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09.11.21 : Institut de Cancérologie de
Lorraine

J’ai reçu le Professeur Thierry CONROY, Directeur
Général de l’Institut de Cancérologie de Lorraine (ICL)
et le Professeur Didier PEIFFERT, Directeur des Affaires
Médicales de l’ICL.
L’ICL, leader dans plusieurs domaines en oncologie, vient
de finaliser son projet stratégique d’établissement « ICL
2025 ». Pour rester à la pointe de l’innovation et de la
recherche et pour conserver son expertise et la qualité
des soins, l’établissement se dote de nouvelles infrastructures. Elles permettront une meilleure collaboration entre
les soignants, l’amélioration de la qualité de vie au travail,
le renforcement des liens avec la médecine de ville et la
facilitation du parcours des patients.
En France, 3,8 millions de personnes vivent ou ont eu à
vivre avec un cancer. Le Gouvernement dédie 1,74 milliards d’euros à la lutte contre le cancer pour la décennie
à venir, soit une augmentation de près de 20% par rapport
au précédent Plan cancer.

08.11.21 : Accès aux soins

Nous avons échangé, avec les représentants de la Fédération Diversité Proximité Mutualiste (FDPM) et de la
Mutuelle ALMUTRA sur nos actions pour garantir l’accès aux soins pour tous. Nous nous y sommes engagés en
votant le budget de la sécurité sociale pour 2022.

08.11.21 : Motards de Meurthe-etMoselle

j’ai reçu la Fédération Française des Motards en Colère
(FFMC) 54 avec qui nous avons échangé sur la loi climat
et résilience et notamment des Zones à Faibles Emissions
(ZFE).

Commémorations du 11 novembre

La commémoration du 11 Novembre est un rendez-vous
indispensable pour témoigner et perpétuer le souvenir
de la Grande Guerre. Le 11 novembre est un moment
d’unité nationale et de cohésion autour de ceux qui ont
donné leur vie pour la France, et de ceux qui continuent
de la servir avec dévouement et courage.
J’ai pris part aux cérémonies de Pulnoy, Bouxières-auxChênes et Nancy.

#AssembléeNationale
J’intègre la Commission spéciale
chargée d’examiner le projet de loi en
faveur des indépendants

Les indépendants sont des acteurs clefs de notre économie. Nous les soutenons en leur permettant de vivre
mieux de leur activité et accompagnons la France vers une
relance où chacun peut entreprendre.
Le projet de loi en faveur de 3 millions de travailleurs indépendants permettra de mieux les protéger, mieux les
accompagner et simplifier leurs démarches.
• Création d’un statut unique protecteur pour l’entrepreneur individuel : ses biens personnels, en cas de difficultés, ne seront plus saisissables
• Amélioration et simplification de la protection sociale
avec un taux de cotisation réduit de 30%
• Facilitation de la reconversion et de la formation avec
des conditions assouplies pour bénéficier de l’ATI
• Favorisation de la transmission des entreprises et
des savoir-faire en dynamisant la reprise des fonds de
commerce
• Simplification de l’environnement juridique et de
l’accès à l’information

Revalorisation des professionnels du
handicap

Dans la continuité de mon travail avec les structures qui
accompagnent les personnes en situation de handicap en
Meurthe-et-Moselle, acteurs indispensables de la société
inclusive, j’appelle depuis plusieurs mois à un élargissement
du Ségur de la Santé pour les métiers du soin, de
l’accompagnement et de l’aide à la personne.
Le Premier Ministre a annoncé plusieurs mesures qui
s’inscrivent dans cette volonté :
• revalorisation de 183 euros nets par mois pour 20 000
nouveaux soignants salariés des établissements pour
personnes handicapées dès le 1er novembre 2021
(initialement prévue à partir de janvier 2022)
• organisation d’une conférence des métiers de l’accompagnement social avant le 15 janvier 2022 pour faire
avancer les sujets des éducateurs/accompagnants
• création d’une cellule exceptionnelle d’appui RH dans
chaque ARS, pour accompagner les structures dans
leurs difficultés, et pour proposer des formations
courtes qualifiantes
J’ai interrogé la Ministre chargée du handicap, Sophie
CLUZEL, sur la feuille de route du Gouvernement pour
ouvrir davantage les perspectives d’évolution pour celles
et ceux qui s’engagent dans ces carrières. Retrouvez mon
intervention dans l’hémicycle ici.

Allocution du
Président de la
République aux
Français

09.11.21 : Allocution du Président de la
République
1. situation sanitaire :
Le Président de la République a appelé à la responsabilité
des non-vaccinés.
• Si vous avez été vacciné il y a plus de 6 mois, vous
pouvez prendre rendez-vous
• À partir du 15 décembre il faudra justifier d’un rappel
pour prolonger la validité du pass sanitaire pour les
plus de 65 ans
• Une campagne de rappel pour les 50-64 ans sera
lancée au début du mois de décembre
• Le port du masque à l’école est partout obligatoire
• Les gestes barrieres doivent être maintenus
• Nous bénéficierons d’un traitement contre les formes
graves dès la fin de l’année
2. Le travail continue d’être notre boussole
Depuis 4 ans, le travail paie mieux, notre croissance
dépasse les 6% et le chômage continue de diminuer.
• Le chômage chez les jeunes est au plus bas depuis plus
de 15 ans, grâce à la réforme de l’apprentissage et au
plan 1 jeune 1 solution
• En moyenne, depuis le début du quinquennat, le pouvoir d’achat a augmenté de 170 euros par mois pour
les bas salaires.
• Nous continuons à mener la réforme de l’assurance
chômage. À partir du 1er décembre, il faudra avoir travaillé au moins 6 mois durant les 2 années précédentes
et justifier d’une recherche active pour être indemnisé.
• Le travail nous permettra de préserver notre modèle
social et dès 2022, nous devrons prendre des décisions
pour notre système de retraites.
Notre situation économique reste à consolider et nous
continuons à mener les réformes que nous avons engagées
pour protéger les Français, construire un avenir responsable et bâtir une société qui encourage l’émancipation par
le travail.

10.11.21 : Formation professionnelle et
accompagnement des reconversions

J’ai participé à un événement sur les reconversions professionnelles, organisé par AEF Info et ouvert par Raymond
SOUBIE.
Depuis le début du quinquennat, et en lien étroit avec les
partenaires sociaux, nous accompagnons les entreprises
face aux mutations économiques et technologiques et investissons massivement dans les compétences des salariés
et des demandeurs d’emplois – notamment dans le cadre
du plan d’investissement des compétences de 15 milliards
d’euros.
L’accès à la formation tout au long de la vie a été facilité
à travers la montée en charge du compte personnel de
formation (CPF) désormais disponible via une application
dédiée : Mon Compte Formation.
La formation est enfin ouverte au plus grand nombre – ¾
des bénéficiaires du CPF sont aujourd’hui des ouvriers et
des employés. Le droit à la formation est une réalité.
En 2021, ce sont déjà plus de 2 millions de Français qui ont
construit un projet de formation.
La crise sanitaire a conforté davantage le besoin d’adapter
les compétences, accompagner les salariés concernés et
mobiliser de nouvelles actions.
Pour les salariés dont l’emploi est menacé, nous avons
lancé en 2020 le dispositif de reconversion «Transitions
collectives ». Il vise à mieux accompagner les salariés dans
leur démarche de reconversion, encourager la mobilité
professionnelle entre secteurs d’activités et à l’échelle d’un
même territoire. Plus de 500 millions d’euros sont consacrés à ce dispositif.

10.11.21 : Le conseil municipal des
jeunes de Moncel-sur-Seille visite
l’Assemblée Nationale

J’ai reçu ces jeunes citoyens ainsi que Monsieur le Maire
de Moncel-sur-Seille, plusieurs conseillers municipaux et
parents à Paris pour une visite du Palais Bourbon.
Cette visite revêt une importance particulière pour ces
jeunes déjà engagés dans la vie de leur commune et dans
un espace de débats, d’idées, et d’actions qu’est le conseil
municipal des jeunes.
En tant qu’élue, je m’attache à rendre accessible le fonctionnement de nos institutions, du processus législatif, et le
rôle des parlementaires et à transmettre l’idée aux jeunes
générations que l’engagement, qu’il soit associatif, sportif,
électoral etc. s’adresse à chacun.

#RevuedePresse

La Croix
9 novembre 2021
« Nous, parlementaires de la majorité,
voulons soutenir le développement
des Écoles de Production »

#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

Pour vous désinscrire de la newsletter, merci de nous le faire
savoir par retour de mail
www.carolegrandjean.fr

https://www.facebook.com/GrandjeanCarole/
https://twitter.com/CGrandjean54
https://www.instagram.com/carolegrandjean/
https://www.linkedin.com/in/carole-grandjean-59a1b44/

