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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 2021Meilleurs voeux 2022 ! 
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21.04.22 : À Custines
Je suis allée à la rencontre des Custinois et des  
commerçants, qui font de Custines une commune où 
les services de proximité sont nombreux. Nous avons 
notamment échangé sur les aides qu’ils ont pu obtenir 
pour faire face à la crise, sur la fréquentation des restau-
rants après les périodes de télétravail, sur les difficultés 
de recrutement que rencontrent certains artisans et sur 
notre investissement dans les compétences des Français 
pour y faire face. Chez Louvéa, nous avons abordé l’at-
tractivité, la formation, la valorisation et les conditions 
de travail du secteur de l’aide à domicile. 
J’ai également partagé un moment de convivialité avec 
l’association des retraités de Custines, lors de leur repas 
du mercredi, accompagnée du Président de l’association, 
Pierre BRETON et du Maire, Pierre JULIEN. 

Loi Santé au Travail : ce qui change
La loi visant à renforcer la prévention en santé au travail 
que j’ai rédigée avec Charlotte PARMENTIER-LECOCQ 
est entrée en vigueur le 31 mars 2022. Nous passons 
désormais d’une logique de réparation à une logique de 
prévention. Cette loi vise à lutter contre les inaptitudes  
par la prévention, par un meilleur accompagnement du 
retour à l’emploi et par un décloisonnement entre santé 
publique et santé au travail. Partout en France, pour tous, 
les services de prévention en santé au travail harmoni-
sent leur offre et s’adaptent à la démographie médicale. 
Cette loi met en place des outils concrets : 
- une visite médicale de mi-carrière 
- un rendez-vous de liaison lors d’un arrêt maladie de 
longue durée, à l’initiative du salarié 
- le renforcement du Document Unique d’Évaluation 
des Risques Professionnels 
- une cellule dédiée à la prévention de la désinsertion 
professionnelle 
- une meilleure communication entre le médecin du  
travail et le médecin traitant 
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Déjà 65 000 jeunes ont signé un 
Contrat d’Engagement Jeune, depuis 
le 1er mars ! 
Le Contrat d’Engagement Jeune est un dispositif  
d’accompagnement pour les jeunes de moins de 26 ans 
(moins de 30 ans pour les jeunes en situation de handi-
cap) peu qualifiés, sans formation et sans emploi. 
Tout au long de son parcours allant de 6 à 12 mois, 
chaque jeune bénéficiera de soutiens inédits jusqu’à  
l’accès à un emploi durable : un référent unique, un  
programme de 15 à 20h par semaine (formations,  
ateliers, stages) une allocation mensuelle jusqu’à 500  
euros en fonction de ses ressources et sous condition de  
respecter ses engagements. 
Ce dispositif s’inscrit dans la continuité du plan 1 Jeune 
1 Solution de 12 milliards d’euros qui a accompagné 4 
millions de jeunes en 2020-2021. Résultat : le taux de 
chômage chez les jeunes est au plus bas depuis 40 ans. 

Bilan d’étape de la Présidence 
Française de l’Union Européenne 
Notre présidence a un impact très fort sur la guerre 
en Ukraine, qui valide notre ambition de souveraineté 
européenne : nécessité de réduire notre dépendance, de 
renforcer notre défense, de lutter contre la désinforma-
tion et de poursuivre notre action pour une réforme 
durable de l’Union Européenne. 
Nous avançons tout de même sur les dossiers clés : 
accord sur la taxe carbone aux frontières, adoption du 
DMA qui régule le pouvoir des grandes plateformes, 
adoption d’une règle de réciprocité dans l’ouverture de 
nos marchés publics. 
L’Europe prouve qu’elle est la condition pour faire face à 
la guerre, à la pandémie et au réchauffement climatique. 
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