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#Circonscription
17.02.22 : Le Secrétaire d’État chargé
des Affaires Européennes à Nancy

Le Ministre Clément BEAUNE s’est rendu au
Laboratoire Réactions et Génie des Procédés
où il a rencontré la chercheuse Silvia LASALA
lauréate d’une bourse européenne de 1,5 million
d’euros pour rendre la production d’électricité moins
polluante et moins coûteuse.
Clément BEAUNE a rencontré les animatrices et
adhérents de Tricot Couture Service, une association
d’insertion sociale pour les personnes éloignées de l’emploi, qui fonctionne notamment grâce aux financements
de l’Union Européenne.
Une visite qui témoigne de l’engagement de l’Europe
dans les territoires, au plus proche de nous. Elle soutient
le progrès, l’innovation et la solidarité.
La Présidence Française de l’Union Européenne
réaffirmera ces valeurs en s’engageant toujours plus
pour la transition écologique, l’égalité des droits, la
jeunesse et pour un travail juste et protecteur.

18.02.22 : L’alimentation saine et locale
en Meurthe-et-Moselle

Je me suis rendue à la « ferme de Pascale » à Agincourt qui
fait partie du GAEC du Pain de Sucre, exploitation familiale,
récemment certifiée biologique !
- En France, les surfaces bio ont été multipliées par 3 en 10
ans.
- En Meurthe-et-Moselle, 10 % des surfaces sont cultivées
en bio.
Pascale DROUVILLE mène un travail de sensibilisation
auprès des enfants en présentant ses animaux.
Soutenons les agriculteurs engagés : la ferme du Pain de
Sucre propose des steaks, œufs, jus de pommes etc. en vente
directe.

#AssembléeNationale
15.02.22 : Réforme de la santé au travail

J’ai présenté la réforme de la santé au travail à 200 avocats
spécialistes du droit social et du droit du travail ainsi qu’à
des spécialistes des ressources humaines.
En tant que députée et rapporteure de la Loi pour
Renforcer la Prévention en Santé au Travail, je veille à
son application, avec la députée Charlotte PARMENTIERLECOCQ.
Par cette loi, nous renforçons la prévention par la lutte
contre la désinsertion professionnelle (les inadaptitudes),
le décloisonnement entre santé publique et santé au
travail, l’élargissement des travailleurs suivis par les
services, et l’harmonisation de l’offre de prévention
partout en France.
La loi promulguée le 2 aout 2021 a la double ambition de
protéger les travailleurs et de soutenir le travail grâce :
- au Document Unique d’Evaluation des Risques
Professionnels
- à la cellule dédiée à la prévention de la désinsertion
professionnelle
- au rendez-vous de liaison
- à la visite de mi-carrière professionnelle
- au décloisonnement de la santé publique et de la santé
au travail, etc.
La plupart des dispositions doivent entrer en vigueur le
31 mars 2022. Nous suivons la publication des décrets.

02.02.22 : Gestion des EHPAD

La Commission des Affaires Sociales auditionne plusieurs
représentants du groupe Orpéa, mis en cause par le livre
« Les Fossoyeurs » témoignant de graves agissements
dans les établissements du groupe. Nous condamnons
avec la plus grande fermeté cette maltraitance.
Nous n’oublions pas l’engagement des soignants et
sommes entièrement mobilisés pour améliorer le quotidien des résidents et des personnels dans les EPHAD
depuis 2017 :
- 2,1 milliards d’euros consacrés à la modernisation et à la
rénovation des établissements grâce au Ségur de la santé
- 20 000 soignants supplémentaires recrutés
- présence des soignants renforcée avec la garantie d’un
médecin coordinateur 2 jours par semaine minimum et
l’astreinte d’infirmiers de nuit
Nous soutenons également le maintien à domicile :
- investissement de plus de 1 milliard d’euros pour
renforcer les moyens alloués à l’offre à domicile
- augmentation de 15% des salaires pour les professionnels
de l’aide à domicile
- création de la 5ème branche autonomie de la sécurité
sociale
Nous devons aller plus loin sur la prise en charge de la
dépendance, de son financement et de ses métiers.
Le bien-vieillir en France est non négociable.
J’ai interrogé l’ancien directeur général du groupe sur la
politique de ressources humaines et sur le dialogue social
mis en place pour répondre à des enjeux de conditions de
travail, de qualité de vie au travail, de santé au travail et sur
le turnover élevé au sein du groupe. Retrouvez l’audition
ici

18.02.22 : Conférence des métiers de
l’accompagnement social et médico-social

Nous sommes pleinement investis pour répondre aux
enjeux de la reconnaissance et de la valorisation du
secteur du handicap et avons déjà élargi à ce secteur la
revalorisation salariale de 183 euros nets pour les
soignants.
Afin d’examiner les situations des autres catégories de
professionnels, comme les éducateurs spécialisés, le
Gouvernement a réuni les partenaires sociaux et les
départements autour d’une conférence des métiers de
l’accompagnement social et médico-social.
Nous attendons des avancées sur les conditions du
soutien public à la modernisation des conventions
collectives du secteur qui pourrait s’orienter vers une
unification des conventions.
Il s’agit non seulement d’agir sur les conditions salariales,
mais aussi de rendre les métiers du médico-social plus
attractifs, travailler sur les passerelles et la formation tout
au long de la vie, l’évolution des carrières et la qualité de
vie au travail.

CONFÉRENCE DES MÉTIERS DE
L’ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL
18 FÉVRIER 2022
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L’Est Républicain - 17 février 2022
« Clément Beaune : l’Europe, c’est du
concret »

Challenges - 17 février 2022
Carole Grandjean, désignée relais
« emploi et travail »
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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
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