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#Circonscription
13.11.21 : Rencontre de l’Académie
Stanislas et de l’Académie Nationale
de Metz

Les deux académies se sont réunies à Nancy autour
du thème « Francfort, 1871-2021. Entre cultures et
mémoires ». Le traité de Francfort, signé il y a 150 ans,
a marqué l’histoire de notre Nation, de l’Alsace, de la
Lorraine et des villes de Nancy et Metz.

Le Ministre de la Santé confirme le
soutien de l’État à la restructuration
du CHRU de Nancy

Le Ministre de la Santé Olivier VÉRAN, m’a informé par
courrier de la validation définitive du projet de restructuration du CHRU de Nancy et du soutien financier de l’État.
Le financement à hauteur de 420 millions d’euros, soit 70%,
du projet du nouveau CHRU, l’annulation de la suppression
de 300 postes qui avait été envisagée et la reprise d’un tiers
de la dette du CHRU permettra de conserver une offre
de soins de qualité et de proximité pour tous les Meurtheet-Mosellans et de favoriser la qualité de vie au travail des
soignants et administratifs.
Le courrier du Ministre ici

18.11.21 : Duoday

En pleine semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, l’opération Duoday a eu lieu partout
en France le 18 novembre. En Meurthe-et-Moselle, près
de 150 duos se sont constitués grâce aux entreprises et
associations engagées.
Handicap et emploi, c’est possible ! Nous multiplions les
mesures pour renforcer l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Elles ont permis de réduire
le chômage à moins de 500 000 personnes handicapées.
Retrouvez ici les photos de l’opération en Meurthe-etMoselle et les entreprises qui ont accueilli un duo.

18.11.21 : La Ministre chargée de
l’Autonomie à Nancy

Brigitte BOURGUIGNON, Ministre de l’autonomie, a
ouvert le colloque anniversaire pour les 50 ans de l’Office
Nancéien des Personnes Âgées (ONPA).
L’ONPA est un acteur indispensable du lien social, de
l’information, de la prévention et de l’animation pour les
publics seniors sur notre territoire et compte plus de 2700
adhérents.
La Ministre a salué l’engagement des bénévoles et a rappelé
les mesures déployées depuis 2017 : pouvoir d’achat, habitat, maintien à domicile, santé, citoyenneté, aidants etc.
Notre ambition est de préserver notre modèle social et de
renforcer notre système de retraites pour bien vieillir dans
notre pays.

19.11.21 : Conférence sur l’égalité
professionnelle

Invitée à « Négocier dans l’entreprise de demain », organisé
par la Préfecture de Meurthe-et-Moselle et l’Est Républicain, je suis intervenue devant 300 acteurs économiques du
territoire pour présenter l’engagement de la majorité en
faveur de l’emploi et en particulier de l’égalité professionnelle et économique.
La majorité agit depuis 2017 pour résorber les écarts
injustifiables qui persistent entre les femmes et les hommes,
dans notre pays.
En 2018, nous avons créé l’index de l’égalité professionnelle. En Meurthe-et-Moselle, 96% des entreprises utilisent
l’index.
En 2020, j’ai porté la proposition de loi visant à accélérer
l’égalité économique et professionnelle, qui renforce cet
index et qui va plus loin en agissant dès l’école, dans l’enseignement supérieur, dans les entreprises et tout au long
de la vie.
En savoir plus ici

19.11.21 : Inauguration du label World
French Restaurant

Je suis intervenue à la conférence organisée par l’Association Française des Maîtres Restaurateurs « La course des
garçons de café contre les livreurs : qui va gagner ? »
Pour faire face à la concurrence des plateformes, la
restauration doit renforcer l’attractivité de ses métiers.
C’est pourquoi, depuis 2017, nous agissons pour que le travail paie mieux : baisse des impôts de production, aides à
l’embauche d’apprentis, hausse de la prime d’activité, défiscalisation des heures supplémentaires, baisse des cotisations sociales sur les revenus du travail, «Prime Macron»
etc.
Nous soutenons le secteur de la restauration avec les aides
massives déployées pendant la crise et avons récemment
voté la défiscalisation des pourboires payés par carte bancaire pour 2022 et 2023.
C’est désormais au dialogue social de s’engager :
Syndicats et patronats ont débuté jeudi 18 novembre des
négociations pour améliorer les conditions de travail dans
le secteur de l’hôtellerie-restauration.
Nous devons également avancer sur les négociations entre
plateformes de mobilité et renforcer la protection des livreurs. C’est tout le sens du projet de loi relatif à la mise en
place du dialogue social pour les plateformes de mobilité
que je porte.
Nous n’opposons pas les livreurs et la restauration traditionnelle, nous améliorons leurs conditions de travail.

#AssembléeNationale
16.11.21 : Séminaire sur la santé au
travail

J’ai ouvert la journée dédiée à la santé au travail, organisée
par Liaisons Sociales en présentant la loi dont Charlotte
PARMENTIER-LECOCQ et moi sommes les autrices,
promulguée le 2 aout 2021.
La loi visant à renforcer la prévention en santé au travail
comprend des avancées importantes pour la protection
de l’ensemble des travailleurs de notre pays. Désormais, la
phase réglementaire s’ouvre et nous aurons besoin de tous
pour l’application (entreprises, travailleurs et branches).
C’était tout le sens de cette journée qui s’adressait aux
acteurs qui font vivre la culture de la prévention dans les
entreprises : responsables des ressources humaines, médecins du travail, dirigeants, responsables santé-sécurité,
manager, représentants du personnel etc.
Nous suivons l’application de notre loi : Les mesures du
texte doivent s’appliquer au plus tard fin 2022.
Les décrets, qui concernent 47 domaines réglementaires,
seront publiés avant le second semestre 2022 pour l’ensemble du texte.

Résultats des évaluations de CP et de
CE1

L’éducation est au cœur de notre projet et nous avons fait
de l’école primaire une priorité, avec notamment le dédoublement des classes de CP et CE1. Nous avons aussi
plafonné toutes les classes à 24 élèves en grande section,
déployé le dispositif «Vacances Apprenantes» ou le programme «Devoirs Faits». Nous sommes le pays qui a le
moins fermé ses écoles pendant la crise.
Nous avons voté une hausse de 1,6 milliard d’euros du
budget de l’enseignement, pour une école plus moderne,
plus inclusive et qui permet la réussite de tous.
Grâce à cet engagement, nous avons résorbé les effets de
la crise sanitaire. Depuis 4 ans, les élèves progressent que
ce soit en français ou en mathématiques.
Ces résultats, nous les devons aussi à l’engagement quotidien des professeurs et à la mobilisation de l’ensemble des
équipes pédagogiques.

16.11.21: Adoption de la loi pour lutter
contre la maltraitance animale

Sénateurs et députés ont trouvé un accord d’avenir pour
la condition animale à travers la proposition de loi visant à
lutter contre la maltraitance animale et ses avancées :
• interdiction des animaux sauvages dans les cirques et
dans les delphinariums
• interdiction de la vente de chiens et chats dans les
animaleries
• interdiction des élevages d’animaux pour la production
de fourrure
• renforcement des sanctions pénales en cas de
maltraitance
• création d’un stage de sensibilisation pour les personnes condamnées pour maltraitance
• certificat de sensibilisation remis à tout acquéreur d’un
• animal de compagnie
• encadrement de la vente sur internet

16.11.21 : Échanges sur le Projet de loi
Indépendants

Membre de la Commission spéciale chargée d’examiner
le projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante, j’ai participé à une réunion préparatoire autour
du Ministre chargé des Petites et Moyennes Entreprises,
Alain GRISET.
Notre volonté :
• simplifier les démarches administratives
• protéger le patrimoine personnel
• améliorer l’allocation aux travailleurs indépendants
(ATI)
• renforcer la protection sociale
• renforcer la formation
• faciliter le passage d’entrepreneur individuel à société
• faciliter la transmission d’entreprises

18.11.21 : Les Maires de Meurthe-etMoselle à l’Assemblée Nationale

A l’occasion du congrès des maires et présidents d’intercommunalité, nous avons convié, avec les députés de
Meurthe-et-Moselle, les maires du département à l’Assemblée Nationale.
Toute l’année, les Maires travaillent avec les parlementaires
dans l’intérêt des citoyens et de leurs territoires. Je leur ai
assuré de notre volonté de leur donner les moyens d’agir,
dans la continuité de la Loi Engagement et Proximité qui
les conforte dans leur rôle et augmente leur indemnité.
Je salue tous les Maires de France, dont l’engagement est
quotidien et entier, et qui a permis à notre pays de tenir et
aux Français de rester unis.

L’Est Républicain
15 novembre 2021
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« Le courrier de Véran qui valide la
reconstruction du CHRU de Nancy »

La Semaine - 18 novembre 2021
« Duoday : mobilisation pour l’emploi
des personnes en situation de
handicap »

#Vidéos

Nos commerçants s’engagent - 1er juin 2021

PPL Santé au Travail - 17 février 2021

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

L’artisanat, moteur de la relance économique !
- 19 juin 2020

Soutien aux commerçants et restaurateurs du
Marché Central à Nancy - 11 juin 2020

#Vidéos
La Santé au Travail à Nancy
- 2 novembre 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 artisans 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
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