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L’HebdoNews 
du 24 au 30 octobre
2020
Carole Grandjean, Députée de Meurthe-et-Moselle

Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle 
Selon les données du 29 octobre 2020

- Taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) :  339,1 (rouge).
- Taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests réalisés sur 
7 jours glissants) : 14,1% (rouge).
- 53 sites de prélèvements de tests RT-PCR en place en Meurthe-et-Moselle.
- Poursuite des consultations SOS-Médecins.
- 143 personnes sont hospitalisées dans notre département, dont 19 en réanimation. 
27 nouvelles hospitalisations le 21 octobre 2020.
- 386 personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie.
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#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

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

Allocution du Président de la République 

L’accélération du virus est massive : 36 437 nouveaux cas en 24 heures, 58% des lits en réanimation sont occupés. 
La 2ème vague est plus dure et meurtrière que la 1ère. 
Nous devons agir maintenant ! Rien n’est plus précieux que la vie humaine. 
L’objectif est de protéger tous les Français : les plus âgés mais aussi les plus jeunes, les soignants et les plus 
modestes. 

 Le confinement est remis en place, dès vendredi 30 octobre, jusqu’au 1er décembre.  

Mes amendements pour lutter contre 
la fraude sont adoptés ! 
Ces amendements sont le fruit de ma mission gouver-
nementale sur les fraudes sociales et des propositions 
que j’avais formulées pour favoriser la coopération entre 
les organismes, fiabiliser les données, faciliter l’échange 
de données et renforcer les moyens de lutte contre la 
fraude. 
 

Ces amendements vont permettre de : 
• Généraliser les remontées automatiques d’infor-

mations relatives aux renouvellements de titres de  
séjour vers les organismes de protection sociale.

• Préciser la notion de prestation indue et considérer 
comme indues les prestations versées à un bénéfi-
ciaire enregistré par le biais d’un numéro d’attente 
qui n’est pas transformé en NIR (Numéro d’Inscrip-
tion au Répertoire de l’INSEE) faute de production 
des pièces justificatives.

• Sanctionner le non-respect des obligations légales 
quant à la déclaration de situation familiale. Parmi 
les typologies de fraudes, la fraude à la déclaration 
de situation familiale et au lieu de résidence sont les 
plus répandues.

Les amendements ici

 EN PRATIQUE : 

Les crèches, écoles, collèges et lycées  
restent ouverts : car c’est aussi cela protéger 
les jeunes : il est indispensable de lutter contre le 
décrochage scolaire ! 
Dès la rentrée de lundi 2 novembre, le protocole 
sera adapté avec le port du masque dès 6 ans. Pour 
l’enseignement supérieur, les cours seront donnés à 
distance sauf pour les travaux pratiques. 
 

L’activité dans les services publics, les 
usines, les exploitations agricoles et le 
BTP se poursuit.
 

Le télétravail doit être généralisé partout 
où c’est possible.
 

Les établissements recevant du public  
seront fermés. 
 

Une attestation est nécessaire pour se rendre au 
travail, à un rendez-vous, porter assistance, faire des 
courses ou prendre l’air. Elle est disponible ici ou 
sur l’application Tous Anti-Covid.

 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT : 

Reconduction des dispositifs de soutien : 
fonds de solidarité, exonérations de charges, prêts 
garantis par l’État, chômage partiel. 
 

Prise en charge jusqu’à 10 000 euros par 
mois des pertes des entreprises fermées 
administrativement. 
 

Mise en place d’un plan spécial pour les 
indépendants, les commerçants, les très 
petites entreprises. 
 

Présentation d’un projet de loi de finances rectifica-
tive, dès mercredi 4 novembre avec une enveloppe 
de 20 milliards d’euros pour financer ces mesures 
de soutien. 
 

L’application Tous Anti-Covid, le dépis-
tage massif, qui s’accélère encore, les 
gestes barrière, la distanciation sociale, 
sont des outils qui nous feront tenir 
jusqu’au vaccin. 

Ces mesures sont très difficiles mais absolument nécessaires. Si nous n’agissons pas, le 
conseil scientifique estime que ce sont 400 000 décès supplémentaires à envisager dans 

notre pays. Ce n’est pas la France.
Cette période est un révélateur de ce que nous sommes :

une Nation unie et solidaire.

Toutes les réponses à vos questions ici.

Le Plan de Financement de la Sécurité 
Sociale pour 2021 est adopté !
 

Ce budget est inédit car il investit massivement pour :

• soutenir notre hôpital,
• protéger les citoyens les plus vulnérablesrevaloriser 

les métiers du soin,
• répondre à la crise,
• créer de nouveaux droits,
• déployer des mesures fortes pour le Grand Age. 

Versement de 200 millions 
d’euros, chaque année, 
aux départements pour 
soutenir les métiers du 

domicile 

#Actu

Grenelle de l’Éducation 
L’acte ignoble dont a été victime le professeur Samuel 
PATY ne doit pas faire le jeu de la désunion, de la su-
renchère et du discours de la haine. Nous devons, plus 
que jamais, être unis et ne jamais baisser les bras. Unis-
sons-nous autour de l’école, de ses professeurs garants 
de la liberté d’expression, de la cohésion sociale et des 
valeurs de la République !
 

Le Grenelle de l’Education c’est :
• une meilleure reconnaissance (avec d’ores et déjà,
• en 2021, 500 millions d’euros pour valoriser les  

salaires),
• une meilleure coopération entre tous les personnels
• de la communauté éducative,
• la modernisation et l’ouverture du système  

éducatif
• la protection de tous les personnels de l’éducation.

Mobilisés pour l’emploi des jeunes !
Grâce au plan « un jeune, une solution », doté de 6,5 mil-
liards d’euros, près de 700000 jeunes ont signé un CDD 
de plus de 3 mois ou un CDI en août et septembre.50000 
entreprises ont demandé la compensation de cotisations 
patronales pouvant aller jusqu’à 4000 euros.
 

Pour les employeurs qui recrutent, entre le 15 octobre 
2020 et le 31 janvier 2021, un jeune de moins de 26 ans 
résidant dans un quartier prioritaire de la politique de 
la ville (QPV), l’aide de l’État est portée à 7000 euros la 
première année (17000€ sur 3 ans pour un CDI), avec la 
création des « Emplois Francs + ».
 

Grâce à l’aide à l’embauche d’apprentis (5000 €/ an pour 
les apprentis de – de 18 ans et 8000 € / an pour les + de 
18 ans.), 314000 contrats d’apprentissage ont été signés 
depuis le début de l’année !
 

Le Gouvernement ne laissera personne de côté, il sera 
là pour protéger l’emploi, les entreprises et les compé-
tences tant que la crise durera.

 29.10.20 : attentat à Nice 
Le terrorisme frappe à nouveau notre pays et notre 
République. Mes pensées vont aux victimes et à leurs 
proches.
 

Nous ne plierons pas devant la lâcheté, l’obscurantisme 
et la haine.
Nous sommes et resterons une Nation unie, solidaire et 
fière de ses valeurs. Nous ferons bloc.

 

RESTONS UNIS
#SolidaritéNice 

30.10.20 : Concertation locale de la 
situation épidémique
Le virus connait une forte accélération dans notre dé-
partement. Les hospitalisations augmentent. 
J’ai interpellé le Directeur du CHRU sur la vigilance que 
nous devons porter aux EHPAD, qui ont rencontré de 
grandes difficultés lors de la 1ère vague. Les équipes ont 
besoin d’être accompagnées. Le CHRU accompagne les 
EHPAD, sur les protocoles de protection, l’organisation 
interne, les campagnes de dépistage, ou encore la prise 
en charge de certains patients. Des professionnels du 
CHU et des étudiants infirmiers ont été mobilisés pour 
renforcer les effectifs. J’ai également interrogé sur la dé-
programmation des soins qui pourrait être dramatique, 
notamment pour ceux qui ont déjà subit une première 
déprogrammation. 20% des interventions sont dépro-
grammées pour la semaine prochaine, avec une projec-
tion de 40% d’ici 2 semaines. Cela permettra de libérer 
des professionnels pour la gestion de crise COVID dans 
un premier temps. 
Sur les mesures économiques, un travail est mené pour 
la digitalisation des commerces du territoire. C’est une 
opportunité à saisir ! Il faut favoriser les achats en ligne 
dans les commerces de proximité. Soyons tous mobilisés 
pour soutenir notre économie locale !
 

Une nouvelle indemnité pour les AESH 
référents 
Nous reconnaissons les Accompagnants des Eleves en 
Situation de Handicap (AESH), acteurs indispensables de 
l’inclusion ! 
Les AESH référents percevront désormais une indem-
nité de fonctions de 600 euros bruts annuels.
Une nouvelle avancée qui compléte celles de la loi pour 
une école de la confiance de 2019, qui a permis le recru-
tement par contrat de trois ans renouvelable une foi et 
le renforcement de la formation des AESH. 
 

Pour lutter contre la précarité de l’emploi d’AESH et 
étendre encore l’accompagnement des enfants handi-
capés, je pilote en Meurthe-et-Moselle une expérimen-
tation qui permet à des AESH d’être employés par un 
groupement d’employeurs les affectant dans différentes 
structures pour atteindre le volume horaire d’un temps 
plein.

#Vidéos
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