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Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle 
Selon les données du 25 juin 2020

- Taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 27,9 (Orange). Le taux 
d’incidence a doublé depuis la semaine dernière, mais, selon le Professeur Rabaud, infectiolo-
gue et Président de la commission médicale d’établissement du CHRU de Nancy, il s’agirait 
d’une défaillance et plusieurs tests seraient de « faux positifs ». Quoiqu’il en soit, nous devons 
rester vigilants !
- Taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests réalisés 
sur 7 jours glissants) : 2,9 % (vert).
- 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.
- 6 nouvelles personnes sont entrées en hospitalisation le 24 juin. Aucune nouvelle personne n’est entrée en soins 
intensifs ou réanimation.
- 354 personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie.

#RevuedePresse

Le Figaro - 23 Juin 2020
#SantéAuTravail
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#MonAction

22.06.20 : Notre proposition de 
résolution santé au travail adoptée ! 
La prévention au travail et la santé au travail doivent 
être un service de qualité et facile d’accès pour tous :  
indépendants, salariés, fonctionnaires et chefs d’entre-
prise. Notre 1ère priorité est de soutenir la prévention 
: aujourd’hui, seuls 4% des budgets ciblés sur la santé 
au travail sont investis dans la prévention. Nous voulons  
lutter contre la désinsertion professionnelle : aujourd’hui, 
nous avons 1 médecin du travail pour 4000 salariés. Nous 
souhaitons une réorganisation des services de santé au 
travail : l’organisation est complexe et le service rendu 
doit être amélioré en prenant en compte certaines spé-
cificités territoriales ou sectorielles. La santé au travail 
est un enjeu de progrès social, d’humanité et d’efficacité 
collective ! Cette résolution est un préalable à une pro-
position de loi que nous présenterons début 2021. Ce 
temps nous permettra de travailler avec les acteurs du 
terrain. La proposition de résolution ici

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

Soutien au CHRU de Nancy 
J’ai interpellé, à plusieurs reprises, le Ministre de la  
Santé afin que les concertations menées dans le cadre  
du  Ségur de la Santé, mènent à une réelle refondation  
de notre hôpital régional, que ce soit en termes  
d’investissements, de gouvernance, de valorisation des 
métiers ou de coordination entre les établissements et 
acteurs de santé. Nous partageons ces ambitions avec 
le Directeur du CHRU, Bernard Dupont et le Maire 
de Nancy, Laurent Hénart.  Retrouvez l’article de l’Est  
Républicain 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

23.06.20 : Commission d’enquête sur 
les fraudes sociales  
Lutter contre la fraude sociale est un enjeu de justice so-
ciale et de maîtrise budgétaire ! La commission d’enquête 
sur la lutte contre la fraude aux prestations sociales, dont 
je suis Vice-Présidente, a auditionné les acteurs de la 
CNAF (Caisse nationale des allocations familiales), et de 
l’ACOSS (Agence centrale des organismes de sécurité 
sociale). La lutte contre la fraude passe par une meilleure 
coordination entre les acteurs institutionnels et une plus 
grande automatisation du partage de données.

24.06.20 : Echanges avec la Ministre 
Sophie Cluzel pour une école et un 
monde du travail inclusifs !
L’insertion professionnelle des personnes handicapées 
passe par la facilitation de l’apprentissage et de la for-
mation. Des mesures ont été mises en place à cet effet : 
• Majoration du compte personnel formation pour les 

bénéficiaires de l’obligation d’emploi de personnes 
en situation de handicap pour un montant de 800 
euros par an contre 500 euros pour les autres actifs ; 

• Mise en place d’adaptations nécessaires aux parcours 
des jeunes en situation de handicap dans le cadre de 
leurs contrats d’apprentissage. ;

• Soutien aux Etablissements et Services d’Aide par le 
Travail (ESAT).

Nous avons également fait un point sur la rentrée  
scolaire : Les UEMA (Unités d’Enseignement en Mater-
nelle Autisme) et les UEEA (Unités d’Enseignement en 
Elementaire Autisme) se déploient sur tout le territoire 
et de nouvelles classes ouvrent en Meurthe-et-Moselle ! 
La rentrée se prépare avec les communes et les AESH 
(Accompagnants des Eleves en Situation de Handicap). A 
Nancy, je pilote une expérimentation qui vise la mutuali-
sation des AVS et AESH entre différents acteurs : collec-
tivités territoriales, éducations nationales, associations… 
Cela permet d’accompagner les enfants, également en 
dehors du temps scolaire (activités périscolaires, centres 
de loisirs etc) et de créer des contrats à temps plein 
pour les AVS / AESH.

Carole Grandjean, Députée de Meurthe-et-Moselle

Adoptée ! 

Commission d’enquête
Fraudes Sociales

#Actu

Dispositif exceptionnel d’aide au  
recrutement des apprentis dans la 
fonction publique !
Pour lever les freins à l’embauche d’un apprenti, une aide 
de 8000 euros pour les apprentis majeurs et une aide de 
5000 euros pour les apprentis mineurs, est désormais 
versée aux entreprises. Le cout d’un apprenti la première 
année est quasiment nul ! Pour soutenir également le  
recrutement d’apprentis dans la fonction publique et ter-
ritoriale, le Gouvernement annonce plusieurs mesures :
• En 2021, 15% d’apprentis en plus seront accueillis 

dans les services de l’Etat.
• L’accès aux personnes en situation de handicap sou-

haitant intégrer la fonction publique sera facilité par 
dérogation afin d’améliorer leur insertion profes-
sionnelle

• Le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale) est appelé à financer 50% des frais de 
formation.

• France Compétences pourra désormais participer 
au financement des formations.

Le Gouvernement travaille à un dispositif exceptionnel, 
qui permettrait, comme dans le secteur privé, d’accom-
pagner les employeurs publics territoriaux par une aide.
De nouvelles mesures pour encourager l’apprentissage 
dans notre pays ! Je soutiens ce dispositif qui est une 
voix professionnalisante, de réussite et qui facilite l’en-
trée dans la vie professionnelle !

AFP - 22 Juin 2020
#SantéAuTravail

L’artisanat, moteur de la relance économique ! 
 - 19 juin 2020

La France réaffirme son soutien 
massif pour l’emploi, la formation et 
le développement des compétences !
La France innove en créant un dispositif d’activité partielle 
de longue durée, parmi les plus protecteur au monde pour 
sauver l’emploi. Nous réaffirmons notre confiance dans 
le dialogue social de terrain : ce dispositif entrera en vi-
gueur dès le 1er juillet 2020 et sera accessible par accord 
de branche ou d’entreprise pour favoriser le maintien de 
l’emploi.  L’Etat financera 85% de l’allocation versée aux 
salariés jusqu’au 1er octobre 2020, ensuite, le taux bais-
sera pour inciter à la reprise. Nous encourageons égale-
ment la formation avec jusqu’à 80% de financement des 
dépenses de formation pour inciter l’entreprise à former 
les salariés pendant les heures chômées. Grâce à la mise 
en place de nombreux dispositifs (chômage partiel, aides, 
prêts garantis par l’Etat etc.), nous avons préservé l’em-
ploi, le revenu de millions de salariés et évité la faillite de 
centaines de milliers d’entreprises.

La France
protège 
l’emploi 
6 milliards d’euros annoncés dans le 
cadre du Ségur de la santé !
Une enveloppe de 6 milliards d’euros destinée à reva-
loriser les salaires des personnels soignants a été an-
noncée par le Ministre de la Santé. Cette somme re-
présente presque l’équivalent du budget de la justice ! 
C’est l’engagement de la majorité que de soutenir et de 
reconnaître l’action de ces personnels à travers cette 
revalorisation annuelle. L’ensemble des acteurs doit être 
concerné et les questions de revalorisation de l’image 
des métiers, des carrières, des effectifs, de la formation, 
de la gouvernance, de la coordination entre médecine de 
ville et hôpital et entre les acteurs de santé sont sur la 
table des négociations et devront trouver des réponses 
dans les prochaines semaines.

Capital 22 Juin 2020
#SantéAuTravail
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