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#Vidéos

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 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

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 2021Nos commerçants s’engagent - 1er juin 2021
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#RevuedePresse

Le Figaro 
16 décembre 2021
Proposition de loi visant à accélérer 
l’égalité économique et 
professionnelle

DE
VOTRE

LHEBDONEWS‘
DÉPUTÉE

 11.12.21 : Le P’tit Baz’Art 
Pour sa 19ème et dernière édition, le marché de Noël du 
P’tit Baz’art sur le site Alstom, a réunit plus de 150 artistes 
de notre région. 
À la veille de Noël, les artisans du Grand Est nous in-
vitent à consommer local et responsable à travers des 
linographies, lithographies, illustrations, photographies et 
de nombreux objets d’art. 

#AssembléeNationale

Duoday 2021 - 18 novembre 2021

 13.12.21 : Adoption définitive de la loi 
égalité professionnelle et économique 
Avec cette loi, nous passons d’une obligation de moyens 
à une obligation de résultats contre les discriminations de 
genre, trop longtemps acceptées de tous. La compétence 
n’a pas de genre, les métiers et les carrières non plus !
•	 Nous renforçons la parité dans les instances diri-

geantes des entreprises en mettant en place des quo-
tas (au moins 30% de femmes à 5 ans, puis 40% de 
femmes à 8 ans)

•	 Nous soutenons le développement des modes de 
garde pour faciliter l’insertion professionnelle des  
familles monoparentales  

•	 Nous luttons contre les violences économiques en 
obligeant le versement de ses revenus ou prestations 
sociales sur son compte propre ou conjoint

•	 Nous renforçons l’égalité des chances dès l’école et 
dans l’enseignement supérieur 

•	 Nous	soutenons	 le	financement	de	 l’entrepreneuriat	
des femmes 

•	 Nous renforçons l’index de l’égalité professionnelle 

Sud Ouest 
16 décembre 2021
« Parité en entreprise : des quotas aux 
postes de direction pour briser « le 
plafond de verre » » 

11.12.21 : Saint-Nicolas à 
Dommartemont
Les habitants se sont réunis au Forum pour l’arrivée du 
patron	des	Lorrains	et	petits	et	grands	ont	profité	d’un	
spectacle	convivial	pour	les	fêtes	de	fin	d’année.	

 04.12.21 : Exposition à Dommartemont 
Thierry Genochio, artiste de la circonscription  
présentait son travail et ses réalisations qui allient  
peinture, graphisme, décoration intérieure, collage etc, à  
Dommartemont. 

16.12.21 : Chez COLAS Nord-Est 
Le cœur de métier du Groupe COLAS est la route mais 
il innove en étant présent sur les énergies renouvelables, 
la dépollution des sites industriels, les mobilités douces 
et s’engage pour réduire son empreinte carbonne et  
préserver la biodiversité. 
Le groupe est également engagé pour la santé au travail 
de ses collaborateurs. Pour que toutes les entreprises 
s’engagent dans cette logique, j’ai porté une loi qui ren-
force la prévention en santé au travail.  
Désormais,	 le	 secteur	du	BTP	doit	 relever	 le	défi	de	 la	 
parité et COLAS encourage le leadership au féminin.  Avec 
la	 loi	égalité	professionnelle,	nous	valorisons	ces	filières	
d’avenir auprès des femmes, dès l’enseignement supérieur.
Le	 BTP	 fait	 face	 à	 des	 difficultés	 de	 recrutement.	 Le	
Groupe COLAS y répond notamment par l’alternance, 
grâce aux aides allant jusqu’à 8000 euros que nous avons 
déployées pour l’embauche d’un apprenti, et au travail que 
nous réalisons pour changer le regard sur ces métiers, qui 
présentent de nombreuses opportunités.

17.12.21 : Formation élus - gendarmerie
J’ai organisé une formation à destination des Maires et  
adjoints de Meurthe-et-Moselle, animée par la Gendar-
merie Nationale. 
Le lien entre gendarmerie et élus est précieux pour sou-
tenir l’action des Maires, qui travaillent au quotidien dans 
l’intérêt des Meurthe-et- Mosellans et sont en première 
ligne. Accompagner les Maires dans leur action, c’est  
renforcer la sécurité, permettre le vivre-ensemble et la 
sérénité de tous. 
J’ai tenu à organiser ce temps d’échanges à un moment 
où les violences à l’égard des élus se multiplient pour  
rappeler à chacun que la violence n’a pas sa place dans 
notre République. 

L’Est Républicain
12 décembre 2021
« Un partenariat pour distribuer 310 
flacons de gel douche » 

TRÈS BELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

& BONNE ANNÉE 2022 
Une nouvelle année s’annonce. 
Avec vous, je veux œuvrer pour que  
l’optimisme de notre société ne cède  
rien au défaitisme ni aux facilités.  
Ensemble, poursuivons notre travail 
pour le progrès, pour la solidarité et 
pour l’engagement de tous dans notre 
pays. 

Les acteurs de notre territoire, les forces 
vives du pays doivent s’unir en cette  
période si particulière. 
L’objectif est simple : tracer ensemble 
les perspectives pour la France de  
demain. Faisons le souhait de la  
cohésion et de la réussite. Nous avons 
prouvé notre capacité de résilience, notre force collective, et notre volonté d’agir. 
Tournons-nous vers l’avenir. 

Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d’année, auprès des vôtres, et que l’année 
2022 qui se profile soit heureuse et sereine. 
Que cette nouvelle année apporte à chacun autant de bonheurs que de réussites ! 

 16.12.21 : Création d’un statut protecteur 
pour les salariés accompagnant les  
personnes en situation de handicap
L’Assemblée Nationale a adopté mon amendement créant 
le statut de « salarié cohabitant ». 
Certaines solutions d’accompagnement reposent sur le 
maintien du salarié auprès des personnes vulnérables, de 
jour comme de nuit : les salariés cohabitants. La législation 
actuelle ne permet pas d’encadrer cette activité. 
La création d’un statut particulier va permettre de mieux 
les protéger, de calculer leur temps de travail, de garantir 
un temps de repos et un équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée. 
Ma volonté : renforcer l’inclusion dans notre société tout 
en	faisant	bénéficier	à	ces	salariés	de	conditions	de	travail	
justes et équitables. 
L’amendement ici. 

Capital - 17 décembre 2021
Proposition de loi visant à accélérer 
l’égalité économique et 
professionnelle

La Semaine - 17 décembre 2021
Lancement d’un comité soutien à 
Emmanuel MACRON

L’Obs - 17 décembre 2021
Proposition de loi visant à accélérer 
l’égalité économique et 
professionnelle

AFP 14 décembre 2021
Proposition de loi visant à accélérer 
l’égalité économique et 
professionnelle
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