POMPIERS
AIDANTS

PERSONNELS D’ENTRETIEN

MÉD
ECIN
S

BOULANGERS

AGRICULTEURS

GENDARMES

FACTEURS

CHERCHEURS

ROUTIERS

VÉTÉRINAIRES

AMBULANCIERS
PHARMACIENS

S

EN S
EI GN

ANT

POLICIERS

GARAGISTES

ES

ASSISTANTS MATERNELS

RÉSERVISTES

CAISSIERS

TAIR
MILI

OUVRIERS

SAGES FEMMES

ES
ÉVOL
BÉN

INFIRMIERS

SOIGNANTS

JOURNALISTES

MERCI
ÉBOUEURS

L’HebdoNews
du 11 au 17 avril

2020
13 avril 2020
Les annonces du Président
de la République
Le confinement reste d’actualité jusqu’au 11 mai 2020.
La situation s’améliore, les entrées en réanimation diminuent mais nous
devons rester confinés ! Il est urgent de maintenir nos efforts pour
permettre de réduire la pression sur le système hospitalier !
Il y a eu des insuffisances, des failles dans notre
système mais notre pays a su s’adapter et
faire preuve d’une capacité à la solidarité,
de mobilisation collective et de
coopération entre tous
les acteurs !

Réouverture progressive des crèches,
écoles, collèges et lycées : Afin de ne pas laisser
se creuser les inégalités et lutter contre le décrochage
scolaire, la reprise de l’école doit être envisagée tout
en assurant la sécurité de tous. Plusieurs pistes sont
étudiées afin d’ajuster le système au contexte (quels
enfants? comment? quel rythme? Etc)
Dépistage et masques : Les tests ciblés ont démarré et les lieux de dépistage ont été multipliés. La
priorité est donnée aux personnes vulnérables et
confinées en groupe. Dès aujourd’hui, chacun peut
aller se faire dépister, à sa charge dans les laboratoires,
s’il le souhaite. D’ici au 11 mai, toutes les personnes
présentant des symptômes auront accès au dépistage
et chaque français pourra se procurer un masque
«grand public». Les personnes positives seront mises
en quarantaine et suivies.
Continuité des soins : Il n’y a pas que le Covid-19
qui est dangereux. Il faut continuer à se faire suivre,
se faire dépister et garder contact avec son médecin.

Lieux rassemblant du public : Les cafés et restaurants resteront fermés. Les grands festivals et événements au public nombreux ne pourront se tenir au
moins jusqu’à mi-juillet. les secteurs de la restauration,
de l’hôtellerie, du tourisme, de l’événementiel seront
prioritaires dans un plan d’annulation de charges, en
cours d’élaboration. Toutes les autres mesures dédiées au soutien des entreprises seront maintenues
tant que la crise durera.
International : Les frontières avec les pays noneuropéens resteront fermées, jusqu’à nouvel ordre.
Vaccins : L’immunité collective est très faible (moins
de 5% de la population). Le vaccin est la première voie
pour sortir de l’épidémie, mais plusieurs mois seront
nécessaires à sa mise en oeuvre. Aucune piste ne sera
négligée que ce soit pour les vaccins ou les traitements. La recherche est soutenue de façon massive.
Fin de vie : Les hôpitaux et maisons de retraites
doivent pouvoir organiser la visite des malades en fin
de vie.

Le Dialogue Social, plus que jamais nécessaire
De grandes consultations sont lancées pour organiser les modalités du déconfinement avec les syndicats, les ONG, les associations, les collectivités, les maires. Le Premier Ministre présentera dans 15
jours un plan complet de sortie. Son élaboration est confiée au nouveau délégué interministériel au
déconfinement, Jean Castex.

15 avril 2020
Les annonces du Gouvernement
pour soutenir l’économie et
les Français
Nous faisons face à la crise,
nous faisons face au choc.
Le Projet de Loi de Finances Rectificative
(PJLFR) Bis
est un plan d’une ampleur massive,
de 110 milliards d’euros.

Écoles

De nouvelles mesures suivent celles déjà annoncées pour protéger les entreprises :
activité partielle, fonds de solidarité pour les TPE et les indépendants, prêts garantis par l’État,
reports de charge etc. et soutenir les plus précaires : hébergement d’urgence, prolongation
de la trêve hivernale, octroi de bons d’achat pour les SDF, versement anticipé
des prestations sociales, prolongation de
l’accès aux droits etc.

ENTREPRISES

PERSONNELS ENGAGÉS

- 24 milliards d’euros pour financer le chômage partiel : plus de 8,7 millions de salariés sont
actuellement en chômage partiel, sous un régime indemnitaire prévoyant une rémunération égale à 84 %
du salaire net et qui est le plus généreux d’Europe.
- Plus de 20 milliards d’euros pour protéger le capital des entreprises stratégiques.
- 7 milliards d’euros pour soutenir le fonds
de solidarité aux TPE et aux indépendants
qui octroie une aide de 1500 euros par
mois.
- 925 millions d’euros pour renforcer le
fonds de développement économique et
social (FDES), qui octroie des prêts aux
entreprises fragiles ou en difficulté.

PERSONNES DÉMUNIES
AIDE EXCEPTIONNELLE DE SOLIDARITÉ
- 150 euros aux ménages bénéficiaires du
RSA avec 100 euros supplémentaires par
enfant.
- 100 euros par enfant pour les familles qui
ne sont pas éligibles au RSA mais qui sont
bénéficiaires des allocations pour le logement.
Les bénéficiaires de l’Allocation Adultes Handicapés
qui touchent l’aide au logement seront aussi concernés. Cela sera automatique sans qu’aucune démarche
ne soit nécessaire. Au total, plus de 4 millions de
foyers seront bénéficiaires de cette aide d’urgence.

L’État souhaite marquer sa
reconnaissance envers ces
personnels qui ont fait preuve
d’une abnégation et d’un
engagement déterminants !
- Prime de 1500 euros pour les agents
travaillant à l’hôpital, quel que soit le statut ou
le métier, dans la trentaine de départements les plus
touchés par l’épidémie ou travaillant dans les services
COVID+ des autres départements.
- Prime de 500 euros pour les agents
hospitaliers des autres services.
- Valorisation à hauteur de 50% en plus
des heures supplémentaires effectuées
pendant la crise.
- Prime pour les personnels qui remplissent une mission décisive au sein des
EHPAD ou à domicile dans le secteur
médico-social.
- Prime d’un maximum de 1000 euros pour
les agents de la fonction publique d’état et
de la fonction publique territoriale qui font
preuve d’un engagement majeur.
L’objectif aujourd’hui est
de sauvegarder, demain de
relancer !

#MonAction
CHRU Nancy :

Le 6 avril dernier, j’interpellais le Ministre de la Santé,
Olivier Véran, sur la situation du CHRU de Nancy. Je
souhaitais m’assurer que notre hôpital bénéficie d’un
soutien sans faille de l’Etat et que son financement soit
une priorité absolue. Le CHRU de Nancy est un pôle
d’excellence et un pilier dans la gestion de cette crise sanitaire. Il doit le rester ! Nous le devons aux citoyens et
aux personnels de l’hôpital, soignants ou administratifs.
J’en appelais à un grand plan pour notre hôpital au sortir
de cette crise. L’établissement ne peut être fragilisé plus
longtemps ! Les moyens alloués à l’hôpital public doivent être redimensionnés, son financement repensé et
ses métiers revalorisés. Monsieur le Ministre m’a assuré
de son entière mobilisation et de la mise en place d’une
grande concertation pour tirer les leçons de cette crise
et assurer notre hôpital d’un plan de refonte. Pour l’instant, tous les plans de réorganisation sont suspendus.
Retrouvez la réponse du Ministre ici.

Échanges avec Adrien Taquet,
Secrétaire d’État chargé de l’enfance

Le Ministre a accepté ma proposition : l’information
sur les droits de l’enfant, la maltraitance et le numéro
d’urgence 119, dédié à l’enfance en danger (disponible
ici), sera désormais insérée dans les carnets de correspondance et une sensibilisation active sera effectuée.
Concernant les violences intra-familiales, le 119 enregistre une augmentation de 20% des appels : la violence
augmente mais la vigilance aussi ! Nous devons tous être
responsables : Si vous avez un doute, appelez le 119 ! Il
existe aussi un formulaire en ligne, accessible ici. Nous
avons également fait un point sur la situation de L’Aide
Sociale à l’Enfance (ASE) qui recherche du matériel informatique afin que chaque enfant puisse suivre sa scolarité
en ligne ! Les interventions à domicile se poursuivent,
grâce à la communauté éducative et sociale extrêmement mobilisée et un travail est en cours pour préparer
le déconfinement, accompagner psychologiquement les
jeunes et organiser les droits de visite et d’hébergement.
Enfin, nous avons échangé sur l’accompagnement à la
parentalité (soutien psychologique) en relation avec les
associations spécialisées. Un fonds spécial de 500 000 euros a été crée pour soutenir ces associations.

Échanges avec Marlène Schiappa,
Secrétaire d’Etat à l’égalité entre les
femmes et les hommes

Nous avons fait le point sur les mesures mises en place
depuis le début du confinement pour protéger les
femmes victimes de violences :
• Création du n°114 : par téléphone au 3919 ou par
SMS au 114, vous pouvez lancer l’alerte. Plus de 100
messages en une semaine.
• Création du n°08 019 019 11: pour accompagner
les personnes qui pourraient devenir auteur de
violences conjugales ou intra familiales.
• Interruption Volontaire de Grossesse : Les droits des
femmes sont garantis via les téléconsultations et les
interventions.
De nombreuses remontées alertent sur le fait que des
supermarchés refusent l’entrée à un parent accompagné
d’un enfant : c’est illégal et inacceptable, notamment pour
les parents isolés qui ne peuvent pas laisser leur enfant
seul. Une adresse mail permet d’alerter sur ces pratiques
: dgcs-coursesparentsisoles@social.gouv.fr.
Une étude sur les tâches ménagères démontre que, dans
le confinement également, 54% des femmes disent réaliser plus de 2h de ménage par jour, contre 35% pour les
hommes. Soyons attentifs à l’équilibre dans ces tâches !
Simone De Beauvoir disait « les crises ne doivent pas remettre en cause les droits des femmes ! »

Fonds de solidarité

Le fonds de solidarité a été créé pour soutenir les TPE
et les indépendants pendant la crise, en leur octroyant
une aide jusqu’à 1500 euros par mois. Un soutien complémentaire d’un montant de 2 000 à 5 000 euros pourra
être octroyé sous certaines conditions. J’ai été saisie par
une concitoyenne concernant l’accès à cette aide et à son
mode de calcul : une personne qui n’a pas pu travailler
(malade) en mars 2019, n’avait jusqu’ici, pas accès à cette
aide. J’ai relayé cette situation au Ministre de l’Economie
et des Finances. Le Projet de Loi de Finances Rectificative
prévoit un élargissement des conditions d’octroi : désormais, le mode de calcul de la perte de chiffre d’affaire
prendra en compte la baisse de chiffre d’affaire sur les
12 mois de l’année 2019 et non plus par comparaison de
mois à mois. Concrètement, le calcul sera fait en comparant le mois de mars 2020 avec la moyenne des 12 mois
précédents. Les moyens alloués à ce fonds de solidarité
sont passés de 1 milliard d’euros à 7 milliards d’euros.

LE FONDS DE
SOLIDARITÉ
ÉLARGI ET RENFORCÉ

Soutien aux librairies indépendantes :

J’ai alerté le Ministre de l’économie et des finances sur
la situation des librairies indépendantes, durement touchées par la crise et fortement concurrencées par les
sites de vente en ligne. Ces librairies sont des piliers de
notre vie culturelle, de la vie sociale et économique des
centres-villes et des quartiers ! La crise culturelle ne doit
pas s’ajouter aux autres. Des mesures renforcées doivent être mises en place ! Retrouvez mon message au
Ministre ici.

Soutien aux entreprises du bâtiment

Les entreprises du bâtiment sont fortement touchées par
la suspension de leurs activités due à la crise du coronavirus. Je tiens à m’assurer que le secteur de la construction
et de la rénovation bénéficient de mesures de soutien
et d’un assouplissement des règles concernant les permis de construire. J’ai interpellé le Ministre chargé de la
ville et du logement sur l’adaptation des procédures, des
règles et des délais pour les permis de construire.Tout
doit être mis en oeuvre pour soutenir la poursuite et la
reprise des activités post urgence sanitaire. Retrouvez
mon message au Ministre ici.
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