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Je vous souhaite une très belle année 2020 !
Continuons à travailler ensemble pour que cette
nouvelle année soit celle d’une société toujours
plus inclusive, plus solidaire et plus innovante.
Que nos valeurs Républicaines et Européennes
communes transcendent nos différences, qu’elles
nous éloignent de l’obscurantisme et nous guident
sur le chemin de la fraternité.

#Circonscription
10.01.20 : Cérémonie des voeux
J’ai présenté mes voeux pour l’année 2020 à
la MJC du Haut du Lièvre à Nancy, lors d’une
cérémonie réunissant les citoyens, acteurs, associations et élus de la circonscription. Je me
suis adressée à eux lors de mon discours. Retrouvez la vidéo et la retranscription du discours ici.

10.01.20 : Cérémonie des voeux du
Préfet

Le Préfet, Éric Freysselinard a présenté ses voeux à
l’ensemble des forces de l’ordre, aux élus, et citoyens
du département. Je m’associe à ces voeux pour témoigner notre reconnaissance à l’ensemble des forces de
sécurité pour leur mobilisation et leur dévouement
quotidien, au service de la protection de nos concitoyens. Monsieur le Préfet a fait le bilan de l’année
2019, en ce qui concerne la gestion de crise, la délinquance, la lutte contre le terrorisme, les violences
conjugales, la sécurité routière ou encore le maintient
de l’ordre. Les forces de l’ordre ont été particulièrement sollicitées cette année, notamment au regard
des nombreuses manifestations mais aussi de grands
événements qui ont eu lieu dans notre département.
Le Préfet a aussi fait part des actions conduites pour
lutter contre la fraude et des travaux que j’ai menés
dans le cadre de mon rapport gouvernemental.

10.01.20 : Cérémonie de passation de
bâton

Manuel Rui-Perreira a reçu le bâton des mains du Bâtonnier sortant, Frédéric Berna. Le nouveau Bâtonnier a officiellement pris ses fonctions le 1er janvier
2020, pour une durée de 2 ans.

Cette semaine, je me suis aussi rendue ...

aux voeux du Maire de
Bouxières aux-Dames,
Denis Machado

aux voeux de la Sécurité
à la Préfecture

aux voeux du Maire
de Nancy,
Laurent Hénart

au repas des anciens à
Laître-sous-Amance

aux voeux du Maire de
Saulxures-lès-Nancy,
Michel Candat

à la galette des
rois à Bouxières-aux
-Dames

#AssembleeNationale
08.01.20 : Présentation du rapport sur
les fraudes sociales devant la
Commission des Affaires Sociales

J’ai présenté mon rapport et répondu aux questions de
mes collégues de la Commission des Affaires Sociales.
J’ai choisi de présenter quelques mesures pour lutter
contre la fraude, éviter les erreurs et assurer à tous le
versement d’une juste prestation comme :
• Organiser l’échange des données et sortir d’une approche souvent déclarative
• Simplifier notre système et la relation à l’usager
• Améliorer les dispositifs de prévention
• Sécuriser les données sur lesquelles les organismes
de protection sociale et Pôle emploi travaillent et
lutter contre la fraude documentaire
• Sécuriser les justificatifs de résidence
• Renforcer des procédures de contrôles internes
• Lutter contre les entreprises éphémères
• Faire évoluer la coopération transfrontalière et internationale
Le rapport « Lutter contre les fraudes aux prestations
sociales, un levier de justice sociale pour une juste prestation » est disponible ici.
Mon intervention en Commission est disponible là.
Pour en savoir plus sur la création d’une commission
d’enquête pour lutter contre les fraudes, retrouvez mon
communiqué de presse à cet endroit.

#LoiAntiGaspi

08.01.20 : Loi anti-gaspillage adoptée !
Un accord a été trouvé avec les sénateurs lors de la
Commission Mixte Paritaire (CMP) pour une loi qui
change nos façons de consommer et de produire !
Les mesures phares de la loi :
• Fin des emballages plastiques à usage unique sur les
objets du quotidien (gobelets, assiettes, cotons-tiges)
dès cette année
• Interdiction de destruction des invendus non-alimentaires ( ex : hygiène, textile) qui devront être recyclés ou donnés
• Création d’un indice de réparabilité : j’ai co-signé un
amendement pour soutenir la création de cet indice,
essentiel pour lutter contre la production de déchets et l’obsolescence programmée
• Création de nouvelles filières «pollueur-payeur»,
notamment pour l’industrie du tabac et le bâtiment,
qui généreront des économies importantes pour les
collectivités
• Fin des emballages plastiques dans les fast-food
• Simplification des consignes de tri avec un logo
unique sur les produits
• Lutte contre la pollution plastique avec la mise en
place de la consigne

09.01.20 : Semaine de contrôle du
Parlement

Dans le cadre de la semaine de contrôle du Parlement,
le groupe parlementaire LRem a souhaité débattre sur
les politiques d’emploi menées par le Gouvernement. Je
suis intervenue dans l’hémicycle auprès de la Ministre du
travail Muriel Pénicaud, pour faire l’évaluation de notre
politique d’emploi en faveur des personnes handicapées.
La stratégie pour l’emploi des personnes handicapées
déployée par le Gouvernement permet de développer
l’apprentissage et de favoriser la formation pour améliorer l’emploi des personnes handicapées :
• Le budget 2019 permet à 10 000 personnes handicapées supplémentaires d’être embauchées par une
entreprise adaptée
• 20 millions d’euros/an pour sécuriser les adaptations
nécessaires aux parcours des jeunes en situation de
handicap dans le cadre de leurs contrats d’apprentissage / objectif : doubler le nombre d’apprentis d’ici
2022
• Un référent handicap est obligatoirement nommédans 100% des CFA.
• Le compte personnel formation pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi de personnes en situation de handicap est majoré
• Les mesures du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) prennent mieux en compte les adaptations nécessaires à l’accessibilité de l’emploi des
personnes handicapées
• La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » qui est entrée en vigueur ce 1er janvier
2020, réforme l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés (OETH) et responsabilise les entreprises.
De réelles avancées qui doivent s’accompagner de la vigilance de tous et d’un réel changement de mentalités
pour une société toujours plus inclusive ! Pour en savoir plus, cliquez ici. Retrouvez mon intervention dans
l’hémyclicle là.

Semaine de contrôle du Parlement
Débat sur les politique de l’emploi :
Les politiques d’emploi en faveur des
personnes handicapées

#Vidéos

2 ans d’action et de lutte contre le chômage

DuoDay 2019 à Nancy

DuoDay : le témoignage de Dylan

Épisode 3 : DuoDay

Épisode 2 : L’Europe sociale

Épisode 1 : Le travail détaché
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