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25.01.20 : Cérémonie des voeux aux
acteurs politiques et économiques

La Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat et la Chambre d’Agriculture
ont invité les acteurs politiques et économiques du département à partager un moment convivial pour engager
la nouvelle année. Un moment privilégié de rencontres
et d’échanges entre artisants, commerçants, agriculteurs,
chefs d’entreprises et élus. L’occasion d’aborder les
visions d’avenir pour nos territoires et les ambitions
pour le tissu économique local.

25.01.20 : Nancy fête le Nouvel An
Chinois !

Les Danses des dragons et des lions ont réveillé
Nancy pour le Nouvel An Chinois. En Chine, le Nouvel
An Chinois, appelé « Fête du Printemps », est la fête
traditionnelle la plus importante ! À l’Hotel de Ville,
de nombreux stands et animations culturelles ont mis
à l’honneur tradition : artisanat, médecine chinoise,
massage énergétique, calligraphie, démonstration
d’arts martiaux... Le Consul Général de Chine à
Strasbourg était présent pour ces festivités.

25.01.20 : Cérémonie des voeux à
Amance

Le Maire, Alain Robillot, a présenté ses vœux pour la
nouvelle année 2020, à travers un discours très apprécié
par les habitants venus nombreux ce soir là. Un hommage particulier a été rendu à l’équipe municipale, qui,
pour une grande partie ne se représente pas. Un accueil
chaleureux a été réservé aux nouveaux habitants (plusieurs familles arrivent dans le village).

26.01.20 : 18ème édition de
l’exposition des artistes seichanais

Une trentaine d’artistes ont fait découvrir leur travail
au centre socio-culturel de Seichamps. Photographes,
peintres, mosaïstes, tourneurs sur bois, un opticien créateur, une brodeuse et un lignograveur ont présenté leur
activité avec passion. La manifestation a également rassemblé les associations « Familles Rurales de Seichamps
» et « Peinture et convivialité à Seichamps ». Un événement convivial et de nombreux visiteurs !

27.01.20 : CHRU de Nancy : le projet
immobilier validé !

Le regroupement des activités du CHRU de Nancy sur
le site de Brabois a été validé. C’est l’aboutissement de
nombreuses concertations et de rendez-vous ministériels. 515 millions d’euros sont prévus pour le transfert
des activités à Brabois d’ici à 2030. Cette décision est le
résultat d’un important travail commun. J’avais interpellé
à plusieurs reprises la Ministre de la Santé et des Solidarités Agnès Buzyn afin de demander le soutien de l’Etat
en faveur du CHRU de Nancy, et de m’assurer que la
situation de l’établissement ferait l’objet d’une attention
prioritaire. Madame la Ministre a confirmé ce mardi que
le CHRU faisait partie des priorités nationales. L’Etat va
par ailleurs étudier la reprise de dette de l’établissement
dans le cadre du plan hôtipal annoncé par la Ministre de
la Santé en novembre dernier. Notre objectif commun
est que la réorganisation du CHRU assure le maintien
d’une offre de soins d’excellence pour tous les lorrains !

27.01.20 : Comité Technique Régional
Autisme (CTRA)

Le CTRA Grand Est s’est réuni autour de Claire Compagnon, Déléguée Interministérielle à l’Autisme, qui a
présenté la Stratégie Nationale pour l’Autisme et ses 5
engagements :
• renforcer la recherche et les formations
• mettre en place des interventions précoces
• garantir la scolarisation effective des enfants et des
jeunes
• favoriser l’inclusion des adultes
• soutenir les familles
La Stratégie Nationale pour l’Autisme c’est 101 mesures
concrètes et 344 millions d’euros, en plus des 7 milliards
déjà consacrés à l’autisme dans les budgets publics. Le
Grand Est s’implique pleinement pour une société inclusive, et, la Déléguée Interministérielle à l’Autisme a souligné les avancées et les objectifs ambitieux de la Région :
• Déploiement des UEMA (Unités d’Enseignement
Maternelle Autisme) et UEEA (Unités d’Enseignement Elémentaires Autisme) pour une meilleure inclusion, dès l’enfance.
• Prise en charge précoce des enfants : Le dispositif
d’intervention précoce permet d’orienter les enfants présentant des troubles du neuro-développement vers une plateforme de coordination. Ces
plateformes coordonnent l’action des professionnels
(médecins, psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes) pour un parcours de soins adapté et facilité. Le Grand Est souhaite déployer 10 plateformes
supplémentaires d’ici décembre 2020.
• Accompagnement des adultes : Les efforts doivent
être poursuivis notamment pour les adultes sans solutions. La Délégation propose en ce sens la création
de 20 petites structures pour leur prise en charge.
Ces structures, lieux mixtes de vie et de soins garantiront un accompagnement adapté.

30.01.20 : Signature de la convention
départementale France Services de
Meurthe-et-Moselle

Les Maisons France Services répondent à des besoins
exprimés par les Français et à des besoins identifiés sur
les territoires, notamment en termes de proximité et
d’accessibilité des services publics. Ce dispositif répond
également au nécessaire accompagnement de certaines
personnes face à l’évolution du numérique. Les Maisons
France Services délivrent une offre de proximité et de
qualité à l’attention de tous. Ces espaces permettent
d’obtenir des informations, d’effectuer des démarches
administratives relevant des organismes partenaires (Caf,
Pole emploi, CPAM, CARSAT, Services sociaux du département, MDPH...) et de recevoir un accompagnement
personnalisé. Depuis janvier 2020, 5 structures France
Services fonctionnent en Meurthe-et-Moselle, dont
une implantée à Champenoux. Ce n’est qu’un début et
d’autres Maisons suivront car l’objectif est d’augmenter
le nombre de lieux d’accueil. L’Etat finance ce dispositif
à hauteur de 30 000euros/an/maison.

30.01.20 : La nouvelle citée judicaire

C’est le site Alstom qui accueillera la nouvelle Cité Judiciaire de Nancy. L’ensemble du monde judiciaire s’est
satisfait de ce choix, notamment par la perspective de
locaux neufs, accessibles et adaptés à leurs activités.
Nicole Belloubet, la Ministre de la Justice et Garde des
Sceaux, s’était rendue à Nancy et avait constaté la vétusté des locaux de l’actuelle cité judiciaire. La Ministre
s’était engagée à répondre aux difficultés rencontrées
par les agents. C’est chose faite : la nouvelle cité judiciaire verra le jour d’ici à 2025. Attentive au projet, j’ai
ardemment soutenu ce projet, porté avec efficacité par
l’Etat et son Préfet M.Freysselinard.

#AssembléeNationale
28.01.20 : Création de la Commission
Spéciale sur les retraites

Les députés du Groupe La REM souhaitent parachever
la construction d’un système universel, juste, simple et
équitable, dans lequel chacun bénéficiera exactement
des mêmes droits, comme ils s’y sont engagés avec
le Président de la République dès 2017. Près de deux
ans de concertation avec les partenaires sociaux et de
consultations des citoyens, ainsi que la réalisation de plus
de 160 ateliers citoyens par les parlementaires, ont permis de réaliser un bilan complet du système actuel et de
construire le projet aujourd’hui présenté au Parlement.
Pour les députés du Groupe, ce projet :
• sécurise la solidarité intergénérationnelle du système « par répartition » où les cotisations des actifs
paient les pensions des retraités,
• remplace les 42 régimes existants, avec des règles
identiques pour tous dans un seul et même système
de retraite pour tous les Français,
• garantit l’équité puisque chaque euro cotisé, que l’on
soit salarié, indépendant, fonctionnaire ou parlementaire ouvrira aux mêmes droits,
• améliore la redistribution et vise à mieux protéger
les Français modestes,
• est plus adapté aux mobilités professionnelles parce
qu’indiffèrent aux changements d’entreprise, ou de
statut.

Rapporteurs :
•
•
•
•
•
•
•

Guillaume GOUFFIER-CHA, rapporteur général ;
Nicolas TURQUOIS, rapporteur (MODEM) ;
Jacques MAIRE, rapporteur ;
Corinne VIGNON, rapporteure ;
Carole GRANDJEAN, rapporteure ;
Paul CHRISTOPHE, rapporteur (UDI-Agir) ;
Olivier VÉRAN, rapporteur pour le projet de loi organique.

28.01.20 : La Commission spéciale
auditionne le Ministre Pietraszewski

J’interviens auprès du Secrétaire d’Etat chargé des retraites, en tant que rapporteure du Titre IV. Le Titre IV
comporte 2 engagements majeurs : la responsabilité des
acteurs et la lisibilité du système.
• un système responsable : demain, le système sera
pérenne, grâce à l’inscription d’une règle d’or d’équilibre et à la création d’un Fonds de réserves universel.
• un système lisible : demain, l’assuré, quel que soit
son statut alimentera, par ses cotisations, une caisse
unique : la Caisse nationale de retraite universelle
(CNRU). Garantir la lisibilité c’est garantir la compréhension de notre système et assurer à tous le
versement d’une juste prestation.
La gouvernance de cette CNRU sera confiée aux partenaires sociaux. La CNRU sera également composée
d’autres instances, telles qu’une Assemblée Générale et
un Conseil Citoyen. J’ai interrogé le Ministre sur la composition et les missions de ces futures instances.
Réponse du Ministre :
• L’Assemblée Générale sera composée de toutes les
populations concernées : représentants des salariés,
représentants des employeurs, représentants de
l’Etat en sa qualité d’employeur et représentants des
indépendants.
• Le Conseil d’Administration, composé d’une trentaine de membres, devra être représentatif de l’Assemblée Générale tout en ayant une dimension opérationnelle concrète : par exemple, afin de garantir
l’équilibre budgétaire de la CNRU, le Conseil fixera
le montant de dépenses et de recettes allouées à
chacune des parties prenantes.
• Le Conseil d’Administration pourra faire des propositions en matière de solidarité. Solidarité qui relève
habituellement du champs de l’Etat : ce deuxième
exemple prouve qu’une place essentielle est attribuée au champs du social.
Mon intervention ici

29.01.20 : Audition des organisations
professionnelles

Le dialogue se poursuit avec les partenaires sociaux :
les rapporteurs ont auditionné les organisations professionnelles du MEDEF, de la CPME, de l’U2P et de la FNSEA. Des concertations indispensables, pour entendre
les positions de chacun et co-construire le futur système
de retraites pour tous les français ! Les partenaires sociaux que sont les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales, occuperont une
place essentielle dans le futur système. La Caisse Nationale de Retraite Universelle (CNRU) sera co-pilotée par
les organisations syndicales, les organisations patronales,
et l’Etat, en sa qualité d’employeur : complémentarités
essentielles entre démocratie sociale et démocratie
parlementaire. J’ai interrogé ces organisations sur la manière dont ils envisagent le pilotage du futur système
dans cette gouvernance. Nous avons débattu autour de
la place qui sera accordée au Parlement dans ce co-pilotage entre syndicats et organisations professionnelles,
sur l’articulation des missions entre le Directeur Général et le Conseil d’Administration ainsi que sur la place
de l’Assemblée Générale et du Conseil Citoyen. Retrouvez les discussions ici.

29.01.20 : Audition des organisations
syndicales

la commission spéciale a auditionné la CFDT, la CGT, FO,
la CFE-CGC, la CFTC et l’UNSA qui ont exprimé leurs
points de vue sur le futur système de retraites. Le titre
IV, dont je suis rapporteure, pose les fondations d’une
gouvernance unifiée dans laquelle les organisations syndicales et patronales occuperont une place essentielle.
Mes questions ont porté sur la gouvernance et le pilotage du futur système et notamment sur :
• les leviers pour associer et informer le Parlement
• l’articulation entre les responsabilités du Directeur
Général et du Conseil d’Administration au sein de
la CNRU
• la place de l’Assemblée Générale et du Conseil Citoyen
• la transition vers le futur système, essentielle à sa
réussite
• l’articulation entre le Comité d’experts et
le COR dans le pilotage annuel/pluriannuel
Mon intervention ici

29.01.20 : Audition du Conseil
d’Orientation
des
Retraites
et
du Comité de Suivi des Retraites

Le COR est une instance indépendante et pluraliste
d’expertise et de concertation, chargée d’analyser et de
suivre les perspectives à moyen et long terme du système de retraite français. Le COR établit des éléments
de diagnostic et peut formuler des propositions sur
l’ensemble des questions de retraite (équilibre financier,
montant des pensions, âge et durée d’assurance, redistribution, etc.) Le CSR est un dispositif de pilotage, qui,
à partir des analyses du COR et après consultation d’un
jury citoyen, rend chaque année un avis public portant
sur les objectifs financiers et sur les objectifs d’équité
pour notre système de retraites. Le CSR peut adresser
au Gouvernement et au Parlement des recommandations. J’ai souhaité interroger les Présidents Pierre-Louis
Bras (COR) et Didier Blanchet (CSR) sur la façon dont
ils envisageaient les missions, la place et l’articulation du
COR et du CSR dans le futur système de retraites et notamment au moment de la transition. Je me suis adressée
plus particulièrement au CSR afin d’interroger son Président sur l’organisation de la procédure d’alerte et du
jury citoyen. Les échanges avec ces instances ici.

29.01.20 : Elue Vice-Présidente de
la commission d’enquête sur la lutte
contre la fraude aux prestations et
aux cotisations sociales

#FraudesSociales

Vice Présidente

de la Commission

d’enquête

La Commission d’enquête, créée le 9 janvier 2020 a
désigné son bureau. Dans la prolongation de la mission
gouvernementale sur la fraude aux prestations sociales
que j’ai réalisée, je suis nommée Vice-Présidente de la
commission. La commission débutera ses travaux et ses
auditions le 4 février 2020 et rendra ses conclusions mijuillet 2020. La lutte contre la fraude sociale est déterminante pour verser à tous une juste prestation. Ces
travaux s’inscrivent dans une approche de justice sociale.
Le rapport gouvernemental est disponible ici

30.01.20 : Cérémonie des voeux de la
Ministre du Travail, Muriel Penicaud

Madame la Ministre a évoqué la situation de «paradoxe»
entre des chiffres objectifs qui révèlent la dynamique
économique positive de la France avec une augmentation des investissements, une diminution du chômage,
une réduction des charges, une augmentation des rémunérations, un nombre d’apprentis accru significativement, ainsi qu’un investissement de 1M€ pour la formation des personnes éloignées de l’emploi, et un climat
social tendu qui manifeste des inquiétudes. La Ministre a
rappelé que ce paradoxe est dû aux nombreux retards
pris ces 10, 20 dernières années. Plus les améliorations
sont tangibles, plus le sentiment d’injustice de ne pouvoir y accéder est fort pour ceux qui en sont écartés. La
Ministre a porté un discours encourageant et a appelé
chacun de nous à travailler à l’inclusion de tous : il en
va de la cohésion nationale, de l’avenir du pays, et de
la démocratie ! Il existe de nombreuses opportunités
pour l’insertion et l’inclusion dans l’emploi de tous, et
notamment de ceux qui en sont aujourd’hui éloignés :
insertion à travers le secteur des entreprises adaptées,
du secteur économique et social, emplois francs, plan
investissements compétences (1 million de jeunes chômeurs seront formés), plan 100% inclusion, repérage des
« invisibles », ou encore la nouvelle offre de Pôle Emploi.
L’inclusion du plus grand nombre est possible et c’est
ensemble que nous y parviendrons !

Lancement du Code du Travail numérique
: Le Droit du Travail accessible à tous

Le Ministère du travail a lancé le code du travail 2.0, accessible ici : https://code.travail.gouv.fr
Des fiches permettent aux salariés et aux employeurs
de connaître leurs droits et leurs obligations.
salaire brut/net, préavis de démission, indemnité de précarité, indemnité de licenciement, préavis de licenciement … réalisez des simulations pour en savoir plus !
Accéder à la connaissance de ses droits est essentiel
! Cette initiative du Ministère du Travail répond à cet
enjeu en mettant à disposition de tous un outil fiable et
gratuit.

31.01.2020 : La proposition de loi pour
congé de deuil pour le décès d’un enfant mineur est adoptée

Aujourd’hui, la loi prévoit un minimum de 5 jours de
congés en cas de décès d’un enfant. Or, les parents endeuillés posent 35 jours d’arrêt maladie en moyenne.
Combien de temps faut-il pour affronter le deuil ? La
loi ne peut donner de réponse à cette question. Il sera
désormais possible de faire un don de jours de congés
et de RTT entre salariés, dans le public et le privé. Le décès d’un enfant sera maintenant reconnu dans le Code
du travail comme un deuil spécifique et sera discuté de
façon systématique dans les accords d’entreprise. Aujourd’hui, ce thème n’entre pas dans les négociations
sociales. Contrairement à ce que pensent certains, 12
jours de congés de deuil ne sont en aucun cas suffisants.
Un acte de solidarité et une avancée significative pour
mieux accompagner les parents endeuillés.
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