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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

07.12.19 : Rencontre citoyenne à 
Essey-lès-Nancy 
Les Ascéens m’ont interrogée sur le fonctionnement de 
l’Assemblée Nationale et l’organisation du travail parle-
mentaire. Nous avons également abordé les missions et 
les compétences des collectivités territoriales. J’ai pré-
senté mon rapport gouvernemental sur la fraude aux 
prestations sociales et ses objectifs : lutter contre la 
fraude, éviter l’erreur de bonne foi pour assurer à tous 
le versement d’une juste prestation. Enfin, le débat s’est 
porté autour de sujets importants :
• lutte contre les violences faites aux femmes
• égalité femme / homme
• immigration et politique migratoire

#RevuedePresse

#Circonscription

Présentation de la Banque Carrefour de la  
Sécurité Sociale

#AssembléeNationale

10.12.19 : Discours du Premier Ministre 
sur la Réforme des retraites
Le Premier Ministre a annoncé des mesures du futur 
système universel de retraites, fidèle aux valeurs fon-
datrices car il confirme le maintien d’un système de re-
traites par répartition, par solidarité, qui fait lien entre les 
générations. Désormais, chaque heure travaillée ouvrira 
des droits (sans devoir atteindre 150h travaillées dans le 
trimestre), des mêmes conditions pour tous, une même 
cotisation pour tous jusqu’à 120K€ (une cotisation de 
solidarité est prévue au delà de ce seuil). Le nouveau sys-
tème est un système juste et durable, qui concerne cha-
cun et engage le temps long avec une prise en compte de 
la précarité de certaines carrières (temps partiels, chô-
mage, inaptitudes), des nouvelles formes de travail, des 
effets démographiques et de la pénibilité. Nous devons 
sortir d’une logique de statuts, pour un système appli-
cable à tous. Parmi les mesures annoncées, je souhaite 
en partager quelques unes avec vous, qui sont de réelles 
avancées :
• Indexation progressive des retraites sur les salaires 

qui augmentent plus vite que l’inflation 
• Allocation de points pour compenser les périodes 

de chômage ou de maladie 
• Prise en compte des carrières longues avec la possi-

bilité de partir 2 ans plus tôt lorsqu’on a commencé 
à travailler avant 20 ans

• Garanties sur la valeur du point : les partenaires 
sociaux fixeront sa valeur et son évolution, sous le 
contrôle du Parlement. La loi prévoiera une règle 
d’or pour que la valeur des points acquis ne puisse 
pas baisser. 

• Compensation à 100% de la maternité et points sup-
plémentaires pour chaque enfant, et ce dès le pre-
mier enfant (5% par enfant) 

• Amélioration du système de la réversion
• Prise en compte de la pénibilité et amélioration de 

certains critères : le compte pénibilité sera ouvert à 
la fonction publique, et en particulier à l’hôpital.

• Amélioration des fins de carrière avec la possibilité 
de cumuler retraite et activité

GROUPE D’ANIMATION POLITIQUE
LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 

«

»

07.12.19 : Rencontre citoyenne à 
Seichamps 
Rencontre citoyenne à Seichamps : les seichanais ont sou-
haité aborder la réforme des retraites. La santé a égale-
ment été source de nombreuses interrogations, et notam-
ment le sujet du remboursement des prothèses dentaires, 
visuelles et auditives. Nous avons discuté des différentes 
réformes, de la diminution de la taxe d’habitation et de sa 
prochaine suppression. Enfin, nous avons échangé sur la 
vie associative et évoqué la question de la création d’un 
éventuel statut du bénévole.

07.12.19 : Téléthon
Grâce aux dons qui permettent la recherche, les pre-
miers traitements sont là pour des maladies qui étaient 
jusque-là incurables ! Les bénévoles et les familles se 
sont mobilisés à Nancy au Kiosque du Parc de la Pé-
pinière avec de nombreuses animations. Les nancéiens 
sont allés à leur rencontre pour s’informer et les en-
courager. J’ai échangé avec les associations l’Art de Faire, 
la Croix Rouge ainsi que des étudiants en santé. Cette 
année, ce sont 74.569.212 € qui ont été récoltés!

L’Est Républicain 
#PlanHopital
#CHRUNancy 
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09.12.19 : Une filière métallurgique 
innovante et écologique à l’Université 
de Lorraine
Life Agromine est un projet de l’Université de Lorraine et 
de la start-up Econick, porté par son Président Guillaume 
Echevarria. J’ai assisté à la présentation très intéressante 
de ce projet prometteur pour dépolluer les sols. L’Agro-
mine est une méthode de récupération des métaux 
contenus dans les sols et sédiments. Elle a de nombreuses 
vertus : production d’énergie, dépollution, réhabilitation 
et sécurisation des sols. Des équipes européennes et plu-
sieurs PME sont impliquées sur le projet dont les labora-
toires Sol et Environnement de l’Université de Lorraine et 
de l’Institut National de Recherche Agronomique (INRA) 
de Champenoux, et le Laboratoire Réactions et Génie 
des Procédés de l’Université de Lorraine et du Centre 
National de Recherche Scientifique (CNRS). Grâce à 
ce projet, de nouveaux métiers sont nés, incarnés par 
les Start- Up Econick à Nancy et Microhumus à Jarville. 
Guillaume Echevarria, ingénieur agronome et chef de pro-
jet, a créé cette startup en développant cette technolo-
gie de rupture pour une économie durable. Marie-Odile 
Simmonot et l’ensemble de l’équipe attendent désormais 
de poursuivre leurs recherches en milieu naturel afin de 
répondre, notamment, aux enjeux de dépollution des sols. 

09.12.19 : Amance et son Conseil  
Municipal
J’ai assisté au Conseil Municipal d’Amance au cours du-
quel les membres ont délibéré sur un certain nombre de 
sujets :
• décision permettant de lancer une procédure de re-

prise de concessions du cimetière en état d’abandon
• délibération concernant le volume des coupes fores-

tières 2020 en attente et distribution 2019
• fixation de l’indemnité de conseil du receveur muni-

cipal 
• fixation du montant des frais de fonctionnement fac-

turé aux associations pour la location de la salle du 
Petit Mont (sur conditions). 

Après la tenue du conseil municipal, le Président de 
Grand Nancy Defi’b a présenté son association. L’asso-
ciation forme des Sauveteurs Volontaires de Proximité 
(SVP) aux gestes qui sauvent lors d’un arrêt cardiaque. 
Le SVP est un relai entre le témoin qui lance l’alerte et 
l’arrivée du SAMU. Intervenir au plus vite améliore consi-
dérablement le pronostic vital. La commune d’Amance a 
souhaité s’informer du contenu de ce dispositif qui est 
déjà mis en place dans 20 communes du Grand Nancy 
dont la commune de Lay-saint-Christophe qui a témoigné 
lors du conseil. 

Pour une RETRAITE

plus simple, 
plus juste, pour tous

Les députés agissent pour la transition 
écologique
Nous avons inscrit plusieurs objectifs stratégiques dans le 
cadre du Projet de Loi Économie Circulaire qui auront un 
impact concret et positif dans le quotidien des Français et 
pour la planète. La fin des plastiques à usage unique ne se 
fait pas en un jour, mais elle commence dès maintenant ! 
Premiers changements dès 2020 avec la fin des emballages 
plastiques à usage unique sur les objets du quotidien : une 
réglementation claire, progressive, de nouveaux produits 
eco-conçus et les bons gestes. Sur ce sujet, c’est l’Union 
Européenne qui est compétente. Il est donc important 
de se reporter à la directive du 5 juin 2019 pour com-
prendre comment l’Europe va interdire ces plastiques à 
usage unique : ici

07.12.19 : Inauguration du restaurant 
d’application de l’Insitut des Sourds
L’institut des sourds de la Malgrange agit pour l’inclusion 
des personnes en situation de handicap et notamment des 
jeunes ayant des déficiences auditives et/ou des troubles 
du langage. Des enfants polyhandicapés sont également 
accompagnés grâce à un partenariat avec plus de 90 éta-
blissements du Nord Est. 229 professionnels exercent à 
l’institut des sourds de la Malgrange et s’impliquent au 
quotidien pour l’inclusion, l’insertion professionnelle et 
sociale des personnes handicapées. L’institut a inauguré 
son restaurant d’application qui permettra aux jeunes en 
CAP cuisine de mettre en œuvre leurs compétences en 
exerçant au sein de l’établissement. Un nouvel exemple 
de l’implication de l’institut pour l’inclusion profession-
nelle et l’autonomisation des personnes handicapées. La 
création de ce restaurant porte le projet d’une inclusion 
« inversée » dans laquelle le monde du handicap accueille 
le monde dit «ordinaire». Une opportunité de découverte 
mutuelle pour mettre fin aux préjugés.

L’Est Républicain 
#ConseilMunicipal
@Amance
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13.12.19 : Le Premier Ministre et le 
Ministre de l’Education Nationale à 
Nancy pour la réforme des retraites 
Les Ministres se sont rendus au Lycée Georges de la Tour 
à Nancy pour rencontrer les enseignants. C’est le pre-
mier déplacement officiel du Premier Ministre après les 
annonces de ce mardi sur la réforme des retraites. Les 
Ministres ont répondu aux interrogations et apporté des 
réponses aux inquiétudes des enseignants : le Gouverne-
ment mettra en place des mécanismes de compensation, 
comme la revalorisation de leur rémunération, pour qu’au-
cun n’enseignant ne voit sa pension de retraite baisser. 
La future loi sur les retraites précisera que les pensions 
des professeurs ne seront pas inférieures aux pensions de 
celles des catégories A comparables. Cela n’a jamais été 
le cas jusqu’à présent ! Les Ministres ont affirmé que le 
niveau des retraites des enseignants sera sanctuarisé dans 
la loi et que les revalorisations nécessaires pour maintenir 
le niveau des pensions seraient engagées dès 2021. 400 
millions en plus du milliard annuel d’augmentation pour 
les enseignants ont été annoncés. Aujourd’hui, 6,7% de la 
richesse nationale est consacrée à l’éducation, demain ce 
seront 7%. Le système universel n’est pas la baisse des 
pensions des enseignants, au contraire, c’est la revalorisa-
tion progressive de leur traitement, de façon à ce que leur 
pouvoir d’achat ne baisse pas au moment des retraites.
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