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 : salariés 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 indicateur 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’estompe année par après année.Ecoutez l’interview
pour en savoir plus !

L’HebdoNews
du 7 au 13 mars

2020
#Coronavirus

12.03.20 : Allocution du Président de
la République

Le Président a rappelé que l’épidémie est sur tous les
continents et est la plus grave crise sanitaire depuis un
siècle. La plupart des cas sont sans danger pour la vie,
cependant, le risque existe, plus encore pour les personnes âgées ou qui ont une maladie chronique. Nous
sommes au début de l’épidémie. L’Objectif jusque là était
de retarder la propagation pour organiser notre système
de santé, la diffusion de l’information aux personnels et
l’accueil des patients. Le Président nous demande de ne
pas paniquer mais d’adopter les bons gestes « barrières
». L’épidémie va durer plusieurs semaines, voire mois.
Désormais d’autres décisions pourront intervenir au fur
et à mesure de l’évolution de l’épidémie. Les élections
municipales auront lieu mais des précautions ont été
conseillées aux maires. Afin de gagner du temps et limiter la contamination, les crèches, écoles et universités
(12 millions d’élèves concernés) seront fermées. De plus,
les rassemblements de plus de 100 personnes, ne sont
plus autorisés. L’activité économique commence déjà à
ralentir et les entreprises souffrent. Des mesures exceptionnelles sont prises. Le Président a tenu à rappeler que
la solidarité nationale doit être totale et que les soins de
santé pris en charge dans le cadre du virus seront gratuits. Bien sûr, la France veille à ce que chacun puisse se
soigner, quelque soit sa situation.

Mesures de soutien aux entreprises

Face à la crise de coronavirus, la solidarité nationale doit
s’exprimer pour préserver l’emploi :
• renforcement et simplification du dispositif de
chômage partiel;
• dégrèvement des charges pour certains secteurs;
• report d’échéances sociales et/ou fiscales;
• soutien de l’État et de la Banque de France (médiation du crédit) pour négocier avec sa banque un rééchelonnement des crédits bancaires;
• mobilisation de Bpifrance pour garantir des lignes de
trésoreries bancaires;
• appui au traitement d’un conflit avec des clients ou
fournisseurs;
• mise en place d’un système assurantiel;
• report envisagé des nouvelles dispositions d’assurance
chômage, initialement prévues au 1er avril 2020.

Pour être accompagné dans vos
démarches, vous pouvez contacter le
référent de la DIRECCTE :
En Grand Est :
ge.pole3E@direccte.gouv.fr
03 69 20 99 29
Retrouvez toutes les infomations
relatives à l’évolution de la situation
sur le site du Ministère de l’Économie
ici

12.03.20 : Tous mobilisés à la Chambre
de Commerce et d’Industrie 54

Tous réunis : CCI, Etat, Région, collectivités et réseaux
d’entrepreneurs en cellule de crise ! Nous avons fait le
point sur les mesures mises en place par le Gouvernement, dont peuvent bénéficier les entreprises impactées. Chaque semaine nous nous réunirons afin de faire
le point sur la situation économique des entreprises et
répondre aux besoins. Une communication centralisée
sera mise en place par la Préfecture de Meurthe-et-Moselle et par la CCI, pour informer en continu les acteurs.
Aujourd’hui, la plupart des interrogations ont obtenu des
réponses mais nous poursuivons notre engagement au
service du tissu économique, pour l’aider ! Nous sommes
tous responsables pour appliquer les gestes barrières en
entreprise et également tous responsables pour ne pas
céder à la panique !

Mesures pour garantir la continuité
des apprentissages

La fermeture des établissements scolaires ne signifie pas
l’arrêt des apprentissages ! L’ Académie de Nancy-Metz,
dans la continuité des recommandations du Gouvernement, annonce des solutions pour permettre aux élèves
du 1er et 2ème degrés de continuer à bénéficier de l’enseignement. Ces modalités s’appuient sur le numérique
qui est une réelle opportunité dans ce contexte !
Pour l’enseignement à distance, les professeurs
s’appuieront sur :
• Les Environnements Numériques de Travail (ENT)
• Ma Classe à la Maison (dispositif d’enseignement à
distance crée par le CNED)
L’Académie n’oublie bien sûr pas les familles qui ne disposent pas d’un accès au numérique ou rencontrent
des difficultés d’accompagnement ! Les modalités de
transmission des ressources pédagogiques seront déterminées rapidement. Un numéro d’appel va être mis en
place pour répondre à toutes vos questions ! Les enseignants vont revenir vers les parents afin que nos enfants
continuent à apprendre et à progresser, par des apprentissages à distance.

La ville de Nancy mobilisée pour la
garde d’enfants

Suite à l’annonce de fermeture des établissements scolaires et de petite enfance, le Maire de Nancy, Laurent
Hénart annonce que les 3 crèches du CHRU resteront
ouvertes à leur maximum de capacité. Les soignants mobilisés pourront ainsi avoir une solution de garde. Un dispositif de crèche à domicile est également mis en place :
les agents des crèches et des structures petite enfance de
la ville pourront intervenir à domicile, sur critères. Pour
les enfants de 3 à 10 ans, 4 points d’accueil pourront les
accueillir : école Charlemagne, école Emille Gallé, école
3 Maisons et Paul Friedrich à Gentilly. Tous les agents
encadrants seront testés au préalable au COVID-19. Ces
dispositifs doivent bénéficier aux publics prioritaires, définis par le plan blanc, aux agents des services publics
essentiels et aux parents qui n’ont pas d’autres solutions
ou qui sont isolés. Pour plus d’informations, rendez-vous
sur le portail famille de la ville ici.

#JourneeDesDroitsDesFemmes
À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes,
qui a eu lieu le 8 mars 2020, on fait le point
sur les mesures que nous avons
mises en place :
Déclarée grande cause
du quinquennat, l’égalité
femme-homme est une
nécessité transverse qui
mobilise tous les Ministères. Retrouvez tous les
engagements réalisés ou
en cours ici

Lancement du
Grenelle contre les
violences conjugales
le 3 septembre 2019

Création de places
d’hébergements
d’urgence

Verbalisation du
harcèlement de rue
déjà 1200 amendes
dressées pour
« outrages sexistes »

Mise en place de
formations aux
violences sexistes et
sexuelles auprès des
professionnels, des
personnes en situation
de handicap ainsi que de
leurs aidants.

Inscription du phénomène
d’emprise dans la loi ;
Pénalisation du cyberharcèlement en
groupe;
Plus forte condamnation
des violences commises
devant les enfants.

Égalité
professionnelle

Index de l’égalité
professionnelle :
obligation de résultat
en matière d’égalité
salariale pour les
entreprises

Les entreprises doivent
publier leurs résultats
sur les rémunérations,
les augmentations, les
promotions, la parité
du top management et
sont sanctionnées si elle
n’atteignent pas un seuil
d’égalité.

Il y a encore 9%
d’écarts salariaux
entre femmes et hommes
pour le même poste, à
compétences égales ! La
compétence doit être
également financée pour
les femmes et les hommes

La plateforme
arretonslesviolences.
gouv.fr 24h/7j. permet
d'écouter la parole des
femmes victimes.

PRÉVENIR
PROTÉGER
PUNIR

«

Nous progressons dans la prise de conscience mais nous devons
rester tous mobilisés ! Nous devons toutes et tous agir pour que les
droits des femmes progressent partout dans le monde.
Les violences faites aux femmes (sexistes, sexuelles,
professionnelles) doivent s’arrêter !
Soyons tous vigilants !

«

#Handicap
Ouverture d’unités d’enseignements
pour enfants autistes dans le 54

Une Unité d’Enseignement en Maternelle Autisme
(UEMA) et une Unité d’Enseignement en Elémentaire
Autisme (UEEA) vont ouvrir dans notre département à
la rentrée 2020 ! Les UEMA et les UEEA accueillent, en
milieu ordinaire, des enfants autistes, accompagnés par
une équipe d’enseignants, de psychologues, d’éducateurs
et de directions formés à l’autisme. La scolarisation précoce et structurée augmente l’autonomie des enfants
autistes et améliore leurs acquisitions. Ce dispositif s’inscrit dans une volonté d’inclusion progressive dans les
classes «ordinaires» des écoles et dans tous les espaces
de socialisation. Très engagée sur ce projet, je suis très
heureuse et me félicite de son aboutissement !

Une étude sur l’autisme

Enfin ! Une étude chiffrée de l’autisme et de son évolution
a été publiée par Santé Publique France. Jusqu’à présent,
notre pays ne disposait que d’estimations. Connaître la
prévalence des TSA (Troubles du Spectre de l’Autisme)
est un enjeu pour notre politique publique car il permet de mieux accompagner et orienter les personnes
autistes. La Stratégie Nationale pour l’Autisme a notamment pour ambition de remettre la science au coeur de
nos actions. C’est grâce au Plan National pour l’Autisme
qui met en place un diagnostic et des interventions précoces, de l’aide aux entourages, des mesures d’inclusion
pour les études, et des cohortes scientifiques, que la
connaissance des TSA est renforcée. Les études confirment que le nombre d’autistes en France augmente.
L’amélioration des dispositifs de repérage peut expliquer, en partie, cette augmentation. Les études montrent
également que les TSA ne sont, dans la majeure partie
des cas, pas accompagnés de déficiences intellectuelles
graves. C’est une des missions du plan autisme : améliorer le repérage pour éviter le sur-handicap. De nombreuses personnes porteuses de TSA ne sont pas encore
identifiées, mais la constance des efforts du Plan Autisme
tend à toujours mieux connaitre l’autisme pour pouvoir
répondre aux besoins de ces personnes.
Retrouvez l’étude ici

On en sait plus sur
l’autisme en France
!

Le taux de chômage chez les
personnes handicapées en baisse !

On passe sous la barre des 500 000 personnes handicapées en demande d’emploi pour la 1ère fois ! La stratégie déployée par le Gouvernement depuis le début du
quinquennat permet de développer l’apprentissage et de
favoriser la formation pour améliorer l’emploi des personnes handicapées.
Les leviers :
• Le budget 2019 permet à 10 000 personnes handicapées supplémentaires d’être embauchées par une
entreprise adaptée;
• 20 millions d’euros/an ont été déployés pour sécuriser les adaptations nécessaires aux parcours des
jeunes en situation de handicap dans le cadre de
leurs contrats d’apprentissage. Objectif : doubler le
nombre d’apprentis d’ici 2022;
• Nomination obligatoire d’un référent handicap dans
chaque CFA;
• Majoration du compte personnel formation pour les
bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés (OETH).
• Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC)
pour les adaptations nécessaires à l’accessibilité de
l’emploi, de la formation et de l’apprentissage;
• Réforme de OETH.
Ces avancées doivent s’accompagner de la vigilance de
tous pour que notre société soit toujours plus inclusive.

Une stratégie amibiteuse pour l’après
2020

La Commission des Affaires Européennes a adopté une
proposition de résolution sur la définition d’une nouvelle
stratégie en faveur des personnes handicapées pour :
• Relever les nouveaux défis : vieillissement de la
population et accessibilité du numérique pour les
personnes handicapées;
• Impliquer pleinement les personnes en situation de
handicap à la prise des décisions qui les concernent;
• Prendre en compte la situation des femmes en
situation de handicap qui sont souvent victimes de
formes multiples de discriminations;
• Intégrer les droits des enfants handicapés, dans tous
les domaines;
• Garantir la cohérence avec les initiatives européennes et l’articulation avec le socle européen des
droits sociaux.
Mon rapport sur l’Europe Sociale présente des recommandations pour mettre concrètement en oeuvre le
socle européen des droits sociaux, notamment sur l’inclusion des personnes handicapées. Retrouvez les ici. Si
de réelles avancées ont été permises par l’ensemble des
initiatives européennes, il semble que les situations varient selon les États membres. L’enjeu est d’établir des
partages d’expériences entre les États membres autour
de la situation des personnes en situation de handicap.

#Actu
Service Public de l’Insertion (SPI) : la
Meurthe-et-Moselle sélectionnée !

Service Public
de l’Insertion

50% des bénéficiaires du RSA sont dans le dispositif depuis plus de 4 ans : cette aide permet de réduire
l’intensité de la pauvreté, mais se montre incapable de
faire sortir durablement les personnes de la pauvreté.
Le droit à l’accompagnement est inégalement appliqué.
Le SIP s’inscrit dans la dynamique impulsée par la stratégie pauvreté. Grace au SPI, de nouvelles actions vont
être expérimentées sur les territoires pour favoriser le
retour vers l’emploi. Le SPI met en place une meilleure
coordination entre les structures (collectivités, associations, partenaires sociaux, entreprises, opérateurs publics et privés) pour améliorer l’accompagnement des
bénéficiaires du RSA.
Objectifs :
• favoriser le retour à l’emploi
• remettre le travail au centre de l’accompagnement
• adapter nos politiques sociales à l’évolution de la
pauvreté et aux nouvelles formes d’emploi
• rendre le système plus lisible et plus efficace
Le service public de l’insertion constitue, avec le futur
revenu universel d’activité, un pilier de la rénovation de
notre modèle social.

#Vidéos

2 ans d’action et de lutte contre le chômage

DuoDay 2019 à Nancy

DuoDay : le témoignage de Dylan

Épisode 3 : DuoDay

Épisode 2 : L’Europe sociale

Épisode 1 : Le travail détaché

Pour vous désinscrire de la newsletter, merci de nous le faire
savoir par retour de mail
www.carolegrandjean.fr

https://www.facebook.com/GrandjeanCarole/
https://twitter.com/CGrandjean54
https://www.instagram.com/carolegrandjean/
https://www.linkedin.com/in/carole-grandjean-59a1b44/

