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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

#Vidéos

La Santé au Travail à Nancy 
- 2 novembre 2020

 14.10.20 : échanges avec les services 
de santé au travail des territoires 
d’Outre-Mer 
Avant de déposer notre proposition de loi, nous avons 
fait le point sur les attentes des acteurs de la santé au 
travail des Outre-Mer et sur les ambitions de la future 
loi :
•	 Renforcer la prévention
•	 Lutter contre la désinsertion professionnelle
•	 Faciliter	 et	 simplifier	 l’accès	 aux	 services	 de	 santé	

au travail
Il était important d’auditionner les acteurs de terrain en 
Outre-Mer avant de déposer notre proposition de loi 
pour	entendre	les	spécificités	de	fonctionnement.

#Assemblée Nationale

Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle 
Selon les données du 17 décembre 2020

•	 Taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 250 (rouge)
•	 Taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests 

réalisés sur 7 jours glissants) : 8,3 % (orange)
•	 57	sites	de	prélèvements	de	tests	RT-PCR	en	place	en	Meurthe-et-Moselle
•	 411 personnes sont hospitalisées dans notre département, dont 71 en réanimation. 
•	 47 nouvelles hospitalisations le 16 décembre 2020.
•	 587 personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie.

#RevuedePresseLes Tablettes Lorraines 
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 18.12.20 : Non à la fusion des CMA en 
Grand Est au 1er janvier 2021 ! 
La défense de l’artisanat et du commerce de proximité est 
aujourd’hui, plus que jamais, une priorité et les Chambres 
de Métiers et de l’Artisanat en sont les garantes.
La fusion des CMA doit, selon la loi PACTE, avoir lieu 
au 1er janvier 2021, avec des modalités qui devaient être 
définies	par	décret.	Dans	le	Grand	Est,	le	droit	local	et	le	
droit commun nécessitent un accompagnement pour pré-
server les équilibres territoriaux, car les cotisations des 
adhérents ne sont pas les mêmes. Il est indispensable que 
la gouvernance soit juste et proportionnée à la contribu-
tion	de	chacun.	L’équilibre	des	financements,	la	capacité	à	
décider et les projets territoriaux s’inscrivent pleinement 
dans la dynamique du plan de relance !
 

Après	 avoir	 interpellé	 à	 plusieurs	 reprises	 le	 Gouver-
nement, et sans réponse satisfaisante, nous en appelons, 
avec	 Jean	 Paul	DAUL,	 Président	 de	 la	 CMA	 54,	Michel	 
BOULANT,	Président	de	 la	CMA	51,	Bernard	DETREZ,	
Président	 de	 la	 CMA	 08,	 Philippe	TOURNOIS,	 Prési-
dent	 de	 la	 CMA	 55,	 Rachel	THOMAS	 et	 Christophe	 
CHOSEROT,	conseillers	régionaux,	et	Jean	LOPES,	Maire,	
une nouvelle fois, à un report de la fusion. 
Mon communiqué de presse ici 

 18.12.20 : Concertation locale de la  
situation épidémique
- La situation est préoccupante,  avec une remontée  
sensible du taux d’incidence. Cela peut être expliqué, en 
partie, par l’augmentation du taux de dépistage. 
-	La	tension	sur	le	système	hospitalier	est	forte.	Le	plan	
blanc est déclenché. La déprogrammation est passée à 
50%	pour	dégager	du	personnel.	Les	interventions	pour	
les	Urgences,	l’oncologie,	la	pédiatrie	et	la	maternité	sont	
maintenues. 
- La campagne de dépistage continue et se renforce avec 
57	sites	de	dépistages	:	L’ensemble	des	partenaires	santé	
font preuve d’un fort engagement pour anticiper la pé-
riode	des	fêtes.	Des	équipes	mobiles	du	CHRU	sont	dé-
ployées pour investiguer les clusters et mener des actions 
de	dépistage.	Des	préleveurs	sont	formés	par	 le	CHRU	
pour	amplifier	les	campagnes.	
-	 L’ARS	 et	 le	 CHRU	 sont	 en	 train	 de	 préparer	 la	 
première	phase	de	la	vaccination	sur	la	1ère	semaine	de	
janvier	 pour	 les	 personnes	 fragiles	 dans	 les	 EHPAD	 et	
leurs personnels. 
- Le recueil du consentement fait l’objet d’un travail 
au	 niveau	 national	 pour	 communiquer	 aux	 EHPAD	 les	 
modalités	très	concrètes	pour	ce	recueil.	
- Il n’y a plus de rupture de stock sur les vaccins contre 
la grippe. 

 17.10.20 : La protection sociale des 
travailleurs des plateformes
Dans	 le	 cadre	 de	ma	mission	 sur	 le	 travail	 des	 plate-
formes pour la Commission des Affaires Européennes, 
j’ai	 auditionné	 Jean-Yves	 FROUIN	Magistrat,	 Président	
de chambre honoraire à la Cour de cassation. Monsieur 
FROUIN	 a	 été	 chargé	 par	 le	 Premier	 Ministre	 d’une	
mission sur la représentation des travailleurs des plate-
formes numériques.
Nous avons échangé sur notre volonté de sécuriser les 
relations juridiques et les travailleurs, sans remettre en 
cause	 la	 flexibilité	 procurée	par	 leur	 statut	 d’indépen-
dant. Nous nous rejoignons sur l’importance du dialogue 
social pour sécuriser les droits des travailleurs indépen-
dants, tout en garantissant leur autonomie.
Le	rapport	de	Jean-Yves	FROUIN	préconise	la	création	
d’une autorité de régulation des plateformes ainsi qu’un 
encadrement du temps de conduite et une rémunération 
minimale pour les travailleurs. À ce sujet, j’ai défendu, en 
Commission des Affaires Européennes, la mise en place 
d’un salaire minimum adéquat pour tous les travailleurs 
de	l’Union	Européenne.	Retrouvez	mon	intervention	ici

 15.10.20 : poursuite des auditions
J’ai	 auditionné	 Joost	 KORTE	 de	 la	 Direction	 générale	
de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion de la 
Commission européenne. Il m’a apporté un éclairage sur 
les	défis	auxquels	 les	 travailleurs	des	plateformes	sont	
confrontés dans cette forme croissante de travail : statut, 
conditions	de	travail,	résolution	des	conflits,	droits	col-
lectifs, non-discrimination, évaluation de la performance, 
droits	à	la	formation,	opportunités	de	carrière	etc.	
Le travail des plateformes couvre des formes de travail 
très	 hétérogènes.	 Nous	 échangeons	 sur	 la	 façon	 dont	
l’Union	Européenne	peut	renforcer	la	protection	sociale	
de ces travailleurs et améliorer leurs conditions de travail. 
Mon travail sur les travailleurs des plateformes s’inscrit 
pleinement dans mes engagements de parlementaire  
notamment sur l’inclusion par l’emploi.

 18.12.20 : Je rejoins le Comité du  
Massif Vosgien
J’ai la volonté, en collaboration avec les élus locaux, les ac-
teurs économiques, les associations et les parlementaires 
de mener, au sein du comité, des actions dans l’intérêt 
des citoyens et pour le développement et la protection 
du massif.
La richesse de la biodiversité, du patrimoine et des acti-
vités touristiques sont un réel atout pour notre région !
Je m’attacherai à développer des projets ambitieux et  
durables à vocation sociale, économique et environne-
mentale.
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