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GUERRE EN UKRAINE
Le Président de la République a adressé un message aux
représentants de la Nation, face à la situation en Ukraine
Avec nos partenaires européens et alliés, nous avons tout
mis en œuvre pour éviter l’escalade par le dialogue, engagé depuis plusieurs années avec la Russie. Aujourd’hui, la
Russie bafoue ses engagements internationaux et remet en
cause le principe cardinal de respect de la souveraineté et
de l’intégrité et fait le choix de la confrontation.

février

Le devoir de la France est triple :
- Ne rien céder sur les principes fondamentaux de la paix en sanctionnant fermement ces violations. Une série de
sanctions a été actée par le Conseil Européen hier.
- Agir en solidarité et en soutien avec l’Ukraine avec une aide budgétaire supplémentaire de 300 millions d’euros et la
fourniture du matériel défensif nécessaire
- Assurer l’unité avec nos partenaires européens et alliés pour protéger nos démocraties : nous prendrons des
engagements supplémentaires dans le cadre de l’OTAN pour nous protéger contre les ingérences étrangères
Cela confirme que l’Union Européenne doit pleinement devenir une puissance plus souveraine en matière énergétique,
technologique et militaire.
Toutes nos pensées vont au peuple Ukrainien.

#Circonscription
19.02.22 :
DRIANT

Hommage

au

Colonel

Nous nous sommes réunis pour commémorer le
106ème anniversaire de la mort du Colonel DRIANT.
Le Colonel DRIANT, Officier de l’Armée française,
député de Nancy et écrivain, est mort au champ
d’honneur le 22 février 1916, lors de la bataille de Verdun.

21.02.22 : Éducation civique à l’école

Je me suis rendue auprès des CM1-CM2 de Madame
NUNEZ de l’école Charles de Foucauld à Nancy, avec
qui nous avons échangé sur le fonctionnement de nos
institutions et le rôle des élus.
Ces interventions, au carrefour entre l’histoire et l’éducation civique, permettent de sensibiliser les élèves aux valeurs
de notre République et de leur donner des clefs pour qu’ils
deviennent des citoyens conscients de leurs droits et devoirs.

22.02.22 : Comité de Massif Vosgien

Désignée par le Président de l’Assemblée Nationale
pour siéger au sein du comité du massif des Vosges, je me
réjouis des annonces qui permettront le développement et
la protection du massif :
- Le contrat interrégional 2021-2027 pour le massif
vosgien, doté de 74 millions d’euros, va permettre de
soutenir l’économie de montagne, l’agriculture, la filière bois,
l’artisanat et les PME locales. Ce soutien priorise la transition écologique et la nécessaire mutation de l’économie de
montagne.
- Le Plan Avenir Montagnes permet de mobiliser 35,6
millions d’euros supplémentaires pour le massif des Vosges.
- Notre plan de relance consacre 200 millions d’euros à
la filière forêt-bois. Filière qui souffre du réchauffement
climatique et particulièrement dans le massif vosgien.
La richesse de la biodiversité, du patrimoine et des activités touristiques sont un réel atout pour notre région,
protégeons-la !

25.02.22 : Hackaton Revell’ East

Le Hackaton Revell’East est une journée de challenge
pour encourager les femmes à entreprendre, qui s’est
tenu à l’ICN Business School à Nancy, grâce à des
partenaires engagés.
Ces initiatives sont indispensables, surtout quand on
sait que seules 10% des startups sont dirigées par des
femmes et qu’elles représentent moins de 20% des
comités de direction.
Pour mettre un terme aux inégalités, nous avons voté
dès 2018 des lois pour renforcer la lutte contre les
violences sexuelles et sexistes, une loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, comprenant
l’Index de l’égalité professionnelle ou encore la loi visant à
accélérer l’égalité économique et professionnelle entre
les femmes et les hommes. Cette loi renforce le financement de l’entrepreneuriat des femmes, lutte contre les
biais de genre dans les choix professionnels, instaure des
quotas dans les instances dirigeantes des entreprises etc.
Luttons contre le déterminisme de genre, l’égalité
professionnelle est un impératif de justice, mais c’est
aussi un vecteur de performance, d’innovation et
d’attractivité pour les entreprises.

#AssembléeNationale
23.02.22 : À l’École 42

Sophie VIGER, à la tête de l’école d’informatique et de
codage, m’a présenté l’établissement, qui favorise l’égalité
des chances et la parité.
L’école 42 mise sur une pédagogie positive, participative,
valorisante et repose sur la pratique et l’auto-apprentissage des élèves.
Nous avons besoin de ces écoles qui cassent les codes :
aujourd’hui, il existe seulement 12% de développeuses
web.
Avec la loi égalité économique et professionnelle, nous
renforçons, dès l’école et l’enseignement supérieur,
l’égalité des chances et l’accès aux métiers d’avenir.
Pour rendre ce secteur encore plus accessible, l’école
vient de décider de lever la limite d’âge pour intégrer ses
formations.
L’inscription à 42 est gratuite et ne nécessite ni diplôme ni
de savoir déjà coder.

24.02.22 : Forum 2022 de la
Fédération des Travaux Publics

J’ai pris part au forum de la FNTP, tourné vers l’avenir du
secteur et sa transition écologique.
Les acteurs des travaux publics s’engagent et innovent
pour le verdissement de leurs activités. Verdissement qui
représente aussi de réelles opportunités d’avenir pour le
secteur.
J’ai échangé avec des jeunes en formation qui
prouvent que l’apprentissage est une voie d’excellence
pour accéder à ces métiers d’avenir. Entre 2020 et 2021
l’apprentissage a augmenté de 7% dans le bâtimenttravaux-publics.
Une progression due à la réforme de l’apprentissage mise
en place par la loi pour la liberté de choisir son avenir
professionnel et aux aides au recrutement d’apprentis
allant jusqu’à 8000 euros.
Nous accompagnons le BTP dans ses transitions et
soutenons ses besoins de recrutement.
Notre plan de relance mobilise près de 10 milliards
d’euros pour soutenir l’activité du secteur. 6,7 milliards
d’euros sont consacrés à la rénovation énergétique des
bâtiments.

Revalorisation des métiers du médicosocial

+ 183 euros
pour les professionnels
du médico-social

À l’issue de la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social Le Premier Ministre,
Jean CASTEX a annoncé une revalorisation de 183
euros nets par mois pour les travailleurs sociaux exerçant dans les secteurs de la protection de l’enfance ou de
l’aide aux personnes vulnérables. Cela concerne 140 000
éducateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs et assistants
sociaux.
Cette revalorisation s’ajoute à celle des soignants
travaillant dans le secteur du handicap.
En outre, l’État et les départements ont convenu de la
nécessité de faire aboutir les négociations qui pourraient
s’orienter vers une unification des conventions collectives.
Au total, l’État et les Départements de France se sont
accordés sur un investissement historique à hauteur
de 1,3 milliard d’euros pour les métiers de la filière
socio-éducative.
Il s’agit non seulement d’agir sur les conditions salariales,
mais aussi de rendre les métiers du médico-social plus
attractifs : c’est fondamental pour assurer le meilleur
accompagnement des personnes vulnérables.

24.02.22 : Le Pass Culture pour l’accès à la
culture pour tous

Le Pass Culture est une attributio n de 300 euros aux
jeunes pour assister à un spectacle, acheter des livres,
des instruments de musique, aller au cinéma, au musée,
prendre des cours etc.
En Meurthe-et-Moselle 9020 jeunes de 18 ans ont profité
du Pass Culture en moins d’un an.
1 155 591 euros ont été dépensés auprès des acteurs
culturels de Meurthe-et-Moselle.
Le Pass Culture est désormais ouvert aux 15-17 ans.
Un succès, tant pour les jeunes que pour les acteurs
culturels de notre territoire !

#RevuedePresse
La Semaine - 24 février 2022
Dernière séance à l’Assemblée
Nationale

#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
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