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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

Le confinement produit ses premiers effets ! Le taux d’incidence et de  
positivité commencent à baisser. La tension continue d’augmenter sur 
nos hôpitaux. Nous devons poursuivre nos efforts ! 
 

- Taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 323,3 (rouge).
- Taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests réalisés 
sur 7 jours glissants) : 14,8 % (rouge). 
- 53 sites de prélèvements de tests RT-PCR en place en Meurthe-et-Moselle
- Poursuite des consultations SOS-Médecins.

#Vidéos

 09.11.20 :  fusion des chambres de 
métiers et de l’artisanat
La fusion des chambres de métiers et de l’artisanat 
(CMA) dans le Grand Est nécessite un accompagnement 
pour préserver les équilibres territoriaux.
La défense de l’artisanat et du commerce de proximité 
est aujourd’hui, plus que jamais, une priorité. C’est pour-
quoi, après avoir interpellé le Gouvernement, j’ai ren-
contré le Préfet de Meurthe-et-Moselle au sujet de la 
fusion des CMA.
La crise a montré le rôle important des CMA au niveau 
local et leur capacité à être en lien avec les acteurs éco-
nomiques. Les CMA disposent actuellement d’un pou-
voir d’initiatives locales qui leur permettent, selon les 
caractéristiques propres à leur territoire, d’agir concrè-
tement et de manière efficace sur le département, pour 
et avec les entreprises.
Le 1er janvier 2021, les chambres départementales fu-
sionneront. Il est indispensable que la gouvernance soit 
juste et proportionnée à la contribution de chacun. 
Cette problématique de coopération entre les différents 
échelons territoriaux est majeure et s’inscrit pleinement 
dans la dynamique du plan de relance !
Le Gouvernement a répondu favorablement à cette de-
mande en reportant de 6 mois cette mise en œuvre !

#Circonscription

- 323 personnes sont hospitalisées dans notre département, dont 52 en réanimation. 29 nouvelles hospitalisations le 
11 novembre 2020.
- 430 personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie. 

 9.11.20 : Soutien à l’économie en 
Meurthe-et-Moselle avec le Ministre 
Olivier DUSSOPT
Le Ministre chargé des comptes publics, Olivier  
DUSSOPT est venu à Nancy afin de faire un point de la 
situation économique et de soutenir les acteurs locaux. 
Nous vérifions, sur le terrain, la mise en application des 
aides de l’Etat.
Nancy est l’une des 4 villes à mettre en place un centre 
d’appel, accessible au 08 06 00 02 45, pour accompagner 
les entreprises et les associations en difficulté. Nous 
avons rencontré les équipes des Finances Publiques 
du 54, entièrement mobilisées pour répondre aux de-
mandes des entreprises pendant la crise.
 

Le soutien du Gouvernement aux entrepreneurs et  
salariés est total, et renforcé pour ce confinement.
En Meurthe-et-Moselle, des milliers d’entreprises béné-
ficient des mesures de soutien. Fonds de solidarité, prêts 
garantis par l’Etat, mesures de bienveillance fiscale : cela 
représente un investissement de 732 millions d’euros, 
rien que pour notre département !
Le Ministre a bien entendu les difficultés rencontrées par 
les commerçants et autres entreprises concernés par les 
fermetures administratives. Le Gouvernement souhaite 
relancer au plus vite les activités, tout en rappelant que 
nous restons dans une situation grave au niveau sani-
taire. Les possibles réouvertures restent dépendantes 
de la réussite du confinement.

 Commémoration du du 102ème anni-
versaire de l’armistice 11 novembre 
La commémoration du 11 Novembre est un rendez-
vous indispensable pour témoigner et perpétuer la mé-
moire de la Grande Guerre. 
Nous nous sommes recueillis au Mémorial Désilles à 
Nancy, où nous avons déposé une gerbe unique et rendu 
hommage au représentant des portes-drapeaux.  
Cérémonie réduite mais à jamais, « celles et ceux de 
14 » seront gravés dans l’histoire de France. Des 
femmes et des hommes se sont sacrifiés pour la Répu-
blique, pour que nous puissions vivre ensemble, en paix.  
 

Vigilance, car la paix est un effort de chaque instant 
contre l’obscurantisme et les divisions qui menacent.
Restons unis, restons solidaires.

#National

Retour en vidéo sur 
notre journée Santé au 
Travail à Nancy !

#RevuedePresseIci-c-Nancy 
11 novembre 2020
#11Novembre

La Santé au Travail à Nancy 
- 2 novembre 2020

Carole Grandjean, Députée de Meurthe-et-Moselle

 13.11.20 : Concertation locale de la 
situation épidémique
En Meurthe-et-Moselle le taux d’incidence baisse, et no-
tamment sur la Métropole du Grand Nancy. Poursuivons 
néanmoins nos efforts!
Les reprogrammations des soins vont être relancées 
chez les malades non-covid.
Nous sommes plus vigilants chez les plus de 75 ans, po-
pulation particulièrement à risque, chez qui, le taux d’in-
cidence ne baisse pas.  
Notre attention se porte particulièrement sur les sec-
teurs sensibles comme les EHPAD, qui concentrent plu-
sieurs clusters. 
Des interventions sont réalisées par le CHRU pour 
permettre les meilleures prises en charge possible. Par 
ailleurs, une cellule de renfort des ressources humaines 
a été mise en place par le CHRU.  

L’Europe doit être une Europe qui protège ! 
En mission pour la commission des Affaires Européennes 

sur le travail de plateformes, 
j’interroge M.COSME

3 QUESTIONS À

Cyril COSME
Directeur de l’Organisation 
Internationale du Travail 
pour la France

Pensez-vous que le développement des 
plateformes vient de la difficulté pour 
les PME de repenser leurs méthodes de 
production, leurs conditions de travail et 
leurs circuits de distribution (notamment 
numérique) ?

1.

Les questions autour des plateformes numériques, 
et de l’organisation de l’activité via cet intermédiaire, 
sont venues plutôt de dimensions économiques de  
distorsion de concurrence (par exemple, les taxis qui 
achètent une licence alors que Uber n’a pas cette 
charge) ou fiscales, mais pas forcément de la notion de 
protection sociale. Les préoccupations sociales sont 
venues dans un second temps. L’OIT souhaite accom-
pagner ces évolutions du monde du travail, avec ses 

considérations socio-économiques, 
par des programmes de sensibilisation 
tels que SCORE. Ce programme vise 
à sensibiliser les PME dans des pays 

en développement, qui sont le plus souvent auto-en-
trepreneurs, sur le fait que la productivité est dura-
blement plus forte si la relation client/fournisseur, les 
conditions de travail et le dialogue social sont consi-
dérés avec attention. Le numérique est un outil très 
puissant et très utile pour aller vers une meilleure for-
malisation du travail et de l’économie.

2.

Pouvez-vous nous expliquer pourquoi 
l’OIT propose que la convention du  
travail maritime puisse inspirer une  
réglementation internationale du tra-
vail de plateformes, notamment pour le 
crowd-working (travail de foule) ?

3.

SOUTIEN À
L’ARTISANAT

Le crowd-working est une activité à la tâche, dans une 
logique d’économie transnationale, donc avec un cadre 
juridique applicable difficile à définir. Cette forme d’ac-
tivité, qui prend la forme de missions répétitives de 
traitement de données, dont la valeur est apportée 
par sa répétition, par des personnes nombreuses et 
souvent réparties partout dans le monde, soulève de 
nombreuses difficultés lorsqu’on s’intéresse à la pro-
tection sociale des travailleurs. Le travail maritime 
est depuis le XIXème siècle en travail mondialisé. Le 
secteur comprend les navires qui battent certains pa-
villons, des marins de toutes nationalités sur un même 
navire et des contrôles portuaires qui sont le plus 
souvent exercés par des douanes de tierces natio-
nalités lorsque les navires font escale. 
Aussi, très tôt, la réglementation inter-
nationale maritime a été instaurée. En 
2006-2007, la convention 186 de l’OIT 
consolide l’ensemble des textes qui régissent le droit 
maritime. Dès lors, beaucoup de législations/règlemen-
tations des différents Etats découlent de cette conven-
tion. La situation de l’organisation travail via des pla-
teformes présente des similitudes : la plateforme est 
hébergée dans un pays, le(s) travailleur(s) dans un ou 
plusieurs autre(s) nations, le(s) client(s) dans d’autres. 
Aussi, l’OIT propose une convention qui, à l’image de 
ce qui a été fait pour le maritime, pourrait servir de 
socle commun international pour l’organisation et la 
régulation du travail de plateformes.

Comment qualifiez-vous l’économie 
des plateformes européennes et leurs  
implication sur l’économie du soin, verte 
ou rurale ?

Le travail de plateforme est souvent un moyen d’en-
trer dans le monde du travail, particulièrement pour 
certains jeunes issus de quartiers en difficultés, de mi-
norités, de parcours à faible qualification. Cette réalité 
existe et il convient de l’accompagner sociétalement 
par la formation tout au long de la vie (et le trans-
fert des droits) et par l’évaluation des plateformes 
dans leurs responsabilités (non discrimination, juste 
concurrence, etc.). Il est très difficile d’avoir des données fiables, mais l’économie de plateforme représenterait aux 
USA 1,5 à 2% des travailleurs, dont la moitié en ferait une activité complémentaire pour augmenter leurs revenus (étu-
diants, ou complément à une activité principale). Le secteur du « care » est le secteur le plus en devenir, qui va connaitre 
une croissance très forte, mais il reste marginal dans l’économie de plateforme. Même si ces secteurs (du soin, verte 
ou rurale) existent, nous avons peu de données chiffrées de celles-ci et paraissent rester faiblement représentées en 
proportion.

 13.11.20 : Conseil d’Orientation pour 
l’Emploi : les conséquences de la 
pandémie sur l’emploi
Nous avons fait un point sur l’état de l’économie et 
du marché du travail après 8 mois de crise sanitaire. Si 
le choc est très important sur notre économie, il l’est 
moins qu’au printemps, grâce à une stratégie de confi-
nement adaptée et à des mesures d’aide massives et 
uniques en Europe. 
J’ai rappelé les concertations en cours sur la santé au 
travail et sur le télétravail. Ces deux sujets sont d’une 
importance majeure dans la perspective de la relance, de 
la poursuite de l’activité et d’un avenir maitrisé. 
Si le télétravail est un levier pour lutter contre la cir-
culation du virus, nous devons être vigilants quant 
aux conséquences de son application à long terme :  
isolement social, détresse psychologique, perte de sens, 
impact sur le travail en équipe. 
Pour ce qui est de la santé au travail, elle est un prére-
quis à la poursuite de l’activité, notamment pour celles 
et ceux qui, et ne l’oublions pas, sont en première ligne.

 13.11.20 : Gestion de crise avec le  
Ministre Marc FESNEAU
En Lorraine, les parlementaires de la majorité sont  
mobilisés et luttent contre les conséquences humaines, 
économiques et sociales de la crise.
Après avoir échangé avec les acteurs économiques 
et commerçants des villes de ma circonscription, j’ai  
interpellé le Ministre chargé des relations avec le  
Parlement et de la Participation Citoyenne sur les  
difficultés rencontrées localement.
J’exerce ici pleinement mon rôle de Députée en   
remontant, au national, les problématiques rencontrées  
en local, afin de faire valoir les intérêts des Meurthe-et-
Mosellans et d’adapter les mesures de soutien.

 Conférence de Presse du Premier Ministre 
L’évolution du nombre de nouvelles conta-
minations commence à  ralentir. Mais restons  
prudents car le nombre de décès continue d’aug-
menter et la pression sur le système hospita-
lier est très forte : les services de réanimation 
sont occupés à 95% de leurs capacités. 40% des  
personnes admises en réanimation ont moins de 65 ans. 
Il serait irresponsable de lever ou d’alléger le dispositif 
dès maintenant : il est maintenu tel quel pour au moins 
15 jours. Les commerces fermés le resteront encore 
pour 15 jours.  
Le soutien économique massif se poursuit. 
• Entreprises et associations : un numéro unique 

d’accompagnement : 08 06 00 02 45.  
• Commerçants : crédit d’impôt de 50% du loyer 

octroyé à tous les bailleurs qui renoncent aux loyers 
du mois de novembre. 

• Demandeurs d’emplois : droits à l’assurance 
chômage reconduits pour ceux qui sont en fin de 
droit. 

• Salariés : Le recours au télétravail a fortement 
augmenté ces dernières semaines, mais nous pou-
vons encore progresser. Une ligne d’écoute et de 
soutien pour les salariés : 0800 13 00 00. 

• Étudiants : Pour combattre l’isolement, chacune 
des 800 cités universitaires disposeront de deux ré-
férents pour accompagner les étudiants en difficulté. 
Cela va permettre la création de 1600 emplois étu-
diants ! 

Si la tendance de ces derniers jours se confirme, des 
premières mesures d’allégement pourraient être mises 
en place, comme la réouverture des commerces. Cela 
ne pourra pas concerner les  bars, restaurants et salles 
de sports. 

Dans le Nord 
pour préparer la réforme de la 
santé au travail 

 13.11.20 : les conférences territoriales 
de la santé au travail
Après une conférence territoriale à Nancy, nous avons 
travaillé avec les professionnels du terrain du Nord pour 
construire, ensemble, la réforme de la santé au travail. 
Nous voulons renforcer l’accès à la prévention pour 
tous les travailleurs, renforcer les moyens d’accès et de 
maintien dans l’emploi des travailleurs les plus vulné-
rables, lutter contre la désinsertion professionnelle et 
décloisonner les rapports entre la santé publique et la 
santé au travail.  
Nous avons échangé, en table ronde, avec les acteurs ter-
ritoriaux du Nord :  les partenaires sociaux, les chambres 
consulaires, l’Agence Régionale de Santé, l’assurance re-
traite Carsat, la DIRECCTE, les services de santé au tra-
vail, l’Institut de Santé au Travail et l’Agence régionale pour 
l’amélioration des conditions de travail (ARACT). 
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