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La circulation du virus ralentit mais la pression sur les hôpitaux continue 
d’augmenter.  
- Taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 202,9 (rouge).
- Taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests réalisés 
sur 7 jours glissants) : 13,8 % (rouge). 
- 53 sites de prélèvements de tests RT-PCR en place en Meurthe-et-Moselle.
- Poursuite des consultations SOS-Médecins.
- 374 personnes sont hospitalisées dans notre département, dont 61 en réanimation. 24 
nouvelles hospitalisations le 11 novembre 2020.

#Vidéos

 16.11.20 : Avenir du CHRU de Nancy
J’ai échangé avec Ophélie OPFERMANN, responsable 
syndicale CFDT, sur les perspectives de transformation 
du CHRU Nancy. 
Nous sommes, avec tous les partenaires du territoire, 
unanimes : la transformation du CHRU doit être engagée 
avec des moyens renforcés et des métiers revalorisés.
Nous adoptons au Parlement un investissement massif 
pour nos hôpitaux :
• 13 milliards d’euros pour la reprise d’un tiers de la
dette des hôpitaux.
• 19 milliards d’euros de soutien à l’investissement.
• 8,8 milliards d’euros de revalorisation des salaires des 
personnels hospitaliers.
Le CHRU devra bénéficier d’un accompagnement prio-
ritaire, et j’y suis vigilante, en interpellant régulièrement 
le Gouvernement. 
J’ai évoqué ce dossier à plusieurs reprises avec le Mi-
nistre de la Santé Olivier Véran. Les nouveaux investis-
sements engagés dans le cadre du Ségur de la Santé et 
du PLFSS 2021 devront permettre de soutenir les res-
tructurations attendues depuis des années au CHRU qui 
demeure un des meilleurs hôpitaux de France, en pré-
servant son excellence opérationnelle, son exemplarité 
dans sa capacité à travailler en coopération avec la mé-
decine de ville, et la qualité de vie au travail de ses agents.

#Circonscription

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

 19.11.20 : Assemblée Générale de  
l’Association des maires de Meurthe-
et-Moselle
Le mandat de maire est un mandat de proximité et de 
disponibilité. Je salue les maires, dont l’engagement est 
entier au service de leurs administrés. Collectivement, 
nous agissons dans l’intérêt des Meurthe-et-Mosellans.
Nous avons échangé sur la cartographie scolaire et ses 
effectifs, sommes revenus sur le bilan 2020 de l’associa-
tion, désigné les Présidents de commission et avons dé-
battu sur des motions sur les dépôts sauvages, le possible 
report des élections 2021 et les indemnités de fonctions 
des élus locaux. 
La Présidente Rose-Maire FALQUE a préparé l’année 
2021 pour l’ADM54, au service des élus, souvent en pre-
mière ligne.

#AssembléeNationale

La Santé au Travail à Nancy 
- 2 novembre 2020

Carole Grandjean, Députée de Meurthe-et-Moselle

 16.11.20 : Auditions pour la réforme 
de la santé au travail
Lutter contre la désinsertion professionnelle est un en-
jeu majeur ! L’accès renforcé et simplifié aux dispositifs 
de prévention, la coopération des acteurs et la meilleure 
connaissance de sujets tels que les maladies chroniques 
ont été abordés afin de renforcer les moyens pour main-
tenir durablement les travailleurs dans l’emploi. 
Tous les travailleurs doivent avoir accès aux services de 
santé au travail, y compris les indépendants qui ne sont 
pas intégrés aux dispositifs actuels. 
Nous en avons discuté avec les représentants de 
l’ARACT Aquitaine (Agence régionale pour l’amé-
lioration des conditions de travail) et de l’entreprise  
«Fermiers landais », fortement impliqués dans les  
dispositifs de prévention et de qualité de vie au travail, 
pour définir, ensemble, les points essentiels qui doivent 
figurer dans la future loi. 

 

Dans le Nord 

 Economie sociale, solidaire : nous 
sommes à vos côtés !
L’ESS est un secteur à part entière de notre économie 
et un acteur majeur de la cohésion sociale. Nous le sou-
tenons !
Les associations ont droit aux mêmes dispositifs que les 
entreprises (chômage partiel, fonds de solidarité, éxoné-
ration de charges etc.). 
Elles bénéficient, en plus, de mesures dédiées comme 
le fonds « UrgencESS » de 30 millions d’euros, voté à  
l’Assemblée Nationale pour soutenir les petites  
associations de moins de 10 salariés ou le fonds de  
développement de la vie associative (FDVA), pour soute-
nir les projets innovants et la formation des bénévoles.
Pour découvrir toutes les mesures cliquez ici. 
Pour vous accompagner : 
Un numéro vert : 0 806 000 245
Un mail : infocovid.ess@cabinets.finances.gouv.fr

 16.11.20 : Destination Nancy 
Le Conseil d’Administration de Destination Nancy, dont 
je suis membre, s’est réuni autour de son Président, Fran-
cois WERNER, et de sa Directrice Générale, Béatrice 
CUIF-MATHIEU. Le tourisme joue un rôle décisif pour 
la Métropole du Grand Nancy et l’économie locale.  Il 
sera un acteur majeur de la relance, que nous souhaitons 
la plus responsable possible. Nous avons travaillé autour 
de la norme ISO 20121 pour un acteur événementiel 
respectueux de l’environnement. Nous avons également 
partagé sur le calendrier 2021 impacté par la pandémie 
et acté les résultats financiers 2020 en recul suite aux 
annulations d’événements cette année. Enfin, nous avons 
échangé sur l’association «La Lorraine des Congrès» qui 
regroupe des acteurs variés du secteur événementiel.
Même si la période n’est pas à l’organisation d’événe-
ments, nous devons nous tenir prêts pour relancer dès 
que possible l’événementiel ! Dans l’attente, nous aidons 
ce secteur.

 19.11.20 : Concertation locale de la  
situation épidémique
• La décrue est amorcée. Le taux d’incidence est plus 

élevé chez les personnes de plus de 65 ans. 
• La tension reste forte sur les hôpitaux : en sep-

tembre, en moyenne, 3 personnes étaient en réani-
mation, 9 en octobre et 60 aujourd’hui.  

• Une campagne de tests sur les populations consi-
dérées comme prioritaires (EHPAD, établissements 
scolaires) va être mise en place. La diffusion, plus 
large, de tests antigéniques, facilitera l’organisation 
dans les sites de prélèvement. 

• Les clusters en EHPAD commencent à être maitrisés 
et à être clôturés, notamment grâce aux campagnes 
de tests et aux appuis des différents acteurs comme 
le CHRU et la médecine de ville. 

• Le CHRU commence à travailler sur les perspectives 
d’une campagne de vaccination. Elle devra être ac-
compagnée de beaucoup de pédagogie et de com-
munication envers les citoyens.

Semaine Européenne
Pour l’Emploi

des Personnes 
Handicapées 

16 - 22 novembre 2020

Semaine Européenne pour l’Emploi des 
Personnes Handicapées
Améliorer l’inclusion des personnes handicapées dans 
la société est un des fondements de mon engagement 
politique. 
Le handicap est une des priorités du quinquennat et le 
Gouvernement est entièrement mobilisé pour que les 
personnes en situation de handicap ne soient pas les 
premières victimes de la crise :  les mesures engagées 
depuis 2017 ont permis de descendre sous 500 000 per-
sonnes handicapées au chômage.
• Jusqu’à 4000 euros pour l’embauche d’une personne 

handicapée, quel que soit l’âge. 
• 120 millions d’euros consacrés à la mobilité et à la 

mise en accessibilité du numérique. 
• 20 millions d’euros par an pour sécuriser les adap-

tations nécessaires aux parcours des jeunes dans le 
cadre de leurs contrats d’apprentissage. Objectif : 
doubler le nombre d’apprentis d’ici 2022. 

• Nomination obligatoire d’un référent handicap dans 
chaque CFA. 

• 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). 

• Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) 
pour les adaptations nécessaires à l’accessibilité de 
l’emploi des personnes handicapées à la formation et 
à l’apprentissage (accueil, pédagogie, rythme, forma-
tion des formateurs etc.). 

• Réforme de l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés (OETH). 

#SantéAuTravail
Les auditions

Mesures de soutien 
pour l’ESS

 17.11.20 : Nous adoptons le PLF 2021 
Je soutiens pleinement ce budget de l’Etat qui intègre un 
plan de relance inédit de 100 milliards d’euros poursui-
vant la transformation écologique, numérique, sociale et 
économique de notre pays !
Le PLF 2021 est un budget ambitieux qui répond à la 
crise en apportant un soutien massif aux entreprises, en 
protégeant l’emploi et en accompagnant les personnes 
défavorisées.C’est un budget d’avenir qui commence dès 
maintenant pour la transformation de notre économie 
: pour une Nation plus résiliente, plus verte, plus auto-
nome et plus compétitive !
C’est aussi grâce à l’Union Européenne que nous pour-
rons nous relever ! La France devrait bénéficier d’une 
enveloppe d’environ 40 milliards d’euros pour financer 
une partie des mesures de son plan de relance.
Pour en savoir plus cliquez ici. 

Projet de Loi de Finances 
pour 2021

 19.11.20 : Nous adoptons le PLF 2021 
Je réalise une mission d’information visant à dresser un 
état des lieux de la situation des plateformes en France 
et en Europe, pour renforcer la protection sociale des 
travailleurs. 
J’ai auditionné Mme Françoise SALOMON et Mme 
Marie-Anne VALERY, Conseillères référendaires à la 
Cour de Cassation. Ensemble, nous avons abordé 
une question essentielle : Le travail des plateformes  
relève-t-il d’un lien de subordination juridique ou de rela-
tion commerciale ? Le lien de subordination est l’élément 
dissociant l’indépendant du travailleur salarié. 
• Le travailleur indépendant dispose d’une clientèle 

propre et d’une autonomie dans l’exercice de son ac-
tivité.

• Le salarié, lui, est subordonné à son employeur qui va 
lui donner des ordres, directives, contrôler l’exécu-
tion de son activité et sanctionner ses manquements. 

Ces deux types de relations contractuelles ouvrent le 
champ aux dérives et abus dans le cadre du travail des pla-
teformes : d’une part, manque de protection, d’autre part, 
contrôle abusif et limitation du pouvoir d’entreprendre. 
Pour protéger cette nouvelle catégorie de travailleurs, 
nous abordons la création d’un statut à part entière.

 

#Plateformes
 

Audition de
Conseillères référendaires 

à la Cour de Cassation

Assemblée Générale de l’Association 
des Maires et des Présidents 

d’intercommunalité

 20.11.20 : Journée Internationale des 
Droits de l’Enfant
1 enfant meurt tous les 5 jours sous les coups d’un proche. 
Nous sommes tous responsables de ne pas alerter en cas 
de doute. Soyons tous vigilants ! 
Nous sommes mobilisés pour lutter contre les violences 
faites aux enfants, nous : 
• déployons partout des unités d’accueil et d’écoute 

Enfant en Danger Pédiatriques (UAPED),
• généralisons le numéro d’écoute et d’orientation pour 

les personnes attirées sexuellement par les enfants, 
• lançons une action sur la prostitution des mineurs. 
Tous responsables : Si vous avez un doute, appelez le 119 
! Ce numéro doit être connu de tous ! N’hésitez pas à 
le relayer ! Ensemble, défendons les droits de tous les  
enfants !
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