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#Circonscription
09.09.19 : FO à la permanence

J’ai reçu Anthony Catania, Secrétaire Général à Force
Ouvrière CPN afin d’échanger avec lui sur la situation
du Centre Psychotérapique de Nancy et sur les conditions de travail du personnel ainsi que sur le manque
d’effectif.
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12.09.19 : Échanges sur la fraude
sociale à la Préfecture

Eric BELFAYOL, Délégué National de Délégation Nationale de la Lutte contre la Fraude (DNLF), a assisté à
une réunion du Comité Opérationnel Départemental
Anti-Fraude (CODAF) 54. Nous avons échangé sur les
enjeux nationaux et locaux de la lutte contre les fraudes
sociales, sur l’avancée de ma mission gouvernementale
sur la fraude aux prestations sociales et les premières
propositions.

#LSP2019

13.09.19 : Inauguration du Livre sur la
Place

3 jours, 600 auteurs et illustrateurs : c’est parti pour le
Livre sur la Place ! Laurent Gaudé, Président du 41ème
Livre sur la Place a inauguré le salon en citant Pessoa : «
La littérature est la preuve que la vie ne suffit pas ». Rendez-vous sous les chapiteaux du Livre sur la Place pour
des rencontres, lectures, spectacles, entretiens, tables
rondes, masterclass et expositions autour de l’univers
transcendant du livre. Bravo aux bénévoles et aux agents
de la Ville de Nancy pour cette 41ème édition du Livre
sur la Place qui, encore une fois, promet de nous enchanter !

13.09.19 : Dominique Sigaud reçoit le
prix Livre et Droits de l’Homme

L’écrivaine dénonce les origines profondes des «3 mots
les plus meurtriers du monde : être une fille.» Une enquête bouleversante et malheureusement nécessaire
: - dans le monde, 1 femme sur 3 subit des violences
physiques ou sexuelles ;
- une fille sur 5 subit des violences sexuelles avant 18
ans ;
- depuis le début de l’année 2019, 103 femmes ont été
tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en France ;
- la violence domestique est, d’après une étude de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et la Banque
Mondiale, la cause principale de la mort ou de l’atteinte
à la santé des femmes entre 16 et 44 ans. Plus importante que le cancer, la malaria ou encore les accidents de
la route… STOP ! Et Bravo Domique Sigaud

13.09.19 : Laurent Gaudé à l’Opéra
National de Lorraine

L’écrivain est allé à la rencontre de son public et s’est
livré à une réflexion sur l’écriture. Qu’est ce qu’écrire
? Laurent Gaudé a partagé ses expériences de vie qui
nourrissent son désir d’écrire. Le Président du 41ème
Livre sur la Place a également échangé avec le public
autour de son dernier roman « Nous, l’Europe - banquet des peuples ». Ce récit européen humaniste a enthousiasmé les nancéiens et autres livrivores, venus très
nombreux.

#AssembléeNationale
Grenelle des violences conjugales

Des femmes manifestent pour dénoncer le 100e féminicide, à Paris, le 1er septembre. AFP/Zakaria
Abdelkafi

Le Premier Ministre Edouard Philippe et la Secrétaire
d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les
hommes, Marlène Schiappa, ont lancé le Grenelle des
Violences Conjugales. Un grenelle qui va durer 2 mois,
jusqu’au 25 novembre 2019, journée internationale de
lutte contre les violences faites aux femmes.
Les principales mesures :
- Des réunions dans les territoires pour faire remonter
les propositions
- Une proposition de loi sur le bracelet anti-rapprochement
- Un numéro d’accompagnement pour toutes les femmes
: le 39 19, gratuit, anonyme
- Le gouvernement va mobiliser 5 M€ pour créer
1.000 nouvelles places d’hébergement et de logement
d’urgence destinées aux femmes victimes de violences
conjugales.
- Le gouvernement va généraliser la possibilité de
porter plainte à l’hôpital pour les victimes de violences
conjugales

09.09.19 : Pacte de refondation des
urgences

La Ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn,
a annoncé un pacte de refondation avec des mesures
concrètes, de grande ampleur, qui représentent 750 millions d’euros de moyens nouveaux jusqu’en 2022. Ces
750 millions d’euros s’ajoutent aux 70 millions d’euros
déjà engagés en juin dernier. 80% de ces moyens sont
des moyens humains nouveaux, recrutements de personnels ou renforts en médecine libérale, équivalent
de 3.000 emplois. Agnès Buzyn a présenté 12 mesures
fondatrices, qui permettent de traiter les difficultés des
urgences. Les mesures sont disponibles ici.
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Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 1 an après

Loi pour la Liberté
de choisir son avenir
professionel

Responsable du volet 3 de cette Loi, je suis fière des
résultats «records» de l’apprentissage. En juin 2019, la
France comptait 458 000 apprentis , soit +8,4% sur un
an. Grâce à cette loi, le statut de l’apprenti est plus attractif : - Il est désormais possible de signer un contrat
d’apprentissage jusqu’à 30 ans (26 ans avant).
- 57.000 jeunes vont entrer dans 61 prépas apprentissage en 2019.
- La rémunération des apprentis de 16 à 20 ans a augmenté de 30 euros nets par mois.
- 17.753 apprentis ont reçu -ou vont recevoir- une aide
de 500 euros pour le permis de conduire.
- 1.980 bourses Erasmus Pro ont été attribuées pour
financer les parcours d’apprentissage en Europe.
Des freins ont été levés pour permettre aux entreprises
de s’engager : - Le financement est plus simple et plus
incitatif : tout contrat entre un jeune et une entreprise
offre une formation en CFA financée.
- Une aide unique pour les entreprises de moins de 250
salariés a été créée : 35.081 aides uniques versées à
30.087 employeurs.
- Les entreprises ont désormais la possibilité de créer
leur propre CFA.
- L’entrée en formation peut se faire tout au long de
l’année.
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NEMEN
MISSION GOUVER

FRAUDE SOCIALE
09.09.19 : Déplacement à la CNAV

Ma collègue Nathalie Goulet et moi nous sommes rendues à la CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse)
afin d’obtenir des précisions chiffrées et d’approfondir
nos travaux sur les démarches de lutte contre la fraude
de cet organisme social. Les équipes en charge de la lutte
contre la fraude nous ont présenté l’organisation des
unités en Ile-de-France et au national, leurs outils de détection automatisée, les dispositifs de prévention qu’ils
mettent en place ainsi que leurs résultats.

11.09.19 : Audition de l’AMF

Philippe Laurent, Secrétaire Général de l’Association
des Maires de France nous a livré son point de vue sur
la fraude aux prestations sociales, les moyens mis en
place et à mettre en place sur les territoires pour lutter
contre ce phénomène.

11.09.19 : Audition du CNAJMJ

Nous avons reçu les représentants du Conseil National
des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires (CNAJMJ). Maître Christophe Thevenot, Président
du CNAJMJ, Maître Christophe Basse, Vice-Président et
Alexandre de Montesquiou, Consultant, ont répondu à
nos questions et ont apporté des précisions, notamment
chiffrées, sur la fraude aux prestations sociales.
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