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DuoDay 2019 à Nancy 

#Vidéos 

2 ans d’action et de lutte contre le chômage

L’HebdoNews 
du 18 au 24 avril
2020

19.04.20 : 1ères annonces sur le 
déconfinement
•	 Poursuite	du	confinement	jusqu’au	11	mai.		A	cette	

date,	 le	 déconfinement	 sera	 progressif	 et	 nécessite	
de la prudence. 

•	 L’ensemble	de	la	population	portera	des	masques.	17	
millions	de	masques	grand	public	seront	mis	à	dispo-
sition et seront obligatoires dans certaines situations. 
Une	capacité	de	production	des	masques	en	France	
très augmentée et des importations massives le per-
mettront. 

•	 Les tests viraux seront largement effectués pour dé-
tecter les personnes porteuses du virus et les isoler.  
Au	11	mai,	500	000	tests	seront	réalisables	par	se-
maine. 

•	 Les personnes porteuses du virus seront isolées à 
domicile	 (quarantaine	 stricte	 de	 tout	 le	 foyer)	 ou	
dans	une	structure	prévue	(hôtel,	etc).	

•	 Les	restaurants	et	hôtels	ouvriront	quelques	temps	
plus tard. 

•	 Pour les autres commerces, transports et entre-
prises, les mesures sanitaires de prévention devront 
être prises. 

•	 Les écoles rouvriront très progressivement. Les 
élèves	qui	n’ont	pas	 les	conditions	 suffisantes	pour	
bien travailler, environ 8 à 10% (en rupture avec 
l’école,	 allophones,	 en	difficulté	 scolaire)	 seront	 ac-
cueillis en priorité.

#Actualité

Aider les jeunes avec le PACEA
Le	Parcours	Contractualisé	d’Accompagnement	Adapté	
vers	 l’Emploi	et	 l’Autonomie	 (PACEA)	est	un	parcours	
d’insertion pour les jeunes. 2 ans de contrat mission lo-
cale/jeune	avec	une	aide	financière	et	un	suivi	individuel.
Le	PACEA	par	étapes	:
•	 Rencontrer un conseiller pour faire le point sur sa 

situation, ses compétences et ses envies;
•	 Définir	 un	 parcours	 adapté	 à	 ses	 besoins	 (garantie	

jeunes, école de la deuxième chance, prépa-appren-
tissage...);

•	 Formaliser	un	projet	personnel	et	professionnel	(for-
mation,	stage,	emploi	etc.);

•	 Mettre en oeuvre son projet et accéder à l’autono-
mie !

Pendant	 le	confinement,	 les	missions	 locales	s’adaptent	
et	continuent	à	accompagner.	Cliquez	ici pour en savoir 
plus.

Le confinement ne doit pas creuser les 
inégalités ! 
L’enseignement	à	distance	est	un	défi	pour	certaines	fa-
milles	mais	il	faut	assurer	la	continuité	pédagogique	pour	
tous	!	15	millions	d’euros	sont	orientés	sur	les	quartiers	
prioritaires	pour	renforcer	l’accès	numérique	à	l’éduca-
tion et l’accompagnement par mentorat. Ce plan servira 
à :
•	 acheter	et	distribuer	du	matériel	informatique	et	de	

connexion	 aux	 élèves	 des	 quartiers	 n’ayant	 pas	 les	
outils nécessaires ;

•	 doubler	le	nombre	d’élèves	bénéficiant	de	mentorat	;
•	 aider	 des	 associations	 de	 proximité	 qui	 accompa-

gnent la formation et l’emploi des jeunes.
Le	Président	de	 la	République	 l’avait	 promis	 :	 il	 fait	 de	
l’éducation	dans	les	quartiers	prioritaires	de	la	ville,	une	
priorité ! C’est vrai pendant la crise, mais ça l’était égale-
ment avant la crise et ça le sera aussi demain.
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#RevuedePresseEst Républicain - 18 avril 2020
#Coronavirus
#Confinement

#MonAction

Amendement adopté : suivi des  
indemnisation des assurances 
J’ai	co-signé	un	amendement	au	Projet	de	Loi	de	Finances	
Rectificative	 visant	 à	 ce	 que	 le	 secteur	 des	 assurances	
soit plus solidaire des entreprises dans cette crise. L’ab-
sence de prise en charge des pertes d’exploitation par 
les	 assureurs	 (le	 risque	 pandémique	 étant	 exclu	 de	 la	
plupart	des	contrats)	participe	à	la	fragilité	économique	
des	entreprises.	De	plus,	la	crise	pourrait	profiter	finan-
cièrement aux assurances, car la diminution de la circula-
tion entraine une chute du nombre d’accidents, la baisse 
des voyages entraine une baisse des besoins d’assistance, 
etc.	Un	rapport	précis	pour	fin	août	2020	examinera	les	
comptes	des	assurances,	 risque	par	risque.	Si	 les	enga-
gements pris ne sont pas tenus, des dispositions seront 
prises pour faire participer les assurances à l’effort com-
mun, via notamment le fonds de solidarité. Pour consul-
ter	l’amendement,	cliquez	ici.

Amendement 

au Projet de Loi de Finances Rectificative 
(PLFR) Bis 
pour 2020

Protéger la santé des salariés pendant 
l’épidémie : J’interpelle la Ministre du 
Travail
La santé au travail doit être considérée comme un pi-
lier du maintien de l’activité. Dès lors, les missions des 
services	de	santé	au	travail	 interentreprises	(SSTI)	doi-
vent être renforcées pendant la crise. L’objectif est de 
coordonner et de mobiliser l’ensemble des acteurs de 
la médecine du travail et de la prévention, sur le terrain, 
pour accompagner les personnels et les chefs d’entre-
prises. Les entreprises doivent recevoir des consignes 
précises	 sur	 le	 port	 d’équipements,	 les	 plans	 de	 net-
toyage, l’aménagement d’espaces etc. Et pouvoir détec-
ter	le	plus	rapidement	possible	les	signaux	indiquant	une	
éventuelle	contamination.	Retrouvez	mon	message	à	 la	 
Ministre ici. 

Réouverture des écoles : J’interpelle le 
Ministre de l’Education Nationale
J’ai	alerté	le	Ministre	Jean-Michel	Blanquer	sur	les	précau-
tions	qui	devront	être	prises	à	la	réouverture	des	écoles	
pour assurer la sécurité de tous (élèves, proches des 
élèves,	 professeurs,	 personnels	 des	 établissements).	 J’ai	
demandé	à	ce	que	nous	soient	communiquées	des	pré-
cisions	quant	à	l’organisation	des	classes,	le	flux	d’élèves	
durant les récréations et inter-cours, l’organisation de la 
restauration scolaire. De plus, les établissements devront 
bien-sûr	disposer	de	produits	d’entretien	en	quantité	suf-
fisante,	de	procédures	de	nettoyage	précises	et	adaptées	
à	l’épidémie.	Retrouvez	mon	message	au	Ministre	ici.

Soutien aux centres équestres
Sollicitée	par	 un	 centre	 équestre	de	 la	 circonscription,	
j’avais	interpellé	la	Ministre	des	Sports	et	le	Ministre	de	
l’Agriculture	concernant	les	mesures	de	soutien	à	mettre	
en place pour faire face à la crise. Le Gouvernement a an-
noncé	un	accompagnement	financier	spécifique	et	urgent	
des	centres	équestres	recevant	du	public	et	des	poneys	
clubs.	Retrouvez	le	communiqué	de	presse	à	ce	sujet	ici. 

Echanges avec le Ministre chargé des 
Relations avec le Parlement sur la  
situation en Lorraine 
Les députés de la majorité lorrains ont fait un point 
avec	le	Ministre	Marc	Fesneau	sur	la	crise	sanitaire	dans	
notre région. Nous avons remonté des préoccupations 
de	terrain,	fait	part	d’attentes	du	territoire	et	des	ques-
tionnements des citoyens. Cela permet d’alimenter les 
réflexions	sur	la	gestion	de	la	crise,	de	préparer	l’après,	
et d’ajuster les dispositions du territoire français. La  
LORRAINE	est	écoutée	!

Echanges avec les EHPAD de la 
circonscription 
Les	problématiques	soulevées	par	la	crise	que	nous	tra-
versons démontrent la priorité essentielle de se saisir 
collectivement du sujet du grand âge, pour permettre 
aux personnes âgées de vivre dignement et dans les 
meilleures conditions. Nous avons fait un point de la si-
tuation dans les établissements de Meurthe-et-Moselle. 
Cette réunion m’a permis d’entendre et de faire remon-
ter	les	besoins	des	établissements	ainsi	que	leurs	propo-
sitions,	pour	préparer	le	déconfinement	en	particulier,	et	
pour préparer l’après, en général. Nous avons également 
fait	un	point	sur	la	Loi	Grand	Age	à	venir,	qui	est	une	me-
sure	phare	du	projet	présidentiel	et	sur	laquelle	je	tiens	
particulièrement	à	m’impliquer.	Je	souhaite	témoigner,	à	
nouveau, mon respect et ma gratitude aux personnels 
des	EHPAD	qui	ont	continué	à	effectuer	 leurs	métiers	
dans	des	conditions	difficiles,	qui	ont	parfois	rencontré	
des	situations	dramatiques	et	qui	s’engagent,	chaque	jour,	
auprès des personnes âgées. 

Nouvelles mesures de soutien
• Renforcer le chômage partiel :
L’Etat	 consacre	 24	milliards	 à	 ce	 dispositif	 qui	 permet	
d’éviter les licenciements en allégeant la charge pour les 
entreprises. Le chômage partiel concerne aujourd’hui 
10 millions de français. L’activité partielle est aussi une 
opportunité de formation pour les salariés : le renforce-
ment	du	Fonds	National	de	l’Emploi	(FNE)	permet	dé-
sormais aux entreprises de se faire rembourser à 100% 
le	coût	des	formations.	
• Garantir les droits sociaux : 
-Les	droits	 au	 chômage	ont	 été	 prolongés	 jusqu’au	31	
mai 2020; 
-Les demandeurs d’emploi continuent à être accompagnés;
-La	 fin	 de	 droits	 pour	 les	 intermittents	 est	 reportée	
jusqu’à	la	fin	du	confinement	pour	le	moment;
-Les conditions de la « démission légitime » ont été aménagées. 
• Protéger l’apprentissage : formations à dis-

tance et prolongation des formations.
• Renforcer le dialogue social en entreprise 

: Les instances représentatives du personnel ont un 
rôle très important à jouer pendant la crise, renforcé 
via l’ordonnance du 22 avril 2020. L’avis du Comité 
Social	et	Economique	(CSE)	sera	pris	en	compte	pour	
la reprise d’activité en entreprise, dans des condi-
tions protectrices pour les salariés. Le texte ouvre 
également la possibilité pour les entreprises d’une 
individualisation de l’activité partielle, sous réserve 
d’un	accord	collectif	ou	après	avis	favorable	du	CSE.

Ces dispositifs visent à repartir plus vite !

PROTÉGER 
L’EMPLOI 
LES SALARIÉS
LES COMPÉTENCES 

Santé au travail 
La santé et la sécurité des travailleurs sont essentielles. La 
reprise	de	 l’activité	 s’accompagne	de	précautions	 afin	de	
permettre	 la	 reprise	 économique.	 Les	 services	 de	 santé	
au travail ont pour mission notamment d’accompagner et 
d’appuyer les entreprises dans la mise en place des bonnes 
pratiques	pour	protéger	la	santé	de	leurs	salariés.	Les	mé-
decins du travail sont habilités, par ordonnance du 1er avril 
2020, à prescrire des arrêts de travail. En outre, ils sont mo-
bilisés sur le terrain pour des actions de prévention. Nous 
devons	nous	saisir	collectivement	de	ce	que	nous	vivons	au-
jourd’hui, pour l’intégrer à nos routines de travail et trans-
former nos vulnérabilités en réponse pour l’avenir.

SANTÉ 
AU TRAVAIL 

EHPAD 
Établissement
d’Hébergement
pour Personnes 
Agées Dépendantes
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