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#Vidéos

déposée

Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle 
Selon les données du 4 mars 2021

•	 Taux	d’incidence	(nombre de cas pour 100 000 habitants) :	219,1	(rouge)
•	 Taux	 de	 positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests 

réalisés sur 7 jours glissants) :	6	%	(orange)
•	 59 sites de prélèvements de tests RT-PCR en place en Meurthe-et-Moselle
•	 305	personnes sont hospitalisées dans notre département, dont	56	en réanimation
•	 22	nouvelles hospitalisations le 3 mars 2021 
•	 Aucune	nouvelle admission en réanimation le 3 mars 2021 
•	 937	personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie

#Circonscription

DE
VOTRE

LHEBDONEWS‘
DÉPUTÉE

 04.03.21	:	#1Jeune1Solution	:	Mobilisés	
pour	les	jeunes	en	Meurthe-et-Moselle
Les jeunes sont particulièrement impactés par la crise. 
Nous sommes pleinement conscients de l’enjeu et  
mobilisés pour que chaque jeune ait une solution ! 
Je me suis rendue, avec le Recteur de l’académie  
Nancy-Metz Jean-Marc HUART, dans un accueil collectif  
de mineurs (centre d’animation périscolaire) à Malzéville.
Nous avons échangé avec deux animateurs en apprentis-
sage qui bénéficient du dispositif SESAME. C’est un dis-
positif d’accompagnement vers l’emploi pour les jeunes 
de 16 à 25 ans ayant un projet professionnel dans les mé-
tiers de l’encadrement sportif ou de l’animation. Grace 
à SESAME, ces deux jeunes sont accompagnés de A à Z 
dans la réalisation de leur projet : immersion profession-
nelle, remise à niveau, formation etc. Ils sont accompagnés 
vers l’obtention du diplôme d’Etat CPJEPS (certificat pro-
fessionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du 
sport). 
En Meurthe-et-Moselle, 30 à 40 jeunes bénéficient du 
dispositif SESAME chaque année. Avec #1Jeune1Solution, 
nous avons la volonté de doubler le nombre de bénéfi-
ciaires. 
Le secteur de l’animation recrute ! Le dispositif SESAME 
verra 3 000 nouveaux parcours créés entre 2020 et 2022 
avec 6 000 SESAME au total.
Pour plus d’infos : https://www.1jeune1solution.gouv.fr
Nous ne renoncerons pas et sommes à vos côtés,  
pendant la crise et au delà.

 03.03.21	:	L’Europe	est	notre	avenir	!	
L’Europe, en réponse à la crise COVID et du Brexit, mais 
aussi des défis sociétaux actuels, marque une nouvelle 
étape dans sa construction sociale et économique. Le 
socle européen des droits sociaux, des directives mul-
tiples, des accords inédits entre les 27 permettront à l’Eu-
rope de préparer les enjeux d’avenir. Grâce à l’Europe, 
les Etats membres bénéficient d’un effort inédit de 750 
milliards d’euros, dont 40 milliards d’euros pour la France. 
L’Europe sociale, sujet dont je me suis emparé dès le dé-
but de mon mandat, est un des piliers de cette construc-
tion européenne qui nous protège. L’Europe sociale est 
celle qui a dit non au nationalisme vaccinal, oui à la coo-
pération, oui à l’ouverture internationale et à la solidarité. 
Le Brexit nous bouleverse mais l’amitié franco-britan-
nique demeurera. Le Royaume-Uni a quitté le marché 
unique européen et l’union douanière le 1er janvier 2021. 
Le travail mené porte les marques d’une sortie concertée 
et ordonnée. Notre défi est de poursuivre le travail en-
gagé et de prendre de nouvelles dispositions pour proté-
ger l’Union Européenne, ses travailleurs et nos échanges 
transfrontaliers.  Mon intervention dans l’hémicycle ici. 

du 27
N°86

 fév. 

au 5 mars

#AssembléeNationale

 03.03.21	 :	 Allocation	 aux	 travailleurs	
Indépendants
J’ai présidé la Commission des Affaires Sociales qui s’est 
saisie de la question de l’ATI (Allocation aux travailleurs 
indépendants). Les travailleurs indépendants qui ont du 
cesser leur activité peuvent bénéficier de l’ATI. Son mon-
tant est fixé à près de 800 € par mois, pour une durée 
de 6 mois. Auparavant, les travailleurs indépendants qui 
perdaient leur activité n’avaient droit à aucune allocation 
chômage. Avec la loi pour la liberté de choisir son ave-
nir professionnel nous avons sécurisé le statut des tra-
vailleurs indépendants en créant l’ATI. C’est une grande 
avancée mais nous devons en améliorer l’accès car peu 
de demandes aboutissent : seulement 900 contre 33 000 
demandes en 2020. 
Nous étudions les freins qui pourraient être levés pour 
une indemnisation plus efficiente : manque de notoriété 
du dispositif, critères non adaptés (cibles, conditions d’égi-
bilité). 
Après être parvenue à ce que les travailleurs indépen-
dants bénéficient d’un suivi de leur santé au travail, grâce à 
la #PPLSanteTravail, je souscris pleinement à ce que notre 
commission porte ces travaux qui participent à toujours 
plus de protection des travailleurs. Mon communiqué de 
presse ici. 

la	Meurthe-et-Moselle	bénéficie	déjà	pleinement	des	mesures	
du	plan	de	relance	!	

 04.03.21	:	Renforçons	la	protection	des	
assistants	maternels	!	
Les assistants maternels travaillent dans le secteur des  
« particuliers employeurs » : ils interviennent à domicile. 
Le secteur compte 3,4 millions de particuliers employeurs 
qui emploient près de 1,4 million de salariés !
Après avoir défendu, à travers ma #PPLSanteTravail 
le droit à un suivi de la santé au travail des salariés des  
particuliers employeurs, je soutiens la proposition 
de loi visant à sécuriser les droits à protection sociale 
des assistants maternels et des salariés des particuliers  
employeurs. 
À travers cette proposition de loi, nous voulons sécuriser 
la collecte des cotisations de protection sociale complé-
mentaire, simplifier les démarches administratives pour 
les particuliers employeurs, en mettant en place un circuit 
de recouvrement simple et protecteur, adapté aux spéci-
ficités du secteur. 
Une preuve supplémentaire de la volonté de la majorité 
de protéger et de renforcer l’accès aux droits pour tous 
les Français.
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Les Tablettes Lorraines
4 mars 2021
#LebronzeAlloys

L’Est Républicain 
27 février 2021
#119
#EnfanceEnDanger

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

La Santé au Travail à Nancy 
- 2 novembre 2020

La santé et la prévention au travail chez TEA 
- 18 janvier 2021

PPL Santé au Travail - 17 février 2021

Euractiv
4 mars 2021
#Europe

La Semaine - 4 mars 2021
#CMAR
#GrandEst 
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