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TRÈS BELLE ANNÉE 2022 !
Recevez mes voeux en vidéo
en cliquant sur l’image

#Circonscription
10.01.22 : Auprès des
Bouxières-aux-Chênes

élèves

de

A l’école Les Gesnels de Bouxières-aux-Chênes dans la
classe de CM1, CM2 de Madame JEANDEL, l’éducation
civique était au programme ce lundi.
J’ai présenté les différentes institutions françaises, le
fonctionnement du Parlement, le parcours de la loi et le
rôle des députés.
En tant qu’élue, je m’attache à rendre accessible le
fonctionnement de nos institutions et à transmettre l’idée
aux jeunes générations que l’engagement, quel qu’il soit,
s’adresse à chacun et chacune !

11.01.22 : Auprès des élèves de SaintMax

Après avoir reçu les élèves de l’école Paul Levy et de
l’école Jules Ferry de Saint-Max à l’Assemblée Nationale,
je me suis rendue dans les classes de Madame EPRON et
Monsieur POTOSKI afin de poursuivre nos échanges sur
la citoyenneté et le fonctionnement de nos institutions.
Soutien et reconnaissance à tous les enseignants et
aux communautés éducatives, qui s’adaptent pour la
continuité pédagogique et le maintien du lien avec les
élèves, malgré un contexte compliqué.

Vaccination

Notre meilleure arme pour nous protéger du virus est
la vaccination, en particulier la dose de rappel tout en
respectant les gestes barrières. La vague Delta connaît
un plateau mais continue de circuler quand la vague
Omicron reste très contagieuse. La majorité des
personnes hospitalisées ne sont pas vaccinées. Le vaccin
protège efficacement des formes graves.
Dans tout le pays, la mobilisation se poursuit et je
remercie tous les professionnels de santé, administratifs
bénévoles, pharmaciens et pompiers, sur le front depuis
le début de la crise.

#AssembléeNationale
Accord trouvé par le Parlement pour le
Projet de Loi Plateformes

Le Projet de Loi relatif au dialogue social des plateformes
de mobilité est une avancée pour les chauffeurs VTC et
livreurs à 2 roues.
Nous améliorons les conditions de travail, la protection
des travailleurs des plateformes de mobilité, et leur offrons
de nouveaux droits, tout en préservant leur autonomie et
flexibilité de leur statut d’indépendant.
Une nouvelle étape est franchie grâce à cette Commission
Mixte Paritaire conclusive qui permettra un exercice plus
serein pour quelques 100 000 travailleurs indépendants qui
tirent leurs revenus de leur activité, principalement via les
plateformes.

10.01.22 : Adoption du Projet de Loi
Indépendants

En adoptant ce texte, nous créons un statut unique pour
les travailleurs indépendants, pour mieux protéger ceux
qui entreprennent.
• simplifier les démarches administratives
• protéger le patrimoine personnel
• améliorer l’allocation aux travailleurs indépendants
(ATI)
• renforcer la formation
Nous soutenons les travailleurs indépendants en leur permettant de vivre mieux de leur activité et accompagnons
la France vers une relance où chacun peut entreprendre.

14.01.22 : Worldskills France

Métiers du bâtiment, de l’alimentation, de l’industrie, du
numérique, du service, de l’environnement … 64 métiers
sont en compétition au Worldskills France à Lyon.
La compétition met en lumière les jeunes de moins de 23
ans, ambassadeurs du savoir-faire français et de l’innovation.
L’UIMM Lorraine ou encore la Fédération du Bâtiment
du Grand Est, acteurs incontournables de la formation et
vitrines de l’industrie et du bâtiment, défendent les
couleurs de notre région.
L’apprentissage est une voie essentielle pour s’engager
dans ces filières d’excellence, qui présentent de multiples
opportunités d’emploi.
Nous n’avons jamais fait autant pour soutenir
l’apprentissage et la jeunesse. En 2021, 700 000 contrats
d’apprentissage ont été signés et nous déployons des
efforts sans précédent pour renforcer l’attractivité de nos
secteurs clefs et relocaliser nos filières stratégiques.

Lutte contre l’endométriose

1 femme sur 10 souffre d’endométriose.
Le Président de la République a annoncé le lancement
d’une stratégie nationale de lutte contre l’endométriose
pour :
• améliorer le diagnostic
• développer la recherche
• mieux former les professionnels de santé pour que les
femmes ne se retrouvent plus dans l’errance médicale
Nous avons également adopté une proposition de
résolution pour reconnaître l’endométriose comme une
affection de longue durée.

La Semaine - 13 janvier 2022

#RevuedePresse

Projet de Loi Indépendants

L’Est Républicain - 6 janvier 2022
« Dommartemont : Thierry Genochio
à l’affiche »

L’Est Républicain - 5 janvier 2022
« Dommartin-sous-Amance : la
révolte des habitants du Piroué »

L’Est Républicain - 30 décembre 2022
« Dommartin-sous-Amance : la
gendarmerie au chevet des Maires »

L’Est Républicain - 29 décembre 2022
« Les échos politiques de la semaine »

L’Est Républicain - 26 décembre 2022
« Les échos politiques de la semaine »

Sud Ouest - 16 décembre 2022
« Parité en entreprise : des quotas
aux postes de direction pour briser «
le plafond de verre »

#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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