont également fait la rencontre de Nao, 
le robot qui apprend à coder ! Nous avons échangé sur 
l’avenir des métiers du numérique, sur la démarche par-
tenariale technique entre 3 lycées de la grande région 
et sur la formation Sciences Numériques et Technolo-
giques : une formation pour démystifier le numérique et 
mieux l’appréhender. Cette transition vers les lycées 4.0 
répond aux enjeux pédagogiques d’aujourd’hui et aux 
opportunités professionnelles de demain. 

18.11.19 : Rencontre citoyenne à 
Malzéville
Nous avons échangé autour de sujets variés, des ré-
formes passées et à venir :
• mesures en faveur des jeunes majeurs 
• réforme de la formation et de l’insertion  

professionnelle 
• réforme des retraites 
• réforme de l’assurance chômage 
• mesures en faveur du pouvoir d’achat

20.11.19 : Soirée d’échange sur les 
retraites 
Un atelier collaboratif pour mieux comprendre et 
construire ensemble notre futur système universel de 
retraites, a eu lieu à Nancy. 
• comment marche le système par points ? Quelle est 

la valeur du point ? 
• quels sont les critères de la pénibilité ? 
•  à quoi servent les réserves ? 
• qu’est ce que la pension de réversion ? 
• existe-t-il un âge de départ maximum ? 
• prise en compte des jobs étudiants ? 
• travail des seniors ? 
• qui sont les fameux partenaires sociaux ? 
• cumul emploi retraite ? 
Et bien d’autres questions ont alimenté le débat !
Nous avons calculé ensemble les retraites selon diffé-
rents cas : veuf, divorcé, fonction publique ou privée. 
Nous avons également évoqué les cas particuliers des 
agriculteurs, des gendarmes, des pompiers, des avocats.
Le nouveau système de retraite sera plus favorable aux 
jeunes, aux femmes et aux petites retraites. Toutes vos 
contributions, propositions, inquiétudes permettent 
d’alimenter nos futurs débats dans l’hémicycle et pour 
améliorer encore le projet de loi ! Pour vous exprimer 
en ligne, cliquez ici.

20.11.19 : retour à l’emploi après 
l’arrêt maladie
Dans le cadre de la semaine de l’emploi des personnes 
handicapées, j’ai souhaité assister aux échanges consa-
crés au retour à l’emploi après l’arrêt maladie.  Que pré-
voit la loi pour gérer le retour au travail après un arrêt 
maladie ?  Un médecin du travail, un médecin conseil, un 
représentant de la CARSAT et Cap Emploi informent 
sur les différentes solutions existantes. 11 entreprises 
étaient présentes pour échanger et s’informer. Les ac-
teurs de la santé ont présenté le Contrat de rééducation 
professionnelle en entreprise (CRE) à des entreprises. 
L’accompagnement des personnes vers le retour à l’em-
ploi est essentiel. Les personnels de santé et l’entreprise 
travaillent en partenariat dans le processus de retour à 
l’emploi.

21.11.19 : Salon GO ! 
Le Salon de la création ou de la reprise d’entreprise 
réuni chaque année les experts et acteurs de l’accom-
pagnement et offre aux créateurs d’entreprise un temps 
d’échange privilégié d’accélération et de facilitation. 
Plus de 5 000 entreprises ont été créées en 2018 en 
Meurthe-et-Moselle, soit 17 % de plus qu’en 2017 ! C’est 
cette belle dynamique, que nous avons salué au salon 
GO ! 6 jeunes entreprises 2019 du département ont 
reçu un trophée. Porteurs de projet, créateurs, curieux 
n’ont pas hésité à se rendre à la CCI pour poser toutes 
leurs questions. 

20.11.19 : PLAN HOPITAL
Je salue et soutiens les mesures annoncées par le Pre-
mier Ministre Edouard Philippe et la Ministre de la Santé 
et des Solidarité Agnès Buzyn pour répondre au malaise 
de l’hôpital public. Pour répondre à la crise, 1,5 milliard 
d’euros supplémentaires va être alloué à l’hôpital public, 
sur trois ans. L’Etat va reprendre un tiers de la dette du 
secteur. Les Ministres ont annoncé 3 axes qui viennent 
compléter la stratégie « Ma Santé 2022 » et répondre à 
l’urgence de la situation de l’hôpital public : 
Renforcer l’attractivité des métiers 
Les métiers de soignants doivent être revalorisés : l’enga-
gement et l’investissement des personnels sera valorisé 
par une prime annuelle d’environ 300 euros. La Ministre 
prévoit également une prime de 800 euros par an pour 
les aides-soignants et infirmiers vivant en Ile-de-France 
et gagnant moins de 1.900 euros mensuels.
Lever les blocages de l’hôpital public en adap-
tant la gouvernance et le management des hôpitaux, en 
remettant les équipes au coeur du processus de prise de 
décision et en allégeant les procédures administratives 
des hôpitaux.
Réinvestir dans l’hôpital en lui donnant des 
moyens nouveaux pour aujourd’hui et de-
main.
Localement, il est nécessaire d’accompagner financière-
ment la réorganisation des services du CHRU de Nancy, 
qui nécessite 500 M d’euros d’investissements. Je pour-
suis ma mobilisation pour que la restructuration des 
dettes du CHRU soit soutenue par le Gouvernement 
dans ce cadre, afin que la qualité des soins demeure un 
exemple d’excellence opérationnelle et que les condi-
tions de travail des personnels soient améliorées.

Lutte contre le gaspillage 
Dans le cadre de la loi sur la lutte contre le gaspillage et sur 
l’économie circulaire, j’ai co-signé 2 amendements ayant 
pour objectif de faire mention de l’indice de réparabilité 
des équipements techniques et électroniques sur les do-
cuments contractuels (devis, facture, bon de commande). 
L’indice de réparabilité est un outil de lutte contre l’ob-
solescence programmée. Cet indice est une notice qui 
présente le degré de réparabilité d’un objet (️difficulté et 
temps de réparation, disponibilité des documents tech-
niques, nombre d’outils nécessaires, prix et disponibilité 
des pièces). Les deux amendements ont été adoptés 
! Une belle avancée pour lutter contre le gaspillage !  
Allons encore plus loin que la réparabilité en pensant à 
la durabilité !

L’Est Républicain
#RencontreCitoyenne 
@Brin-sur-Seille 
19 novembre 2019

22.11.19 : Rentrée Solennelle du 
Barreau
Frédéric Berna, bâtonnier en exercice jusqu’au 31 dé-
cembre 2019, a présidé la rentrée solennelle du Barreau 
de Nancy. Les 3 finalistes du concours d’éloquence des 
jeunes avocats ont présenté avec talent leur plaidoiries. 
Les jumelages du barreau de Nancy avec les barreaux de 
Namur, Fès et Karlsruhe ont été mis à l’honneur.
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