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Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle 
Selon les données du 18 juin 2020

- Taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 14,9 (Orange).
- Taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests réalisés 
sur 7 jours glissants) : 1,8% (vert).
Ces deux indicateurs sont à nouveau en baisse dans notre département ! 
- 55 sites de prélèvements de tests RT-PCR en place en Meurthe-et-Moselle. À Nancy, un 
bus circule avec accès gratuit sur demande aux tests. 
-Poursuite des consultations SOS-Médecins.
- 4 nouvelles personnes sont entrées en hospitalisation le 17 juin, dont 1 personne en soins 
intensifs ou réanimation. 

- 354 personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie.

#Circonscription

19.06.20 : L’artisanat, moteur de la 
relance économique ! 
Une journée aux côtés des artisans et créateurs  
nancéiens avec la rencontre :
- Des Tatas Fringueuses : rendez-vous dans la bou-
tique située rue des Soeurs Macaron, tout récemment  
rénovée et redécorée. Des pièces uniques, du Grand Est 
et pour toutes les femmes vous attendent ! 
- Des couturières et stylistes de Créanne : l’entreprise 
familiale, située rue Gilbert, propose des tenues de  
mariés pour femmes et pour hommes uniques,  
personnalisées, sur-mesure et made in France ! La 
Maison allie tendance et savoir-faire en respectant le  
travail des matières et les techniques traditionnelles. 
- Des créatrices les Zinzolines: Grand Rue, la boutique 
d’art présente des pièces et des oeuvres uniques : sculp-
tures, peintures, mode enfant, bijoux, céramique, métaux 
précieux, verre etc.
- Des créateurs de Helmut et Petula : située dans le  
Passage Bleu, la boutique présente le travail d’une dizaine 
de créateurs lorrains. 
Des acteurs qui participent à faire vivre les métiers d’art 
de notre région ! 
Nous avons échangé notamment sur l’opportunité pour 
ces acteurs de se constituer en réseau et d’investir dans 
la formation et l’apprentissage. 
Aujourd’hui, plus que jamais, consommer autrement 
prend tout son sens. Consommer chez nos commerçants 
de proximité permet à notre pays d’être plus indépen-
dant, de maintenir le lien social, d’encourager l’emploi, de 
privilégier la qualité de leur travail, de respecter l’environ-
nement et de faire vivre nos territoires et nos villes !
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#MonAction

Pour une grande réforme de la santé 
au travail ! 
J’ai déposé, avec mes 2 collègues Cendra Motin et  
Charlotte Lecocq, une proposition de résolution appe-
lant à faire de la France l’un des pays les plus performants 
en matière de santé au travail ! La santé et la sécurité des 
salariés sont essentielles, et cette exigence a été renfor-
cée par la crise sanitaire. L’entreprise doit être un lieu de 
prévention, de santé, de sécurité et de bien-être. C’est 
uniquement comme cela que l’avenir peut être envisagé 
et c’est comme cela que nous parviendrons à relancer 
l’économie avec force ! Le moment est venu de por-
ter une grande réforme de la santé au travail et je suis 
convaincue des vertus du dialogue social de proximité 
pour concrétiser cette réforme ! Rendez-vous lundi 
prochain en séance publique : nous soutiendrons notre 
proposition de résolution devant l’Assemblée Nationale.
La proposition de résolution ici

Proposition de Résolution
Santé au Travail 
Carole Grandjean, Charlotte Lecocq, Cendra Motin 

#Actu

14.06.20 : Allocution du Président de 
la République
Le Président de la République a salué la formidable 
mobilisation de notre Nation face à cette crise. Nous  
devons désormais prioritairement reconstruire 
notre économie, accompagner nos indépendants, nos  
entreprises, nos emplois. Près de 500 milliards d’euros 
ont, de manière inédite, été mobilisés pour soutenir le 
tissu économique et agir en solidarité avec les plus fra-
giles. Nul autre pays n’a ainsi soutenu ses concitoyens ! 
Le Président de la République souhaite encourager la 
création de nouveaux emplois, des relocalisations de 
filières et la modernisation de certaines activités (ma-
ritime, écologique, industrielle notamment). Il portera 
également la rénovation du système de santé par des 
investissements nouveaux et une nouvelle organisation. 
Ce chantier attend depuis plus de 10 ans, il doit désor-
mais prendre forme. De plus, l’instruction, la formation 
et la préparation à l’emploi de notre jeunesse seront 
très renforcées. Des accords européens et franco-alle-
mands sont déterminants pour conduire une nouvelle 
étape européenne, plus forte face à l’international, plus 
souveraine et plus solidaire. 
L’unité autour de la République est essentielle : l’inté-
rêt collectif, le chemin de l’expression démocratique, et 
le respect de l’ordre républicain assurent cet équilibre 
parfois délicat. Unissons-nous pour porter la réussite de 
cette sortie de crise.

Cétait il y a 80 ans
Le 18 juin 1940, le Général de Gaulle prononçait son 
célèbre appel à la résistance sur les ondes de la BBC. 
80 ans plus tard, nous nous rappelons de cet appel qui 
incarne les valeurs de résistance, d’espoir et de liberté. 
N’oublions jamais les femmes et les hommes qui ont 
combattu et se sont dressés contre la barbarie. J’ai dé-
posé une gerbe au Monument de la Résistance à Laxou.

Suppression de postes et de lits au 
CHRU de Nancy : j’alerte le Ministre 
de la Santé ! 
Le plan de suppression de lits et de postes que conte-
nait les plans (COPERMO) du CHRU discutés fin 2019 
ne peuvent plus être à l’ordre du jour. Ils doivent être 
rediscutés et analysés au regard des enseignements de 
la crise et des négociations faites dans le cadre du Sé-
gur de la santé ! J’appelle à des engagements et à des 
mesures fortes, à la hauteur des attentes des soignants 
et des Français, sur l’organisation de notre système de 
soin, son financement et la revalorisation des métiers ! 
Le courrier ici.

#Vidéos

Soutien aux commerçants et restaurateurs du 
Marché Central à Nancy - 11 juin 2020

Aux côtés des artisans de la boulangerie -
pâtisserie Gwizdak à Nancy - 11 juin 2020

L’agriculture autrement à la Ferme de 
Voirincourt à Laneuvelotte -  8 juin 2020

Aux côtés des artisants des Ateliers d’Art 
Walser à Mazerulles -  8 juin 2020

Pour la revalorisation du métier d’auxiliaire de 
vie à Louvéa à Custines - 4 juin 2020

Soutien aux télévisions locales 
Les antennes locales font entendre les voix de chacun, 
avec un maillage du territoire qu’aucun autre média ne 
peut égaler. Depuis le début de la crise, les télévisions de 
proximité ont mis en place des mesures d’urgence pour 
assurer à la fois leur mission d’information, de cohésion 
et de prévention de la population. Elles sont aujourd’hui 
durement impactées par la crise. Leurs pertes écono-
miques s’élèvent à près de 2 millions d’euros. Je co-signe 
un courrier aux Ministres de l’Economie et des Finances, 
de l’Action et des Comptes Publics et de la Culture afin 
que des mesures de soutien et d’accompagnement à nos 
télévisions locales soient mises en place ! Retrouvez le 
courrier ici

Soutien aux acteurs de l’insertion par 
l’activité économique ! 
J’adresse, avec quelques collègues, un courrier au  
Ministre de l’Action et des Comptes Publics afin que 
l’Etat apporte au plus vite les garanties nécessaires à 
la protection des structures d’insertion par l’activité  
économique (SIAE), secteur crucial pour la sauvegarde 
de l’emploi et la relance économique ! En Meurthe-
et-Moselle, plus de 70 structures accompagnent les 
personnes éloignées de l’emploi. Elles jouent un rôle  
déterminant dans l’insertion des personnes les plus  
fragiles et elles rendent le marché du travail plus inclusif. 
Retrouvez le courrier ici

Soutien aux écoles de production
Depuis le début de notre mandat, nous menons des ré-
formes ambitieuses pour l’éducation, la formation et l’ap-
prentissage. Aujourd’hui, j’adresse, avec plusieurs de mes 
collègues, un courrier au Ministre de l’éducation pour 
soutenir les écoles de production qui accusent un retard 
dans l’octroi de leurs subventions de fonctionnement, 
qui peut les mettre en péril. Nous devons protéger ces 
structures qui permettent d’apprendre un métier autre-
ment, en se basant sur l’apprentissage, et qui constituent 
des leviers d’insertion ! Le courrier ici

Carole Grandjean, Députée de Meurthe-et-Moselle
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