
4 ans d'action pour tous les Français

Baisse de 10 milliards € d'impôts de production
pour 600 000 entreprises
Jusqu’à 8 000 € de prime à l’embauche en
apprentissage et 4 000 € pour les CDD / CDI pour
favoriser le 1er emploi des jeunes 

15 000 recrutements supplémentaires de personnels
soignants pour l’hôpital public
19 milliards € d’investissement pour l’hôpital, dont 13
milliards € de reprise de la dette 
Ségur de la Santé =  + 200 € nets/mois pour les soignants

Transformer le pays, nous l'avons fait ! 

Plan 1 jeune 1 solution de 7 milliards € pour trouver un
emploi, un stage, une alternance etc. 
Repas à 1€ au CROUS pour les étudiants
Pass Culture de 500 € à la majorité 

EMPLOI / ENTREPRISES

SANTÉ

JEUNESSE

POUVOIR D'ACHAT 

Suppression de la taxe d'habitation pour
80% des foyers ≈ + 723 € / an 
"Prime Macron" jusqu'à 2000 € pour les
entreprises de - de 50 salariés 
Revalorisation de la prime d'activité ≈ 

      + 90 € / mois 

4 000 € de prime à l’embauche pour l’emploi des
personnes handicapées
Revalorisation de l'AAH = + 100 € / mois

HANDICAP / AUTONOMIE

ÉCOLOGIE

Fermeture des centrales à charbon 
Fin des "passoires thermiques"
Jusqu'à 12 000 € (prime à la conversion +
bonus écologique) pour l'achat d'un véhicule
éléctrique ou hybride  

CAROLE GRANDJEAN 
Députée de Meurthe-et-Moselle

ÉGALITÉ FEMME - HOMME

Index de l'égalité salariale femme-homme
Allongement de la durée du congé paternité de 14
à 28 jours
Garantie du versement de la pension alimentaire
en cas d’impayé par l’ex-conjoint

SÉCURITÉ / JUSTICE 

Recrutement de 10 000 policiers et
gendarmes supplémentaires
Augmentation historique du budget de la
justice de 8% soit 8,2 milliards €

Depuis 2017, nous agissons et nous tenons nos engagements.
Depuis 4 ans, nous travaillons ensemble pour améliorer la vie des
Français au quotidien.

Nous avons œuvré pour une société plus juste, plus écologique,
plus solidaire : PMA pour toutes, une loi sur le climat ambitieuse,
hausse de la prime d’activité, augmentation des minima sociaux
(AAH, minimum vieillesse) etc. 

Nous nous sommes engagés pour une société qui protège et qui
soutient le travail : nous avons augmenté le budget des armées de
1,7 milliard par an, celui de la justice de 8%. Nous avons œuvré pour
que chacun vive mieux de son travail : par un travail plus
rémunérateur pour les actifs, un travail moins cher pour
l’employeur, et pour simplifier la vie des TPE/PME qui créent de
l’emploi.

2000 Maisons France Service pour l'accès
aux droits et aux services pour tous
100 % des Français éligibles au très haut
débit en 2022

TERRITOIRES

ÉDUCATION

100 % des classes de CP et CE1 dédoublées 

Revalorisation salariale et des carrières des
enseignants ≈ + 100 € / mois 

      et petits-déjeuners gratuits en REP 

Commissaire aux Affaires
Sociales et Européennes
Présidente du groupe d'étude
Autisme
Membre du Conseil d'Orientation
pour l'Emploi 

SEPTEMBRE 2021 



3 081 dossiers MaPrimeRénov'
10 337 primes à la conversion 
et bonus écologiques attribués
707 km de pistes cyclables 
aménagées 

Source : Baromètre de l'action publique :
https://www.gouvernement.fr/les-actions-du-gouvernement  

30 milliards € pour la transition écologique
35 milliards € pour la compétitivité des entreprises
35 milliards € pour la cohésion sociale et territoriale 

UN PLAN DE RELANCE
HISTORIQUE DE 100

MILLIARDS € 

18 364 utilisateurs du Pass Culture
en Grand Est
24 élèves max dans 78 % des classes
de Grande Section, CP, CE1 
90 classes ULIS et 3 UEMA/UEEA
pour la scolarisation des élèves
handicapés

10 907 recrutements de jeunes 
en décembre 2020 
4 891 contrats d'apprentissage 
signés en décembre 2020 
1895 personnes accompagnées par
une structure d'insertion 

420 millions € pour
restructurer le CHRU de
Nancy
Reprise d'1/3 de la dette du
CHRU, soit 128 millions €

Ayant porté plusieurs propositions de lois (prévention en santé au travail, égalité
économique et professionnelle entre femmes et hommes), auteure de plusieurs rapports
(fraude sociale, protection sociale des travailleurs des plateformes, Europe sociale), je suis
engagée dans l’intérêt de notre territoire, pour que ces mesures trouvent leur application
concrète, et qu’elles puissent, sans attendre, profiter à tous.

En cette période, mon mandat prend tout son sens, pour être en appui des acteurs du
territoire, faire remonter les problématiques locales et y apporter des solutions. Aux côtés
des soignants, de nos entreprises et de leurs salariés, de nos aînés et de nos jeunes, de nos
forces de sécurité, et de tous les Français, je reste mobilisée.

 
Vous pouvez compter sur mon engagement.

53% des logements raccordés
à la fibre + 152 % depuis 2017  
13 Maisons France Service 
19 Maisons de Santé
pluriprofessionnelles

4 ans d'action pour la Meurthe-et-Moselle Transformer le pays, nous l'avons fait ! 

CE QUI CHANGE PRÈS DE CHEZ VOUS

carolegrandjean.fr

11 bis rue Lyautey - 54 000 Nancy 
03 83 34 38 51

carole.grandjean@assemblee-nationale.fr

IMPRIMÉ PAR NOS SOINS 
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

L'Europe finance 40 milliards € du plan de relance de la France

≈+723 €/an pour 259 170 personnes 
exonérées de taxe d'habitation
≈+90 €/mois pour 50 375
bénéficiaires de la prime d'activité
+100 € pour 11 980 bénéficiaires 
de l'AAH

La Covid-19 bouleverse notre pays. Elle a provoqué une crise économique, sociale, et sanitaire inédite. Face à cette
épreuve, le Président de la République et la majorité présidentielle ont fait le choix de protéger les Français, de
soutenir nos salariés, nos entreprises et de maintenir nos écoles ouvertes. Ce contexte inédit nous a conduit à
prendre des décisions fortes, pour une relance rapide et efficace de notre économie, pour une France écologique,
souveraine et solidaire : c’est tout le sens du plan de relance qui mobilise 100 milliards d’euros au bénéfice de tous
les Français.

Source : Caf de Meurthe-et-Moselle https://www.caf.fr/allocataires/caf-
de-meurthe-et-moselle/qui-sommes-nous-0/les-chiffres-cles

Auprès des soignants - CHRU de Nancy  - 14 juin 2021 

Auprès des étudiants - Crous Lorraine - 30 avril 2021 

Auprès des policiers - Hôtel de police
Nancy - 9 juillet  2021 


