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28.04.20 : Journée Mondiale de la Santé 
et de la Sécurité au Travail
Cette journée nous rappelle, plus que jamais, l’impor-
tance que nous devons accorder à la santé et à la pré-
vention au travail. La santé au travail est un pilier pour la 
reprise et pour le maintien de l’activité dans notre pays. 
Nous devons également tirer des enseignements de la 
crise et renforcer notre approche de la santé et de la sé-
curité au travail. C’est ainsi que nous pourrons aborder 
l’avenir de façon maitrisée et que nous pourrons faire 
face aux risques, qu’ils soient sanitaires, liés à la pénibilité 
au travail, aux ruptures technologiques, aux risques psy-
chologiques ou à l’allongement de la vie professionnelle. 
La prévention permet d’éviter les accidents de travail et 
les maladies professionnelles. Le handicap et les retours 
d’absences pour maladies longues sont à accompagner 
pour éviter la rupture avec l’emploi.

L’activité partielle : Pourquoi pas une 
formation ? 
C’est un des objectifs du plan massif déployé par le 
Gouvernement : sauvegarder l’emploi et sauvegarder les 
compétences. Dans le cadre de la crise du COVID-19, le 
Fonds National de l’Emploi (FNE) - Formation est ren-
forcé et permet désormais aux entreprises de se faire 
rembourser à 100% le coût des formations sur simple 
demande. Il est possible de solliciter ce financement 
pour les actions de formation, les bilans de compétences 
et les accompagnements VAE. Toutes les entreprises qui 
ont des salariés en activité partielle sont concernées. 
La durée de la formation ne pourra pas aller au-delà de 
la période d’activité partielle. Les salariés sont formés 
gratuitement, sans besoin de piocher dans leur Compte 
Personnel de Formation. Il revient aux entreprises d’en-
treprendre la démarche et de contacter la DIRECCTE. 
Le FNE est renforcé pour soutenir les entreprises dans 
leurs démarches de développement des compétences, 
qui seront au coeur de la relance de l’après-crise.

Présentation de la 
stratégie nationale de 
déconfinement

28 Avril 2020

Journée Mondiale de la 
Santé et de la Sécurité  

au Travail 

L’Europe solidaire face à la crise 
L’Europe a mobilisé 540 milliards d’euros pour relancer 
l’économie immédiatement :
• Un fonds nommé « SURE », doté de 100 milliards 

d’euros, pour aider les travailleurs à maintenir leurs 
revenus et soutenir les entreprises en difficulté. Il 
sert notamment à refinancer, sous forme de prêts, 
des mécanismes de chômage partiel décidés par les 
États membres.

• Mobilisation de la Banque européenne d’investisse-
ment (BEI) avec 200 milliards d’euros pour soutenir 
les secteurs économiques les plus touchés et les PME.

• Mise en œuvre du mécanisme européen de solidarité 
(MES) avec 240 milliards d’euros pour soutenir les 
finances des Etats Européens.

La solidarité entre Etats membres s’est illustrée pendant 
la crise, avec le transfert de malades ou de matériel mé-
dical, par exemple. L’avenir de l’Union Européenne devra 
se construire autour d’une souveraineté économique 
européenne et d’une force européenne de santé.

#MonAction

Soutien aux Maisons d’étudiants : 
j’interpelle la Ministre de 
l’Enseignement Supérieur 
Les maisons d’étudiants sont des résidences qui ac-
cueillent, hébergent, accompagnent et garantissent le lien 
et la solidarité entre étudiants. La structure financière 
de ces établissements est menacée par la fermeture des 
universités, l’organisation des examens et concours en 
ligne et la fermeture des frontières avec les pays non-
européens (résiliations, baisses des réservations, impayés 
etc). Nous devons protéger ces lieux, essentiels sur nos 
territoires, et éviter à tout prix leur disparition. J’ai inter-
pellé la Ministre de l’Enseignement Supérieur, afin de lui 
demander de mettre en place des mesures de soutien 
pour ces établissements. Retrouvez mon message ici 

Soutien aux brasseries artisanales et 
indépendantes : j’interpelle le Ministre 
de l’économie et des finances
Les fermetures des bars et restaurants, ainsi que la sus-
pension des évenements festifs, entraînent des difficultés 
sérieuses pour les brasseurs indépendants. Les entre-
prises du secteur connaissent une baisse de 80 à 100% de 
leur chiffre d’affaires ! J’ai demandé au Ministre Bruno Le 
Maire à ce que les mesures de reports ou d’annulations 
de charges prévues pour les secteurs de la restauration, 
du tourisme et de l’évènementiel soient étendues aux 
brasseries indépendantes.  Mon message au Ministre ici 

Cliquez sur l’image pour accéder au plan  
détaillé du déconfinement.

En mémoire du 29 avril 1945
Les Françaises votaient pour la première fois, un siècle 
après les hommes. 12 millions d’électrices se rendaient 
aux urnes pour les élections municipales. Le 29 avril 1945 
est l’aboutissement d’un long combat. Aujourd’hui, rap-
pelons-nous que les crises ne doivent pas remettre en 
cause les droits des femmes. L’après-crise sera toujours 
le temps de l’engagement pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes. J’en profite pour rendre hommage à 
Olympe de Gouges, figure féministe de la Révolution, 
ainsi qu’aux milliers d’anonymes qui se sont battu.e.s et 
se battent encore pour la reconnaissance des droits des 
femmes.

La Secrétaire d’Etat chargée des Af-
faires Européennes avec le Grand Est :
Parlementaires et élus frontaliers (Belgique, Luxembourg, 
Allemagne et Suisse) ont échangé avec la Ministre Mme 
de Montchalin afin d’accompagner le déconfinement, har-
moniser les pratiques, et préparer les futures discussions 
avec nos voisins. Une harmonisation et une communi-
cation doit être faite aux citoyens concernant l’utilisa-
tion des masques, les réouvertures de certaines activités, 
l’étalement des mobilités sur la journée, etc. Nous avons 
interpellé la Ministre sur la protection sociale qui, durant 
cette crise, ne doit pas être portée que par la France 
pour les travailleurs transfrontaliers et poussée afin que 
le télétravail soit facilité durant cette période spécifique. 
La formation doit pouvoir reprendre à la rentrée et les 
discussions sont à engager dès à présent. Plus globalement, 
nous avons unanimement demander que des mesures 
soient prises pour renforcer la démarche de fonds de co-
développement, soutenir la relance industrielle, élargir les 
compétences et le périmètre de l’établissement public 
d’aménagement (État, région, département et CCPHVA) 
pour soutenir les projets d’emploi, de logements, de mo-
bilité, de tourisme et de patrimoine.

Des réunions « Santé au Travail » pour 
sécuriser les retours en entreprises. 
La santé et la sécurité des salariés ne sont pas négo-
ciables ! L’Association Lorraine de Santé en Milieu de 
Travail (ALSMT) pilote un projet d’information et d’ac-
compagnement sur les mesures d’hygiène à mettre en 
oeuvre au regard de la situation sanitaire dans les en-
treprises volontaires ! Le Président de l’ALSMT, soutenu 
par le Préfet de Meurthe-et-Moselle, et la DIRECCTE, 
lancent des réunions « Santé au Travail ». Nous souhai-
tons assurer une coordination de tous les acteurs éco-
nomiques et de la santé sur notre territoire, afin que les 
entreprises bénéficient d’un accompagnement à la mise 
en place de mesures de protections adaptées. Notre 
objectif est de protéger et de prévenir les risques sa-
nitaires et juridiques pour l’ensemble des acteurs. Pour 
y parvenir, je suis convaincue que la clef est le dialogue 
social. Ainsi, plusieurs réunions d’information à distance 
sont organisées avant le 11 mai. Ces réunions, ainsi que 
la diffusion de guides et supports seront assurées par les 
Services de Santé au Travail Interprofessionnel (SSTI) qui 
ont un rôle majeur à jouer dans la gestion de la crise. 
Il s’agit d’apporter des réponses adaptées, par secteurs 
d’activité, tant aux entreprises qui ont continué leur acti-
vité, qu’à celles qui font face à l’activité partielle et celles 
qui ont totalement cessé leur activité. Chaque entreprise 
volontaire pourra avoir la visite d’un médecin du travail 
pour l’accompagner dans l’ajustement des protocoles 
dans son entreprise, l’actualisation du DUER, et une in-
formation généralisée aux salariés. Faites-en la demande 
à l’ALSMT !

Lancement des réunions 
Santé au Travail 

en Meurthe-et-Moselle
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France Culture - 1er mai 2020
#Travail  
#AprèslaCrise

1er Mai 2020
A l’occasion de la Fête du Travail, je souhaite partager 
avec vous cette tribune parue dans Le Monde qui 
nous interpelle sur la dévalorisation des « métiers de 
femmes ».  A l’heure de la crise, à l’heure où nous applau-
dissons les soignants et tous ceux qui continuent leur ac-
tivité pour faire fonctionner notre pays, rappelons nous 
que « ceux-là », sont en majorité « celles là ».  Au 1er 
Mai 2020, il existe encore 26 % d’écarts salariaux entre 
les femmes et les hommes. La question de l’utilité sociale 
des métiers qui a été posée par le Président de la Répu-
blique rejoint en premier lieu celle de la revalorisation 
des métiers exercés majoritairement par des femmes, 
dont la rémunération reste injustement inférieure à celle 
des hommes, les diplômes moins reconnus et l’image 
moindre. Parce que la crise ne peut gommer nos enga-
gements en faveur des l’égalité Femmes/Hommes dans le 
travail. Parce que la crise doit nous faire penser l’avenir 
du travail.Parce que notre pays doit porter fort le pro-
grès continu de justice sociale.

Fête 
du Travail

La Semaine - 29 avril 2020
#Déconfinement

L’Est Républicain - 25 avril 2020
#COVID19
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