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DuoDay 2019 à Nancy 

#Vidéos 

2 ans d’action et de lutte contre le chômage

14.05.20 : Plan Tourisme 
Les vacances seront possibles en France ! En cas de 
nouveau confinement, les vacances seront remboursées. 
Une réouverture des cafés-restaurants est envisagée 
pour le 2 juin dans les départements verts, fin juin pour 
les autres. Les entreprises du secteur sont soutenues 
et accompagnées avec un plan tourisme de 18 milliards 
d’euros (prolongation du chômage partiel, du Fonds de 
solidarité, des prêts garantis par l’État et plan d’investis-
sements en fonds propres). Entreprises du secteur tou-
ristique, pour vous accompagner, un guichet unique a été 
crée : cliquez ici 

#Circonscription

13.05.20 : Ensemble pour la reprise de 
l’activité en Meurthe-et-Moselle, en 
toute sécurité !
La santé et la sécurité des salariés sont piliers pour la 
reprise de l’activité et son maintien. La «déclaration de 
principe du dialogue social paritaire» a été signée par les 
acteurs sociaux et économiques de Meurthe-et-Moselle 
: Organisations Syndicales, Organisations Patronales, 
Carsat Nord-Est, Services de Santé au Travail et Préfec-
ture de Meurthe-Et-Moselle. Cette déclaration de prin-
cipe va favoriser le dialogue au plus près de chacun et 
des réalités quotidiennes, afin de trouver des solutions 
qui garantiront aux salariés une reprise de leurs activités 
dans les meilleures conditions pour leur santé et leur 
sécurité. La signature de cette convention montre l’en-
gagement de tous les acteurs meurthe-et-mosellans en 
faveur de la santé au travail, dans le dialogue !

Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle 
selon les données du 14 mai 2020

#Actu

09.05.20 : Fête de l’Europe 
La Fête de l’Europe commémore, dans les États membres 
de l’Union européenne, la Déclaration Schuman du 9 mai 
1950 ! Ce texte fondateur de l’Union européenne sym-
bolise la paix entre la France et l’Allemagne, qui coor-
donneront l’ensemble de leur production de charbon et 
d’acier, dans une organisation ouverte à la participation 
des autres pays d’Europe.

12.05.20 : Journée Internationale des 
infirmiers et des infirmières
Le 12 mai 1820 commémore la naissance de Florence 
Nightingale, pionnière des soins infirmiers modernes. 
Cette année, la crise sanitaire a particulièrement mis 
en lumière les infirmier.e.s et leurs missions. Mais ces 
femmes et ces hommes étaient mobilisés avant la crise 
et continuent de l’être, chaque jour. Le 12 mai est une 
nouvelle occasion de les remercier. Je porte, et porterai 
encore, tout particulièrement les sujets autour de la va-
lorisation des métiers du soin (rémunération, conditions 
de travail, parcours professionnels, conciliation vie per-
sonnelle/professionnelle, etc.).

- Circulation active du virus > 6%
- Poursuite des consultations SOS médecin pour suspicion de Covid-19.
- 248 personnes actuellement hospitalisées dans les hôpitaux du département, dont 
13 nouvelles entrées le 13 mai. Ce sont 34 personnes de moins que la veille.
- 26 personnes actuellement hospitalisées en réanimation ou en soins intensifs et 
aucune nouvelle personne pour la journée du 13 mai. Ce sont 6 personnes de moins que 
la veille.
- 886 personnes retournées à domicile après hospitalisation pour COVID-19 depuis le 
début de l’épidémie.

- 521 résidents d’établissements pour personnes âgées ont eu le virus depuis le début de l’épidémie, avec 
72 hospitalisations. Chez les personnels : 275 personnes contaminées, avec 2 hospitalisations. 
 - 89 résidents d’établissements médico-sociaux ont été touchés depuis le début de l’épidémie, dont 15 
hospitalisations. Chez les personnels : 110, dont 2 hospitalisations.
- 325 personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie, dont 101 résidents 
d’établissements pour personnes âgées.

Je présente toutes mes condoléances aux familles et aux proches endeuillés et souhaite un prompt rétablissement aux 
personnes atteintes par le virus. 

Je souhaite également redire tout mon respect et ma gratitude envers le dévouement des personnels des hôpitaux, des 
EHPAD et des établissements médico-sociaux. Merci à tous !
 
Continuons à respecter les gestes barrière, le virus circule toujours !

15.05.20 : Conseil d’Orientation pour 
l’Emploi 
Les organisations syndicales et patronales ont dressé 
une cartographie de la situation et de nombreuses pro-
positions ont émergé. Les difficultés rencontrées pen-
dant la crise et lors de la reprise de l’activité ont été 
remontées (besoin de matériel de protection, exercice 
du droit de retrait, difficultés de recrutement, problèmes 
de trésorerie, difficultés à faire respecter les gestes bar-
rière dans certains secteurs, etc.). Des axes de réflexion 
ont été identifiés comme la nécessité d’encadrement du 
télétravail, de relocalisation des entreprises stratégiques, 
la sécurisation des salariés et des employeurs, l’accom-
pagnement aux transformations (numériques, écolo-
giques). De forts enjeux ont été mis en exergue comme 
le renforcement du dialogue social en entreprise et la 
valorisation des métiers. Je partage complètement cette 
analyse : la valorisation des métiers (attractivité, enca-
drement, formation, rémunération, évolution, image) et 
le dialogue social, nécessaires en temps normal, indispen-
sables en temps de crise, sont des axes majeurs pour un 
avenir soutenable ! Enfin, la santé au travail est un enjeu 
essentiel et nous devons nous en saisir !

Échanges avec les partenaires 
sociaux sur les conséquences  
de la pandémie sur l’emploi 
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Reprendre l’activité 
en assurant la santé  
et la sécurité des salariés 
Signature d’une convention entre les 
acteurs sociaux et économiques 

de Meurthe-et-Moselle

PLAN TOURISME
Soutien à ce secteur 
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