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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 2021

Nos commerçants s’engagent - 1er juin 2021
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Duoday 2021 - 18 novembre 2021

Contexte Pouvoirs - 18 janvier 2022

Meilleurs voeux 2022 ! 

Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel : 
4 ans après, les effets sont là ! 

En 2018, j'étais responsable de cette loi qui favorise l'inclusion professionnelle, sur les volets égalité professionnelle, 
handicap et travail détaché. 
J’ai réalisé une mission pour évaluer l’impact de cette loi afin de pouvoir améliorer ses dispositions. 

Un index de l’égalité professionnelle  
pour le progrès social ! 
L'index impose aux entreprises de publier chaque année les  
indicateurs relatifs aux écarts de rémunération (augmentations 
de salaire, augmentations suivant le retour d’un congé maternité, 
parité des plus hautes rémunérations, taux de promotions) et 
aux actions mises en œuvre pour les supprimer. 
Pour corriger les écarts persistants, nous avons voté en  
décembre dernier la loi visant à renforcer l’égalité 
économique et professionnelle. 

Nous poursuivons nos actions pour renforcer 
l'inclusion dans l’emploi des personnes  
handicapées 
Avec la loi « Avenir Pro » nous avons renforcé  
l’Obligation d’Emploi des Travailleurs 
Handicapés (OETH), mis en place un référent handi-
cap dans les entreprises, amélioré l’accessibilité des sites 
internet du secteur public aux personnes handicapées et 
soutenu les entreprises adaptées. 
Les entreprises sont de plus en plus enclines au 
recrutement de travailleurs handicapés qui  
représente une réelle opportunité et un  
vecteur d'innovation ! 

Malgré la crise, les contrôles ont été  
réalisés et les sanctions prononcées  
augmentent face à la fraude au travail  
détaché. 
Les dispositions de la loi de 2018 consolident notre  
arsenal juridique contre le travail illégal et permettent de 
le combattre avec plus de fermeté. 

ÉGALITÉ FEMMES  - HOMMES

HANDICAP

TRAVAIL DÉTACHÉ

Cliquez sur l’image pour voir mon intervention en 
Commission des Affaires Sociales

16.01.22 : Inceste et Résilience 
1 enfant sur 10 serait victime d’inceste.
Aux côtés de Boris CYRUNLIK, neuropsychiatre,  
éthologue, écrivain et penseur de la résilience et de  
Monique MINNI, Présidente de l’Association « Trait 
d’Union – Un autre regard » je suis intervenue à  
l’événement « Inceste et Résilience ». 
La réponse publique face au traumatisme de l’inceste doit 
se renforcer et nous devons progresser sur l’accompa-
gnement des victimes. 
C’est pourquoi nous avons adopté une loi pour protéger 
les jeunes mineurs des crimes et délits sexuels et de l’in-
ceste, et que les pouvoirs publics se mobilisent pour en 
finir avec l’omerta de l’inceste. 
La protection des victimes de violences sexuelles, en  
particulier des mineurs, est une responsabilité collective. 

#Circonscription

Aux côtés des Maires
En ce début d’année 2022, je poursuis mes échanges avec 
chacun des maires de la circonscription pour faire le 
point sur les projets en cours dans les communes, sur les  
besoins des habitants, et éventuellement sur les obstacles, 
qu’ensemble, nous pouvons lever, dans l’intérêt de notre 
territoire. 
Cette semaine, j’ai échangé avec : Bernard GIRSCH, maire 
de Saulxures-lès-Nancy,  Alain LIESENFELT, maire de  
Dommartemont, Philippe VOINSON, maire de Bouxières-
aux-Chênes, Marc OGIEZ, maire de Pulnoy, Mickaël 
MEVELLEC, maire de Laître-sous-Amance, Nicolas 
L’HUILLIER, maire de Laneuvelotte, Serge FEGER, maire 
de Champenoux,  Alain HOLZER, maire de Brin-sur-Seille 
et Franck DIEDLER, maire de Mazerulles. 
Nous continuons, collectivement, à écrire l’avenir de 
notre territoire.
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ERRATUM Dans la lettre d’information distribuée dans vos boîtes aux lettres début janvier, 
il est fait état d’une somme de 314 000 euros versée à l’entreprise Dentark à 
Saulxures-lès-Nancy, dans le cadre du guichet «Industrie du Futur» du Plan de 
Relance. 

Il s’agit d’une erreur : Dentark a reçu une subvention de 9 896, 72 euros. Le montant affiché de 314 000 
euros concerne une autre entreprise de Meurthe-et-Moselle, lauréate du guichet «Industrie du Futur».  

Nous souhaitons présenter toutes nos excuses à Dentark et ses collaborateurs, mais également aux entreprises et 
professionnels du secteur qui auraient été interpellés par cette erreur. 

Vous informer des dispositifs que l’Etat déploit pour soutenir la compétitivité de nos entreprises et la souveraineté de 
notre pays est essentiel et il était important de corriger cette erreur. Sans oublier qu’elle est humaine ;) 
 

L’Est Républicain - 20 janvier 2022 
Dentark

#Circonscription

20.01.22 : Annonces du Premier Ministre 
La vaccination, l’ensemble des mesures que nous avons 
prises, la mise en place du pass vaccinal à partir du 24 
janvier, ainsi que nos efforts, permettent un allégement 
des contraintes :  
A partir du mercredi 2 février : 
- Suppression des jauges dans les établissements qui  
accueillent du public assis avec port du masque
- Fin du port du masque en extérieur 
- Fin du télétravail obligatoire 
A partir du mercredi 16 février :
- Autorisation de la consommation dans les stades,  
cinémas, transports 
- Réouverture des discothèques  
- Retour des concerts debout 
Un allégement du protocole dans les établissements  
scolaires sera également envisagé. 
Si la pression sanitaire redescend au plus bas, nous serons 
amenés a désactiver le pass vaccinal. 
Pour nous protéger, notre meilleure arme reste la vacci-
nation : une personne complétement vaccinée a 4,5 fois 
moins de risques d’attraper le virus et 25 fois moins de 
risques d’être hospitalisée en soins critiques.

http://www.carolegrandjean.fr/
http://www.carolegrandjean.fr/
https://www.instagram.com/carolegrandjean/
https://twitter.com/CGrandjean54?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/in/carole-grandjean-59a1b44/
https://www.facebook.com/GrandjeanCarole/
https://twitter.com/CGrandjean54
https://www.instagram.com/carolegrandjean/
https://www.linkedin.com/in/carole-grandjean-59a1b44/
https://www.facebook.com/GrandjeanCarole/videos/592360938369659
https://www.facebook.com/GrandjeanCarole/videos/874498576565533
https://www.youtube.com/watch?v=TZMS9FifK68&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=I5h2WVPB7sY&t=1s
https://www.contexte.com/article/pouvoirs/la-majorite-sagite-pour-peser-sur-le-programme-de-son-probable-futur-candidat_144624.html
https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2022/01/20/une-somme-de-300-000-attribuee-par-erreur-met-les-prothesistes-dentaires-en-colere

