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#Circonscription
Interventions dans les écoles de Nancy

Cette semaine, je suis allée à la rencontre des élèves
et des enseignants dans les écoles de Nancy pour
parler du rôle de nos institutions, de la construction
des lois, des missions des élus et plus largement de la
citoyenneté.
Ces interventions permettent de rendre accessible
le fonctionnement de notre République afin que
chacun puisse être libre de ses choix et conscients de
ses droits et devoirs.

CM2 - école
du Montet

CM2 - école
Saint-Sigisbert

Merci aux CE2 de Madame CASUCCIO, aux CM2 de
Monsieur BEER de l’école du Montet et aux CM2 de
Madame SAINT DIZIER de l’école Saint-Sigisbert pour
leur accueil.

CE2 - école
du Montet

#AssembléeNationale
25.01.22 : Application de la loi sur la
santé au travail

Le 2 aout 2021, la loi visant à renforcer la prévention en
santé au travail était promulguée.
En ce début d’année, la réglementation change !
Le 11 janvier 2022 le Comité National de Prévention et
de Santé au Travail a été installé : un acte fondateur de la
mise en oeuvre de la réforme !
Avec la députée Charlotte PAREMENTIER-LECOCQ,
nous avons rédigé cette loi, désormais, nous suivons la
publication des décrets pour nous assurer de sa bonne
application.
Notre priorité : éviter la désinsertion professionnelle
pour maintenir dans l’emploi.

26.01.22 : Adoption définitive du PJL
Plateformes

L’adoption du projet de loi relatif au dialogue social
des plateformes de mobilité est une avancée pour les
chauffeurs VTC et livreurs.
Le texte crée un équilibre permettant l’exercice des
plateformes (Deliveroo, Uber, Heetch etc) tout en veillant
à mieux protéger les travailleurs qui y recourent, par la
construction d’un dialogue social entre les plateformes et
ces travailleurs.
Ainsi, nous améliorons les conditions de travail, la
protection des près de 100 000 travailleurs des
plateformes de mobilité, et leur offrons de nouveaux
droits, tout en préservant leur autonomie et flexibilité de
leur statut indépendant.

Une année exceptionnelle pour l’emploi

Le chômage a baissé de 12,6% en 2021, atteignant son
plus bas niveau depuis 10 ans !
Cette baisse massive du chômage, nous la devons à la
politique menée depuis 2017 et aux moyens déployés
pendant la crise comme le Plan de Relance et le Plan 1
Jeune 1 Solution.
Nous sommes plus que jamais mobilisés pour l’emploi !
Pour que le chômage continue de reculer.

26.01.22 : L’Assemblée Nationale
interdit les thérapies de conversion

Nous avons définitivement adopté la proposition de loi
interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation
sexuelle ou l’identité de genre d’une personne.
Nous créons un délit punissant de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende les auteurs de ces
pratiques inhumaines et indignes.
Nous poursuivons la transformation du pays pour le progrès et la justice sociale après la PMA pour toutes, la loi
visant à renforcer l’égalité économique et professionnelle,
l’allongement du congé paternité, le renforcement du
droit à l’avortement etc.

27.01.22 : Visite de l’Assemblée
Nationale

J’ai reçu un groupe de Meurthe-et-Moselle pour une visite
du Palais Bourbon.
Rendre accessible le fonctionnement de nos institutions
est aussi notre rôle, et en particulier pour l’Assemblée
Nationale, maison du peuple et institution représentative
de chaque Français.

La Provence - 27 janvier 2022

#RevuedePresse

VTC et livreurs de plateformes :
feu vert du Parlement pour des
élections professionnelles

LCP - 26 janvier 2022
Livreurs à vélo, VTC : adoption
définitive d’un texte favorisant le
dialogue social avec les plateformes

AEF Info - 19 janvier 2022
Index de l’égalité professionnelle

#Vidéos

Meilleurs voeux 2022 !

Duoday 2021 - 18 novembre 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

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

Nos commerçants s’engagent - 1er juin 2021

La Santé au Travail à Nancy
- 2 novembre 2020

Aux côtés des artisans de la boulangerie pâtisserie Gwizdak à Nancy - 11 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
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