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DuoDay 2019 à Nancy 

#Vidéos 

2 ans d’action et de lutte contre le chômage

#Retraites

17.02.20 : Présentation du Projet de 
Loi en Séance Publique
Le nouveau Ministre de la Santé et des Solidarités Olivier 
Véran a présenté le projet de réforme des retraites pour 
un système plus simple, plus juste et plus responsable ! 
Notre système actuel a des qualités et notamment son 
fonctionnement par répartition. C’est pour garantir le 
système par répartition, la solidarité intergénération-
nelle que nous devons le réformer.  Notre système n’est 
plus adapté et il n’est plus viable.  Aujourd’hui, le poids 
de la retraite s’accentue sur les actifs. Le système actuel 
n’a pas résolu le défis de l’augmentation de l’espérance 
de vie. 25% de la population est à la retraite et ce chiffre 
ne cesse d’augmenter.  Il est tellement complexe, qu’il en 
devient incompréhensible, il engendre de la défiance no-
tamment chez les plus jeunes. Il oscille entre projection 
abstraite et réalité injuste. Il est injuste pour les femmes 
et pour tous ceux qui ont eu des carrières heurtées 
ou non linéaires. Nous devons aux français un système 
plus solide et adapté aux transformations du monde du 
travail. Le Système Universel est celui de la lisibilité et 
d’un meilleur service apporté aux français. Nous vou-
lons construire un système universel qui assure chaque 
français, quel que soit son parcours et sa situation. Nous 
prendrons en compte les trajectoires de vie en dépla-
çant notre regard du statut, vers l’activité. 

#RevuedePresseBFMTV - 20 février 2020
#retraites
#ObstructionAN

Un principe : l’universalité,  
une exigence : la solidarité,  

un état d’esprit : la responsabilité.

16.02.20 : Pénibilité : mon interview
Invitée sur France Bleu Sud Lorraine, j’ai répondu aux 
questions relatives à la pénibilité.
Le système actuel génère des iniquités en matière de 
pénibilité et le projet de réforme vient y mettre un 
terme. Nous ouvrons la reconnaissance de la pénibilité à 
la fonction publique pour des mêmes droits, pour tous, 
dans le privé comme dans le public.
• Prévention : les branches professionnelles seront in-

vitées à ouvrir des discussions pour lancer un plan 
de prévention et proposer des actions concrètes 
pour prévenir et réduire la pénibilité dans les em-
plois concernés.

• Reconversion : le Premier ministre a annoncé la créa-
tion d’un congé de reconversion de six mois rému-
nérés pour permettre de se former à un autre mé-
tier moins usant. Les députés de la majorité veulent 
aller plus loin sur la prise en compte de la pénibilité. 
La discussion se poursuit entre partenaires sociaux 
dans le cadre de la conférence de financement, les 
solutions trouvées pourront donc être intégrées au 
texte. 

• Réparation : une visite médicale systématique à 55 
ans pour les salariés exposés à des métiers pénibles, 
afin de repérer ceux qui pourront faire valoir leurs 
droits en matière de départ anticipé, en raison d’une 
incapacité permanente.

 

17.02.20 : nouvel indicateur : 
mon interview
Invitée de RCF Radio, j’ai répondu aux questions sur 
la création d’un nouvel indicateur : le revenu moyen  
d’activité par tête. Un indicateur au plus proche de la 
réalité du nouveau système universel qui englobe tous 
types de travailleurs. Indexer le point sur le revenu 
moyen d’activité par tête est une proposition qui résulte 
de concertations avec les experts et avec les partenaires 
sociaux pour mieux prendre en compte l’ensemble des 
revenus et être au plus près de la réalité variée de ceux 
qui intègrent ce nouveau système universel. On avait 
l’habitude de prendre en compte le revenu moyen par 
salarié mais dans la mesure où nous rentrons dans le 
système universel, qui rassemblera tous les actifs : sala-
riés du privé et du public, fonctionnaires, indépendants 
et professions libérales, il est logique que l’ensemble des 
revenus tirés de ces différentes formes de travail, soient 
considérés. Dès lors, revaloriser le point à partir d’un in-
dicateur basé uniquement sur l’évolution des salaires du 
privé n’est pas cohérent et risquerait de ne pas refléter 
la croissance réelle des revenus d’activité, d’autant que la 
frontière entre travail salarié et travail indépendant s’es-
tompe année par après année.Ecoutez l’interview 
pour en savoir plus ! 

17.02.20 : Intervention dans  
l’hémicycle sur le Titre IV,  
en ma qualité de rapporteure 
Le titre 4 concerne le pilotage et la gouvernance de 
notre nouveau système de retraite. La nouvelle gouver-
nance apporte une réponse claire et efficace aux fragili-
tés du système actuel. Elle répond notamment aux désé-
quilibres financiers et à la complexité de notre système 
actuel. Demain, l’assuré, quel que soit son statut, alimen-
tera par ses cotisations une caisse unique : la Caisse Na-
tionale de Retraite Universelle (CNRU). Garantir la lisi-
bilité, c’est garantir la compréhension de notre système 
et assurer à tous le versement d’une juste prestation. Le 
Conseil d’Administration de la CNRU sera confié aux 
partenaires sociaux : nous affirmons notre attachement 
au paritarisme. 
Nos débats en séance publique sur les questions de gou-
vernance et de pilotage porteront notamment sur : 
• l’avenir des CARSAT : je soutiendrai le maintien de 

leur personnalité morale et la garantie du maintien 
de l’ensemble des effectifs. 

• la place du Parlement : j’ai déposé plusieurs amen-
dements visant à  garantir son information et son 
inscription à part entière dans le nouveau pilotage 
financier. 

Cette nouvelle gouvernance sera construite progressi-
vement en s’inscrivant dans le temps long. 
«L’histoire de notre protection sociale est faite de construc-
tions successives, de la volonté d’hommes et de femmes de 
construire ensemble cette solidarité que nous avons reçue 
en héritage». Simone Veil. C’est à nous qu’il appartient 
désormais de porter une reconstruction solidaire et 
universelle.Vous pouvez visionner mon intervention ici. 

#Pénibilité

Revenu moyen 
d’activité 
par tête

#ESSOC

17.02.20 : Comité de pilotage sur la loi 
pour un État au service d’une société 
de confiance
Gerald Darmanin, Ministre de l’Action et des Comptes 
Publics, a réuni les administrations, en présence de par-
lementaires engagés sur le sujet, pour faire un point sur 
le suivi et l’application de cette loi. La Loi ESSOC du 10 
aout 2018 a instauré le principe du droit à l’erreur et a 
mis en place plusieurs mesures de simplification dans les 
relations des usagers et des administrations :
• La prévention et la pédagogie sont des leviers essen-

tiels pour éviter les erreurs : informations préalables 
sur les démarches à effectuer, sms et mails de rap-
pels, conseiller référent pour Pôle Emploi, renseigne-
ments juridiques développés à l’URSSAF, informa-
tions aux créateurs d’entreprises pour l’URSSAF, etc.

• Le site oups.gouv.fr incarne cette nouvelle posture 
de l’administration, plus simple et plus bienveillante. 
Le site recense 2 millions de connexions cette année.

• Le déploiement des Maisons France Service sur 
tous nos territoires seront une mise en application 
concrète de la volonté de simplification des relations 
entre l’administration et les usagers, au plus près de 
leurs lieux de vie.

Ces travaux visent à assurer plus de justice sociale. Nous 
souhaitons améliorer la relation de confiance entre usa-
gers et administrations, simplifier leurs démarches, amé-
liorer les dispositifs de prévention, éviter les erreurs et 
lutter contre les fraudes pour que chacun ait droit au 
versement d’une juste prestation.

#FraudesSociales

17.02.20 : Commission d’enquête
La commission d’enquête sur les fraudes aux prestations 
et aux cotisations sociales a auditionné des auteurs de 
rapports de l’Inspection générale des affaires sociales 
(IGAS). L’IGAS réalise des missions de contrôle, d’audit 
et d’évaluation. Elle conseille les pouvoirs publics et éva-
lue les conventions d’objectifs et de gestion des orga-
nismes de protection sociale. M. Gratieux et M. Caussat 
ont travaillé sur de nombreuses questions relatives aux 
fraudes sociales et sur les moyens de lutte : l’échange 
de données entre organismes de protection sociale, la 
maitrise des risques et la modernisation de la délivrance 
des prestations sociales.
l’enjeu : la transversalité entre organismes et la maitrise 
des risques (notamment par la prévention). Ceux-ci ont 
fait l’objet de nombreuses propositions dans mon travail 
gouvernemental sur la fraude aux prestations sociales, 
disponible ici. J’ai également déposé des amendements 
(adoptés) au PLFSS 2020 pour améliorer l’échange de 
données entre organismes.
Finalités : 
• Éviter les erreurs de bonne foi et erreurs déclara-

tives 
• Simplifier les démarches et limiter le non recours 

aux droits
• Prévenir la fraude 
• Permettre le « dites le nous une fois »
• Améliorer la productivité des organismes
Retrouvez les échanges ici.

16.02.20 : L’apprentissage progresse ! 
La loi pour la liberté de choisir son avenir profession-
nel du 5 septembre 2018, a fait décoller l’apprentissage 
comme jamais dans notre pays. Dans le Grand Est : +15,5 
%, soit 40 000 apprentis = la 3ème région pour l’appren-
tissage ! Les demandes de formation en apprentissage 
ont augmenté de 40% dans la région ! Les mentalités 
évoluent et l’apprentissage aussi : l’année 2019 enre-
gistre une progression inédite du nombre d’apprentis : 
+ 16% avec 485 000 apprentis. Il n’y a jamais eu autant 
d’apprentis en France ! «Au mensonges et à la mauvaise 
foi, il faut opposer la réalité des jeunes et des entreprises, 
les chiffres, les résultats pour la France.» Muriel Penicaud, 
Ministre du Travail. Cela est également vrai pour le chô-
mage qui présente son taux le plus bas depuis 11 ans 
(7,9% en France métropolitaine). 

#Actu

L’apprentissage est une voie d’avenir 
et de réussite, une voie vers  

l’emploi ! 

20.02.20 : DuoDay, c’est parti ! 
Sophie Cluzel secrétaire d’Etat aux Personnes Handica-
pées, a officiellement lancé l’édition 2020 de DuoDay ! 
DuoDay, c’est 1 journée, 1 rencontre, 1 partage d’expé-
rience ! Les entreprises peuvent accueillir, le temps d’une 
journée, une personne en situation de handicap qui sera 
en duo avec un professionnel. L’opération Duoday per-
met de découvrir un métier, de créer des liens entre 
les personnes handicapées et les employeurs, d’échanger 
sur les enjeux d’inclusion et d’amorcer un parcours d’in-
sertion. De nombreuses personnes en situation de han-
dicap en capacité de travailler sont pourtant sans emploi. 
Le taux de chômage chez les personnes en situation de 
handicap est le double de celui de la population générale.
L’opération Duoday permet de faire tomber les idées 
reçues et de démontrer que l’insertion dans l’emploi 
est possible ! La dernière édition a été un succès avec 
près de 13 000 duos, avec une forte mobilisation de la 
part des entreprises et associations. Dans le Grand Est, 
près de 800 duos ont été concrétisés ! Nous espérons 
pouvoir mobiliser encore davantage pour cette nouvelle 
édition ! Cette année DuoDay aura lieu le 14 mai 2020.
Inscrivez-vous dès maintenant sur la plateforme ici. 

20.02.20 : Cités Éducatives
Nancy a été sélectionnée pour recevoir une cité éduca-
tive. Une chance pour la jeunesse du territoire ! Le Pré-
sident de la République Emmanuel Macron l’avait promis 
: il fait de l’éducation dans les quartiers prioritaires de la 
ville, une priorité ! Le Gouvernement a annoncé la liste 
des 80 Cités Educatives, et à Nancy, c’est le quartier du 
Plateau de Haye qui bénéficiera de 230 000 euros par an 
pendant 3 ans. L’objectif : intensifier la prise en charge 
éducative des enfants et des jeunes. L’ambition est de 
créer une grande alliance de tous les acteurs de l’éduca-
tion autour du parcours des enfants et des jeunes. Une 
cité éducative c’est la maison, l’école, les lieux culturels 
et sportifs, les habitants, l’université, l’entreprise etc. 
tous mobilisés pour favoriser la réussite des jeunes et 
promouvoir le vivre-ensemble. Les grandes missions : 
rechercher une meilleure mixité sociale et scolaire, ren-
forcer le suivi des élèves, encourager l’ambition, amé-
liorer la coopération avec les parents, lutter contre le 
décrochage. Ces cités éducatives s’inscrivent dans la 
même logique que les mesures déjà mises en place par 
le Gouvernement : scolarisation obligatoire dès 3 ans, 
dédoublement des classes, plan mercredi, petits-déjeu-
ners à l’école, prime REP+. 

20.02.20 :  1er Comité interministériel 
aux ruralités 
Ce comité assure la mise en place rapide et concrète des 
181 mesures annoncées par le Premier Ministre, pour 
améliorer la vie des territoires ruraux et redynamiser 
les campagnes. Ces mesures concernent le commerce, 
l’agriculture, la téléphonie mobile et la couverture nu-
mérique, le logement, l’accès aux soins et aux services 
publics.
Parmi ces mesures :
• déploiement des Maisons France Service sur tout 

le territoire. Ces structures permettent d’accompa-
gner les habitants des zones rurales dans leurs dé-
marches administratives. Objectif : 1 par canton en 
2022

• Plan de soutien aux petites lignes ferroviaires dans 
le Grand Est pour faciliter les déplacements du quo-
tidien

• Financement de 600 postes de médecins généralistes 
pour répondre aux déserts médicaux

• Déploiement d’une police de sécurité du quotidien 
pour protéger les publics vulnérables et les agricul-
teurs

• Gratuité des licence IV : Chaque petite commune ne 
disposant plus de licences IV peut, dès aujourd’hui, 
disposer d’une licence IV gratuite pour remettre des 
lieux de vie au coeur des villages

Obstruction parlementaire
Les Groupes parlementaires de la France Insoumise et de la Gauche 
Républicaine Démocrate paralysent les travaux parlementaires depuis 
le début de l’examen du projet de loi de réforme des retraites en séance 
publique. Ils rejettent le débat démocratique auquel nous tenons tous 
: français, députés de la majorité et députés des autres oppositions. 33 
parlementaires, sur les 577, monopolisent le temps de parole et utili-
sent tous les moyens de procédure possibles pour empêcher la discus-
sion. Certains dans l’opposition continuent de déposer des centaines 
de sous-amendements ! Cela signifie que le nombre d’amendements à 
examiner augmente en cours de débats.
Qui bâillonne le débat ? Qui refuse les avancées sociales dont notre 
pays a besoin ? L’hémicycle devient le théâtre de scènes inadmissibles 
avec des attitudes indignes de parlementaires. Nous sommes dans un 
cas avéré de sabotage parlementaire ! Ceux qui ont choisi de paralyser 
le débat et de bloquer le fonctionnement de notre Assemblée devront 
prendre leur responsabilité ! 

RCF Radio - 17 février 2020
#retraites
#Indicateur

France Bleu Sud Lorraine 
17 février 2020
#retraites
#pénibilité

Reforme des retraites

20.02.20 : une prison expérimentale à 
Toul 
La Ministre de la Justice, Nicole Belloubet a annoncé 
l’ouverture d’une prison expérimentale à Toul ! La pri-
son sera entièrement centrée sur la formation et le tra-
vail, en lien avec les entreprises et les collectivités de 
notre territoire. La qualification professionnelle des dé-
tenus constitue un levier très fort pour leur réinsertion.
3 Etablissements seront ainsi lancés en France. Cette 
prison expérimentale est le résultat de l’implication de 
l’ensemble des acteurs et élus locaux car notre volonté 
est d’accompagner les détenus vers leur retour dans 
la société. Je soutiens cette démarche, convaincue que 
seule la réinsertion peut éviter les récidives et favoriser 
la deuxième chance. J’ai soutenu ce projet et me félicite 
de sa concrétisation !
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