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2 ans d’action et de lutte contre le chômage

L’HebdoNews 
du 2 - 8 mai
2020

MERCIEN
SE

IGN
AN

TS

INFIRMIERS

POLICIERS

ÉBOUEURS
AS

SIS
TA

NT
S M

AT
ER

NE
LS

AG
RIC

UL
TE

UR
SSOIGNANTS GARAGISTES

CAISSIERS

PE
RS

ON
NE

LS
 D’

EN
TR

ET
IEN

POMPIERS

BÉNÉVOLES

SAGES FEMMES

CH
ER

CH
EU

RS MILITAIRES

FA
CT

EU
RS

JOURNALISTES

AM
BU

LA
NC

IER
S

PH
AR

MA
CIE

NS
VÉ

TÉ
RIN

AIR
ES

AIDANTS MÉD
EC

INS

RO
UT

IER
S

OUVRIERS BO
UL

AN
GE

RS
GE

ND
AR

ME
S

RÉSERVISTES

#RevuedePresse

#Culture

06.05.20 : Plan de soutien à la culture
Le Président de la République a annoncé un plan pour 
soutenir la culture et pour accompagner la création. De 
nombreuses activités pourront reprendre, avec des pré-
cautions contextuelles, le 11 mai 2020 : les musées, les 
librairies, les disquaires, les galeries d’art, les théâtres.
Les créations vont être accompagnées :
•	 Année blanche pour les intermittents avec prolon-

gation	des	droits	jusqu’à	la	fin	du	mois	d’août	2021	;	
•	 Accessibilité	du	Fonds	de	Solidarité	aux	artistes	;
•	 Mise en place d’un fonds d’indemnisation pour les 

tournages	de	films	et	de	séries	qui	doivent	être	re-
portés	ou	annulés	;

•	 Relance	des	co-productions	européennes	;
•	 Transposition	de	la	directive	SMA	avant	la	fin	de	l’an-

née pour soutenir la créativité européenne et proté-
ger notre offre d’oeuvres cinématographiques fran-
çaises	(incitation	pour	les	plateformes	à	financer	des	
oeuvres	françaises	et	européennes)	;	

•	 Abondement de 50 millions d’euros au Centre Na-
tional	de	la	Musique	;

•	 Education artistique à l’école en impliquant les inter-
mittents. 

#Actu

Protocole national de déconfinement 
pour assurer la sécurité et la santé des 
salariés
Garantir la santé et la sécurité des salariés est une condi-
tion indispensable au retour au travail. Pour accompagner 
et aider les entreprises dans leurs démarches, un proto-
cole a été publié. Il est disponible ici. Pour reprendre 
l’activité, le dialogue social est plus que jamais nécessaire.  
Le protocole a été crée avec les partenaires sociaux et 
les fédérations professionnelles.
Ce protocole apporte des précisions relatives :
•	 aux	jauges	par	espace	ouvert	;
•	 à	la	gestion	des	flux	;
•	 aux	équipements	de	protection	individuelle	;
•	 aux	tests	de	dépistage	;
•	 au protocole de prise en charge d’une personne 

symptomatique	et	de	ses	contacts	rapprochés	;
•	 à	la	prise	de	température	;	
•	 au nettoyage et à désinfection des locaux.
Pour accompagner les entreprises dans leurs secteurs 
respectifs,		54	fiches	métiers	sont	disponibles	ici

Réouverture des centres de formation 
continue
Les centres de formation continue accueilleront à nou-
veau des stagiaires à partir du 11 mai ! Je tiens à saluer 
l’engagement et la réactivité de tous les personnels des 
organismes de formation. Grace à eux, les formations se 
sont poursuivies pendant la crise, à distance. Les centres 
de formation jouent un rôle majeur dans le développe-
ment des compétences, qui seront au coeur de la relance 
de l’après-crise.
 

France Bleu Sud Lorraine 
4 mai 2020
#EHPAD 

Soutien aux petites 
entreprises 

04.05.20 : Adresse du Premier Ministre 
aux acteurs culturels 
Le Premier Ministre s’est exprimé devant le Sénat sur 
le soutien que la nation apporte à la culture française et 
ses artistes. La culture, une exception française dans sa 
richesse et son implantation territoriale, est un bien à 
protéger ! La culture était indispensable hier, elle le sera 
encore plus demain. Vecteur de lien social, elle joue un 
rôle économique et social de premier plan ! J’ai person-
nellement sollicité auprès du Premier Ministre ce soutien 
et salue cette déclaration. Cliquez ici pour accéder au 
discours du Premier Ministre. 

Conseil des Territoires 
pour la Culture dans le 
Grand Est

04.05.20 : Installation du Conseil des 
Territoires pour la Culture (CTC) dans 
le Grand Est
La culture française s’envisage sur ses territoires. Le CTC 
a pour but de renforcer le dialogue entre l’Etat et les col-
lectivités territoriales en faveur des politiques culturelles. 
Le secteur a été frappé de plein fouet par la crise du 
Covid-19. Le rôle du CTC revêt toute son importance : 
Il réunit les forces vives pour soutenir les acteurs cultu-
rels sur leurs territoires. Indispensable pendant la crise, 
il	restera	nécessaire	après	 la	crise,	afin	d’adapter	et	de	
pérenniser les actions culturelles sur les territoires et de 
réinventer les rapports avec les publics.

Nouvelles mesures de soutien aux 
petites entreprises 
Les charges sociales des petites entreprises de moins 
de	10	salariés	qui	ont	dû	fermer	durant	le	confinement	
seront annulées ! L’aide supplémentaire du Fonds de So-
lidarité, qui donne droit à une subvention pouvant aller 
jusqu’à 5000 euros, sera désormais accessible à tous les 
commerces qui ont été fermés, y compris s’ils n’ont pas 
de salariés. Les députés LaREM ont insisté sur cette dis-
position, qui est désormais un soulagement pour beau-
coup. Soutenons tous ensemble les petits commerces, les 
coiffeurs,	les	libraires,	les	fleuristes,	etc.	!
 

PLAN DE SOUTIEN À LA 

CULTURE 

#Circonscription

EHPAD : Le Ministre de la Santé me 
répond
Suite à une conférence téléphonique avec les EHPAD de 
Meurthe-et-Moselle, j’avais interpellé le Ministre Olivier 
Véran, sur les enseignements à tirer de cette crise pour 
préparer	l’avenir	et	notamment	le	déconfinement	et	la	loi	
Grand Age à venir. J’émettais plusieurs propositions pour 
améliorer les conditions de vie des ainés et les condi-
tions de travail des personnels : formation, encadrement, 
revalorisation salariale, effectifs, évolution de carrière, 
image des métiers et attractivité du secteur. En plus des 
moyens importants engagés par la Loi de Financement 
de la Sécurité Sociale pour 2020, le Ministre rappelle que 
des mesures sont prises pour renforcer les effectifs, la 
qualité de vie au travail et l’attractivité du secteur : 
•	 Suppression du concours d’aide-soignant
•	 Prévention des risques professionnels
•	 Versement d’une prime 
•	 Mobilisation et coordination de tous les personnels 

qui peuvent intervenir dans les EHPAD
•	 Mise en place d’une plateforme nationale pour ac-

compagner les situations de détresse professionnelle 
(0800 73 09 58)

La Loi Grand Age à venir aura un rôle majeur à jouer et 
j’y serai très impliquée.
Retrouvez la réponse du Ministre Olivier Veran ici.

Triple couronne pour l’ICN 
L’ ICN Business School de Nancy a reçu une triple accré-
ditation EQUIS (European Quality Improvement System) 
AMBA (Association of Masters of Business Administra-
tion), AACSB (Association to Advance Collegiate Scho-
ols of Business). Les accréditations internationales cer-
tifient	les	écoles	aux	projets	ambitieux,	leurs	processus	
d’amélioration continue et d’innovation constante. Les 
écoles reçoivent ces accréditations au regard de leurs 
programmes de formation, de recherche et d’expérience 
étudiante (à l’école, en entreprise et à l’international).
ICN entre dans le cercle très fermé des moins de 100 
écoles au monde à avoir une triple accréditation inter-
nationale ! Une consécration et une reconnaissance 
pour l’école et ses équipes engagées ! L’ICN, au coeur 
du Campus Artem, participe à faire de notre région un 
pôle attractif et à faire de Nancy une ville universitaire 
de premier plan !

UNE TRIPLE COURONNE
P O U R  L ’ I C N
BUSINESS SCHOOL

Notre pays a des départements en vert et d’autres en 
rouge	:	dans	les	départements	rouges	:	le	déconfine-
ment se fait avec des restrictions (les collèges, parcs 
et jardins resteront fermés).

Les écoles primaires ouvriront le 11 mai avec une 
pré-rentrée pour les professeurs et une rentrée des 
classes le 12 mai. Les collèges ouvriront le 18 mai 
dans les départements en vert.
4 situations possibles pour les enfants : 
•	 À l’école en petit groupe 15 en élémentaire, 10 en 

maternelle
•	 À l’étude 
•	 En périscolaire 
•	 À la maison : enseignement à distance 
Ce système se règle localement. Les pa-
rents doivent être informés par les écoles des  
modalités.

Les gestes barrières et de distanciation  
sociale demeurent au coeur de la lutte 
contre le virus. 
Masques : Les canaux de distribution sont larges 
(mairies, grande distribution, pharmacies, buralistes, 
plateformes de e-commerce pour les TPE). 
Pour les personnes vulnérables, en raison de leur 
âge ou d’une maladie : soyez très vigilants !
Si vous présentez des symptômes : contactez im-
médiatement votre médecin traitant, un médecin de 
garde ou le 15.  Vous serez orienté pour vous faire 
tester (remboursement à 100%). 
En attendant le résultat du test : restez chez-vous ! 
Si positif, le médecin vous suivra tout au long de la 
maladie et une enquête commencera pour prévenir 
vos contacts. 
Isolement : jusqu’à 2 jours après l’arrêt des 
symptômes. Environ 8 à 10 jours en tout. 
Si vous partagez votre logement : restez dans une pièce 
spécifique	en	évitant	 les	 contacts,	 aérez	 le	domicile,	
évitez de toucher les objets qui sont utilisés par tous, 
désinfectez les poignées de portes, les téléphones etc. 
Portez un masque. Il pourra vous être proposé d’être 
isolé dans un établissement réquisitionné. 
Si vous êtes un cas contact : vous serez contacté 
par l’assurance maladie ou l’ARS. Si le risque est avéré 
: Vous serez invité à rester chez-vous. 7 jours après le 
dernier contact, vous serez testé.
Votre santé ne s’arrête pas au virus COVID 
19 ! Poursuivez vos traitements et consul-
tez votre médecin si vous avez d’autres 
problèmes.

Le Plan de déconfinement débutera le 
11 mai 2020

TERRITOIRES

SANTÉ

ÉDUCATION

Le masque est obligatoire pour les 12 ans et +. 
Transports en augmentation de fréquence mais la  
fréquentation doit rester modérée. 
Mobilités alternatives encouragées (le plan vélo par 
exemple). 
Déplacements inter-régionaux fortement limités avec 
réservation obligatoire. 
Occupation des trains plafonnée à 50% de leur  
capacité 
Trains, bus, métro, RER seront désinfectés quotidien-
nement

TRANSPORTS

Il est possible de circuler librement dans un rayon de 
100 km, sans attestation SAUF :  Dans un rayon de 
100 km de son domicile en dehors de son départe-
ment.	Dans	ce	cas,	l’attestation	justifiera	le	motif	pro-
fessionnel ou familial impérieux. Pensez à vous munir 
d’un	justificatif	de	domicile	pour	vos	déplacements.	
Les frontières restent fermées.

DÉPLACEMENTS

Le recours au télétravail doit se poursuivre si 
c’est possible. Un protocole national énonce des 
règles universelles et précises pour assurer la sécu-
rité et la santé des salariés pour la reprise de l’acti-
vité.Des	guides	spécifiques	pour	chaque	métier	sont	 
disponibles.

TRAVAIL
Réouverture des commerces, à l’exception des cafés, 
bars, restaurants, pour lesquels une décision sera prise 
fin	mai.	L’Etat continuera d’accompagner les 
entreprises : 
•	 Maintien	du	fonds	de	solidarité	:	jusqu’à	la	fin	mai.
•	 Les charges sociales patronales de mars, avril et 

mai seront totalement supprimées pour tous les 
secteurs contraints à la fermeture administrative.

ÉCONOMIE
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