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#AssembléeNationale
28.06.22 : Ouverture de la XVIème
Législature

Nous avons élu pour la première fois une femme à la
présidence de l’Assemblée Nationale : Yaël Braun Pivet.
L’indispensable féminisation du Parlement se poursuit !
Le bureau de l’Assemblée Nationale a été installé et les
Présidents des huit commissions permanentes ont été
élus.
Nous devons désormais travailler ensemble, de manière
constructive, pour continuer à réformer notre pays et
pour améliorer le quotidien de tous les Français.
Nous étudierons dès le 11 juillet le projet de loi pour
le pouvoir d’achat qui permettra de mettre en place des
mesures de protection face à l’inflation.

Revalorisation des fonctionnaires

Nous continuons nos actions pour protéger les Français
face à l’inflation avec une mesure exceptionnelle :
l’augmentation générale du point d’indice de la fonction
publique de 3,5%. C’est la plus forte augmentation depuis
37 ans !
L’augmentation du point d’indice de 3,5%, additionnée
aux augmentations individuelles moyennes de 1,5% par an
représente une progression moyenne de 5% de la
rémunération des agents de la fonction publique.
Grâce à cette augmentation, les 700 000 agents qui étaient
au SMIC seront désormais rémunérés au-dessus du SMIC.
Le salaire des policiers, secrétaires de mairie, infirmiersanesthésistes etc. augmentera significativement dès le 1er
juillet !

28.06.22 : Assises de la Parité

En tant que responsable de la proposition de loi visant à
renforcer l’égalité économique et professionnelle votée
en décembre 2021, j’ai assisté aux Assises de la Parité
2022, sur les leviers que nous avons activés pour renforcer l’égalité. Si la France est engagée et progresse ces
dernières années en matière de parité (instauration de
quotas au sein des instances dirigeantes des entreprises,
index de l’égalité professionnelle et nombreuses mesures
contre les violences faites aux femmes), l’actualité américaine nous démontre que l’égalité n’est pas acquise.
Le recul du droit constitutionnel à l’avortement et du
respect de l’intégrité des femmes doit nous mobiliser en
Europe, où nous devons montrer l’exemple.

#AssembléeNationale
01.07.22 : Congrès de l’UNIMEV

Les élus ayant soutenu la filière événementielle pendant
la crise ont été conviés au congrès de l’UNIMEV (Union
Française des Métiers de l’Événement) pour échanger sur
les enjeux de la reprise.
Aujourd’hui, les défis auxquels nous faisons face,
notamment la crise climatique, la digitalisation et la
concurrence internationale, appellent les activités
événementielles à évoluer.
L’événementiel est un atout pour notre territoire, notre
économie et le lien social. Le Grand Est, au cœur de
l’Europe, en est un bel exemple. À Nancy le renouveau du
thermalisme sera générateur d’emplois et d’attractivité !

01.07.22 : Le Ségur de la Santé en Grand
Est
Le Ségur de la Santé c’est :
• 19 milliards d’euros pour nos hôpitaux et nos
soignants
• 2 milliards d’euros pour 149 établissements sanitaires
et médico-sociaux du Grand Est
• 522,9 millions d’euros de l’État pour le CHRU de
Nancy
• la revalorisation des professionnels des établissements
de santé et des EHPAD
Nous continuons d’étudier les projets qui pourront
bénéficier du soutien de l’Etat.

L’Est Républicain - 29 juin 2022

#RevuedePresse

Les députés de Meurthe-et-Moselle et
de la Meuse arrivent à l’Assemblée

L’Est Républicain - 28 juin 2022
Rentrée parlementaire pour les
députés de Meurthe-et-Moselle

L’Est Républicain - 28 juin 2022
Élection de Yaël Br aun-Pivet à la
Présidence de 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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