POMPIERS
AIDANTS

PERSONNELS D’ENTRETIEN

M ÉD
ECIN
S

BOULANGERS

GARAGISTES

AGRICULTEURS

GENDARMES

FACTEURS

RÉSERVISTES

POLICIERS

CHERCHEURS

VÉTÉRINAIRES

AMBULANCIERS
PHARMACIENS

ENS

ROUTIERS

S

EI GN
ANT
OUVRIERS

ASSISTANTS MATERNELS

CAISSIERS

ES
TAIR
MILI

SAGES FEMMES

ES
ÉVOL
BÉN

INFIRMIERS

JOURNALISTES

MERCI
SOIGNANTS

ÉBOUEURS

L’HebdoNews
du 6 au 12 juin

2020
Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle
Selon les données du 11 juin 2020
Les cas détectés augmentent. Cela est certainement lié aux campagnes de
dépistage massives mais restons vigilants !
- Taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants). L’indicateur est vert s’il est
inférieur à 10, orange si compris entre 10 et 50 , rouge si supérieur à 50.
À l’échelle nationale, le taux d’incidence est de 4,8. En Meurthe-et-Moselle il est de 26,3.
- Taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests réalisés
sur 7 jours glissants). L’indicateur est vert si inférieur à 5%, orange si compris entre 5 et 10%,
rouge si supérieur à 10%. En Meurthe-et-Moselle, il est de 3,9%.
- 55 sites de prélèvements de tests RT-PCR en place en Meurthe-et-Moselle. À Nancy, un bus circule avec
accès gratuit sur demande aux tests.
- Poursuite des consultations SOS-Médecins.
- 7 nouvelles personnes sont entrées en hospitalisation le 10 juin mais aucune en soins intensifs ou réanimation.
- 356 personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie.

#Circonscription
08.06.20 : aux côtés des artisans d’art
des Ateliers Walser à Mazerulles

Anne-Sophie Cohen perpétue le savoir-faire et la tradition familiale en reprenant l’atelier de son père Philippe
Walser et de ses aïeux. Les Walser travaillent le bois depuis un millénaire (si! si !) et ont laissé un important
patrimoine à l’Europe avant de s’installer en Lorraine !
Père et fille m’ont fait visiter les lieux et j’ai rencontré
les jeunes en apprentissage dans le centre de formation
de l’atelier. Une expertise rare et un savoir-faire unique
à préserver ! Retrouvez la vidéo de cette rencontre ici.

08.06.20 : l’agriculture autrement à la
ferme de Voirincourt - Laneuvelotte

Francis Genay, exploitant, m’a expliqué la transition vers
l’agriculture de conservation qu’il a engagé. Une technique qui préserve l’environnement, le bien-manger, et
le portefeuille ! Cette méthode passe par l’évitement
du travail du sol, la couverture permanente du sol et la
diversité des cultures possibles. Cela permet de réduire
l’utilisation du glyphosate, de réduire l’achat de matériel,
de faire des économies de labour, donc de fioul. L’exploitation n’utilise aucun insecticide ! Résultat : un sol riche
et préservé !
Dans le 54, plus de 100 agriculteurs sont intéressés par
ce système d’exploitation et une cinquantaine sont engagés concrètement. Nos agriculteurs s’engagent pour
l’environnement, et je suis convaincue qu’il est nécessaire d’expliquer, de vulgariser et d’accompagner la transition sur le long terme ! La vidéo de nos échanges ici.

11.06.20 : aux côtés des artisans de la
Maison Gwizdach

La Maison Gwizdak propose une production 100 %
faite maison, grâce au savoir-faire artisanal des équipes.
J’échange avec Fabrice Gwizdak, dirigeant, qui manage
une équipe composée de 18 personnes. La période
est difficile pour les commerçants.   Avec la crise, la
physionomie de nos quartiers change : plus de télétravail, c’est aussi moins de fréquentation, une économie
qui s’effrite en centre ville. Néanmoins, pour ce dirigeant,
le numérique représente une opportunité pour l’artisanat et les commerces de proximité. La Maison Gwizdak
est d’ailleurs présente sur la plateforme achetez-grandnancy.fr. Pour valoriser les métiers et aider le secteur
c’est aussi et surtout l’apprentissage que nous devons
soutenir ! Soutenons nos artisans et commerçants de
proximité ! La vidéo ici.

11.06.20 : aux côtés des commerçants
et des restaurateurs du marché central

Tour de marché avec Arnaud Girardin, Président de
l’Association des Commerçants du Marché Central.
Une occasion d’échanger sur les difficultés rencontrées
pendant la crise par nos producteurs et commerçants
locaux et leurs préoccupations actuelles. Ces échanges
sont précieux pour bien saisir les réalités du terrain,
représenter les commerçants de notre territoire pour
porter leurs voix et ainsi préparer un avenir qui soit plus
serein et plus responsable ! Un message : soutenons nos
commerçants de proximité ! Retrouvez nos échanges en
vidéo ici.

#MonAction

Les Députés LREM

Création d’un 5ème risque

Nous, les députés LREM, soutenons la création d’une
5ème branche de la sécurité sociale « Autonomie » en faveur de la prise en charge de la perte d’autonomie. C’est
la première fois depuis 1945 qu’une nouvelle branche
est créée dans la sécurité sociale. C’est une promesse
annoncée depuis 18 ans ! Nous sortons d’une crise sans
pareil et nous le faisons !
Cette réforme est très attendue par le secteur médicosocial. Il est urgent de mieux former, de renforcer les
effectifs, de repenser le financement des établissements
et de valoriser les métiers pour de meilleures conditions
de vie pour les ainés et pour de meilleures conditions de
travail pour les personnels.
Je suis fière de cette avancée sociale !

soutiennent la création

d’un 5ème risque

Soutien aux horticulteurs

J’avais attiré l’attention du Ministre de l’Agriculture sur
la situation des horticulteurs durant la crise. Les fermetures administratives des points de vente ont mis à
l’arrêt la filière horticole pendant plusieurs semaines
et de nombreux végétaux ont été détruits. En plus des
nombreuses mesures de soutien (chômage partiel, exonération des charges sociales, fonds de solidarité etc.),
un dispositif d’indemnisation exceptionnel de 25 millions
d’euros est mis en place ! « Le maintien d’une filière
horticole d’excellence est essentiel pour notre pays et la
réouverture des points de vente doit permettre à tous
de retrouver le plaisir d’offrir des fleurs et de jardiner. »
Didier Guillaume, Ministre de l’Agriculture.

Publication de la Loi Deuil Parental

Aucune mesure ne sera à la hauteur pour compenser la
souffrance, mais ces dispositions permettent de mieux
accompagner les parents d’un enfant décédé :
• Création d’un congé de deuil universel de 15 jours
(étendu aux travailleurs indépendants et aux agents
de la fonction publique);
• Versement d’une allocation forfaitaire en cas de décès d’un enfant (permet une aide à la prise en charge
des frais d’obsèques);
• Renforcement de l’accompagnement psychologique
des parents;
• Renforcement de la protection contre le licenciement (sur le modèle des dispositions protégeant les
mères de retour de congé maternité) : aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un
salarié pendant les treize semaines suivant le décès
de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans.
• Suppression du délai de carence applicable au premier arrêt de travail.

Pour un CDI renforcé ! Je co-signe la
tribune.

Pour lutter contre le chômage de longue durée, nous
proposons d’instaurer un CDI renforcé. La hausse du
chômage touche surtout les jeunes ou les personnes
déjà fragilisées. Mettons en place un dispositif ambitieux
d’investissement et d’accélération du retour à l’emploi :
le « CDI renforcé ». Le salarié effectuerait dans les premiers mois un apprentissage ou un tutorat en interne,
le temps nécessaire pour actualiser ses compétences en
regard des besoins de l’employeur. Cette période, de 3 à
6 mois, serait subventionnée par Pôle Emploi. Un dispositif gagnant-gagnant pour les entreprises et les intéressés!
Je soutiens complètement cette approche qui permet
aux chômeurs de retrouver rapidement un emploi, par
le « faire » sans passer par des formations théoriques !
Retrouvez la Tribune ici

POUR

UN CDI

RENFORCÉ
Soutien à la filière du livre

J’avais interpellé le Ministre de l’économie et des finances
sur la situation économique préoccupante des librairies
indépendantes. Un plan a été mis en place, en plus des
mesures déployées pendant la crise, pour soutenir la filière du livre, d’un montant de 80 millions d’euros.
• Mise en place d’un fonds de soutien de 25 millions
d’euros pour permettre aux librairies de faire face
à leurs difficultés financières après deux mois de
fermeture.
• Mise en place d’un fonds de soutien de 5 millions
d’euros pour soutenir financièrement les maisons
d’édition réalisant un chiffre d’affaires entre 100 000
euros et 10 millions d’euros.
• Mobilisation d’une enveloppe de 12 millions d’euros destinée à accompagner les investissements des
libraires pour moderniser leurs équipements et leur
permettre de faire face à la concurrence en investissant dans des sites de vente en ligne.
• Mobilisation de plus de 100 millions d’euros par
l’Etat auprès de l’IFCIC sous forme de prêts. Au sein
de cette enveloppe, un montant de 40 millions d’euros sera accessible aux acteurs du livre en fonction
de leurs besoins.
Les librairies sont garantes de l’exception culturelle
française, elles sont un pilier de la vie culturelle, sociale
et économique de nos villes ! Soutenons les !

#RevuedePresse

L’Est Républicain
12 Juin 2020
#Santé #ARS

Le JDD
10 juin 2020
#CDI #Emploi

Pour vous désinscrire de la newsletter, merci de nous le faire
savoir par retour de mail
www.carolegrandjean.fr
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