L’HebdoNews
du 9 au 15 novembre
2019

• système universel ?
• système par points ?
• âge de départ ?
• fin des régimes spéciaux ?
• carrières partielles, heurtées ou courtes ?
• inégalités salariales femmes-hommes ?
• cotisations ?
• prise en compte de la pénibilité au travail ?
• modalités de mise en oeuvre ?
Venez nombreux.ses pour exprimer vos opinions ou vos inquiétudes et poser toutes vos questions !
Inscrivez-vous ici. Cet événement est ouvert à toutes et à tous, et ne nécessite aucune connaissance
particulière sur le sujet.

#Circonscription
09.11.19 : Fête de la Truffe à Pulnoy

Truffe 54 Lorraine et le Comité Animations de Pulnoy
ont organisé, les 9, 10 et 11 novembre 2019, la 23ème
édition de la Fête de la truffe ! Une animation connue et
reconnue jusqu’à loin de chez nous. La fête de la Truffe
à Pulnoy est le plus gros marché aux truffes fraiches du
Grand Est. Outre l’incontournable truffe, les quelques
5000 visiteurs ont eu le plaisir de découvrir de nombreux produits gastronomiques du terroir (charcuteries,
fromages, épices etc.).

15.11.19 : Déplacement à la Banque
Alimentaire

Premier réseau d’aide alimentaire en France, les Banques
Alimentaires agissent quotidiennement contre la précarité. La solidarité des banques alimentaires est possible
avec le concours du bénévolat, des dispositions visant
à lutter contre le gaspillage dans nos commerces, des
dons, et du mécénat. Située à Vandoeuvre-les-Nancy, la
Banque alimentaire de Meurthe-et-Moselle traite annuellement environ 3000 tonnes de denrées retirées
des circuits de distribution commerciaux. L’antenne 54
fonctionne grâce à 9 salariés, 6 services civiques, une
centaine de bénévoles et les associations partenaires qui
agissent sur notre territoire au quotidien, animés par un
principe : la solidarité. Chaque matin, 9 camions récupèrent les invendus des magasins et industries alimentaires.
La loi anti-gaspillage a largement favorisé ces collectes
: + 32,5%. Un geste citoyen, solidaire et à la portée de
tous : Les 29, 30 novembre et 1er décembre, la Banque
Alimentaire 54 organise une collecte. Cliquez ici pour
participer. On peut tous être acteur de la lutte contre la
précarité alimentaire !

15.11.19 : Les enjeux de la prévention

Une Table ronde sur le thème des enjeux de la prévention s’est tenue au Centre de Médecine Préventive, en
présence d’acteurs du milieu de la santé : le Dr Annick
DIETERLING, Directrice de la promotion de la santé, de
la prévention et de la santé environnementale à l’ARS,
S. OUMEDDOUR, responsable du département de la
prévention et promotion de la santé à la CNAMTS, Y. LAQUEILLE Vice-Président de la CNAM et H.ATTENONT,
Président de la CARSAT Nord- Est . J’ai abordé la thématique de la santé au travail dont il est urgent de se
saisir, notamment face aux défis de demain : allongement
de la vie professionnelles, ruptures technologiques liées
au numérique, pénibilité, désinsertion, nouveaux risques
professionnels, etc. L’approche de la qualité de vie et de
la santé au travail doit être renforcée et simplifiée pour
que, tout au long de la carrière, les nouveaux risques
professionnels soient intégrés, pour tous.

15.11.19 : Les médailles du Bâtiment
Nous avons salué les carrières des salariés du
bâtiment de notre département et mis en lumière les métiers variés de ce secteur. Le bâtiment offre de nombreuses opportunités professionnelles et les effectifs féminin progressent.
Monsieur Alban VIBRAC, Président de la Fédération Départementale du BTP 54 a remis 100
médailles aux salariés des entreprises comme
BCC Custines, BTP CFA Grand Est, Demathieu
et Bard Construction, Eiffage, FLB Menuiserie,
France Lanord et Bichaton, M Energies, Sani
Nancy, Solemo, Wig FRANCE entreprises. J’ai eu
le plaisir de remettre une médaille à Monsieur
Grégory Guitton, chef de chantier charpente et
à Monsieur Emmanuel Petitpretre, Charpentier
chez Maddalon Frères, entreprise qui travaille
notamment sur des monuments historiques.

#AssembléeNationale
14.11.19 : Matinée de travail pour les
ambassadeurs retraites

La transition vers le futur système universel de retraites
mérite d’être discutée, amendée, accompagnée et que
chacun puisse y prendre part. Les ambassadeurs retraites,
dont je fais partie, se sont réunis afin de faire un point
sur les consultations citoyennes organisées sur tout le
territoire. À Nancy, elle est prévue le 20 novembre 2019
à 18h30 à la Chambre de Commerce et d’Industrie (rue
Stanislas) et vous pouvez vous inscrire ici. Nous avons
pris part à un débat très intéressant sur la promotion de
l’égalité entre les femmes et les hommes, animé par Olga
TROSTIANSKY, Présidente du Laboratoire de l’égalité
et conseillère au Conseil Economique Social et Environnemental (CESE). Elle a notamment rappelé l’impact des
inégalités F/H sur les retraites :
• De revenu salarial : 24%
• En équivalent Temps Plein :18,5%
• A poste et compétences identiques : 9%
La réforme des retraites a pour objectif de réduire ces
inégalités !

14.11.19 : Soutenir le mécénat
d’entreprise

J’ai déposé un amendement au Projet de Loi de Finances
(PLF) 2020 pour défendre le mécénat d’entreprise. Les
sommes procurées par le mécénat d’entreprise sont des
ressources nécessaires pour les associations qui sont
confrontées à une baisse de leurs ressources privées
et à une baisse des subventions publiques. Le mécénat
constitue une ressource stable pour financer leurs actions. Cependant, la réforme du mécénat envisagée dans
le cadre du PLF 2020 prévoit que la défiscalisation accordée aux donateurs passe de 60% à 40%, au-delà de
2 millions d’euros de dons par an. Près de 80 entreprises seraient concernées par cette mesure qui suscite
de nombreuses craintes dans le monde associatif. Cela
risque de décourager les entreprises, au moment où les
initiatives visant à accroître leur responsabilité sociale
ou environnementale se multiplient. Au moment où
nous avons tous besoin de ce lien social. Je tiens à rappeler que le mécénat n’est pas une niche fiscale : les dons
participent concrètement à l’action « de lutte contre la
grande exclusion ». C’est donc la société tout entière
qui en bénéficie. Le mécénat est un dispositif qui a fait
ses preuves depuis plusieurs années, notamment chez
nous. Soutenons-le et défendons cet outil.

#Actu
Taxe d’Habitation

Conformément aux engagements du Président de la République, en 2020, 80% des français cesseront de payer la
taxe d’habitation et tous les français bénéficieront d’une
supression en 2023. C’est une mesure historique ! Pour la
première fois, un impôt va être supprimé sans être remplacé par un autre impôt. Cette mesure donne plus de
18 milliards d’euros supplémentaires de pouvoir d’achat
aux français. Le gain moyen s’élèvera en moyenne à 723
euros par foyer, pour tous les Français. En Meurthe-etMoselle, une première baisse d’un tiers du montant de la
taxe d’habitation a eu lieu en 2018. Cette année, 202 900
foyers vont à nouveau profiter d’une réduction de deux
tiers, pour un gain moyen de 396 euros.

Handicap & Emploi
Sous l’impulsion du Gouvernement et du Salon du Handicap, 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 professionnel
• 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 spécialistes. Plus de 500 000 personnes en situation de handicap sont au chômage : nous devons tous nous mobiliser, Etat, entreprises, citoyens, partenaires, associations,
collectivités etc. pour favoriser l’inclusion des personnes
handicapées dans l’emploi et plus largement, dans la société.
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Présentation de la Banque Carrefour de la
Sécurité Sociale
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