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Carole Grandjean, Députée de Meurthe-et-Moselle

Déclaration du Premier Ministre Jean CASTEX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

38 nouveaux départements sont concernés par le couvre-feu de 21h00 à 6h00, dont la Meurthe-et-Moselle, pour
une durée d’au moins 6 semaines. Cela s’applique à partir de ce vendredi 23 octobre à minuit.
Les lieux et commerces recevants du public seront fermés de 21h00 à 6h00.
Une attestation dérogatoire de déplacement (pour le travail, un motif familial impérieux etc.) est disponible ici
Nous devons respecter la règle des 6 : pas plus de 6 personnes dans la sphère privée, chez soi, dans la rue.
Le protocole sanitaire est renforcé au restaurant.
Le recours au télétravail est encouragé.
Les dispositifs de soutien sont renforcés : prêts garantis par l'Etat, exonérations de charges, fonds de soutien,
chômage partiel etc.
115 millions d’euros supplémentaires sont mobilisés pour soutenir la culture.
L'application Tous Anti-Covid est disponible.
La priorité absolue est de sauver des vies en préservant les capacités d’accueil à l’hôpital.
Ces mesures sont lourdes mais qui bien respectées !
Nous sommes une Nation responsable et solidaire !

Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle
Selon les données du 22 octobre 2020
- Taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 187,4 (rouge).
- Taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests réalisés sur
7 jours glissants) : 9,3% (orange).
- 53 sites de prélèvements de tests RT-PCR en place en Meurthe-et-Moselle.
- Poursuite des consultations SOS-Médecins.
- 69 personnes sont hospitalisées dans notre département, dont 8 en réanimation.
16 nouvelles hospitalisations le 21 octobre 2020.
- 378 personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie.

#Circonscription
17.10.20 : journée Mondiale du refus
de la misère

La Cour Wresinski du théâtre de la Manufacture, qui
porte le nom de Joseph Wresinski, fondateur de cette
journée, a accueilli les militants qui luttent quotidiennement contre la misère.
Cette journée a une résonance particulière en cette période de pandémie. La crise est inégalitaire et touche
davantage les populations précaires. Des mesures massives sont déployées pour venir en aide aux Français et
notamment aux plus fragiles. Au delà de la crise, la lutte
contre la pauvreté doit passer par le retour à l’activité.
Nous y travaillons depuis le début du mandat, en favorisant la formation, l’apprentissage, la croissance et en
augmentant la prime d’activité. Ces mesures doivent
s’accompagner de mesures environnementales.
La misère n’est pas une fatalité, chacun peut agir et faire
preuve de solidarité.

#AssembléeNationale
20.10.20 : Hommage à Samuel PATY

Les députés ont rendu hommage à Samuel PATY, mort
pour avoir enseigné la liberté d’expression.Assassiné par
l’obscurantisme et le fanatisme.
Nos enseignants sont les lumières de la République.
Nous nous battrons pour qu’ils n’aient jamais peur d’enseigner. Ce combat est celui de tous les Français.
Nous ne plierons pas devant la barbarie. Notre union a
toujours fait notre force. Restons solidaires, fiers de nos
valeurs, soyons toutes et tous les remparts de la liberté
d’expression.

22.10.20 : Auditions du Groupe
d’Etudes Autisme

#INCLUSION

Pour s’assurer que les mesures déployées par la Stratégie Nationale pour l’Autisme s’appliquent partout, le
Groupe d’Etudes Autisme, que je préside, échange avec
des médecins ou professionnels de santé, des experts,
des responsables de projets et d’associations.
Nous avons échangé avec/sur :
• Projet Start, dont l’objectif est d’améliorer et de décloisonner les pratiques professionnelles de l’accompagnement et du soin, dans le champs du neuro-développement et de former partout en France à cette
approche;
• l’Arche qui gère des habitats inclusifs;
• la Fédération Française des Psychomotriciens;
• Ecoute Parent Enfant qui appuie les familles et propose des accueils d’enfants;
• l’IME Eclair qui fonctionne en plateforme de Services
dans le cadre de la Réponse Accompagnée pour Tous;
• Actimage qui développe un casque de réalité virtuelle pour favoriser des adaptations;
• Laetitia Ehrhart, kinésithérapeute, qui propose la
méthode CME (Cuevas MEDEK Exercices), une méthode méconnue qui fait pourtant ses preuves !
Des retours d’expériences précieux pour adapter les
mesures que nous prenons, pour promouvoir les innovations et pour aller toujours plus loin pour une société
inclusive !

#PLF2021
20.10.20 : Adoption de la première
partie du projet de loi de finances 2021

Ce budget est orienté relance, compétitivité et emploi.
Cette première partie acte la baisse de 20 milliards d’euros d’impôts de production pour les entreprises.
Nous allons maintenant examiner les crédits budgétaires, en commençant par le plan de relance !

Un budget exceptionnel pour la justice

Le projet de loi de finances prévoit une augmentation
historique de 8% pour le budget dédié à la justice pour :
• une justice de proximité plus rapide et de qualité
• 2 450 recrutements nets dans les tribunaux, les établissements pénitentiaires et de protection judiciaire
de la jeunesse
• mieux accompagner les mineurs délinquants, à travers un soutien aux associations
• l’amélioration de l’immobilier, et de l’état des
tribunaux

Égalité entre les femmes et les hommes

je co-signe 2 amendements pour que les projets sélectionnés au Programme d’Investissement d’Avenir (PIA)
intègrent des critères d’égalité des chances entre les
femmes et les hommes et de réduction des inégalités
salariales !
Les amendements ici.

Lutte contre les violences sexistes et
sexuelles

Je porte plusieurs amendements pour renforcer la prévention des violences sexistes et sexuelles et la prise en
charge des victimes.
• Augmenter le budget relatif à la santé scolaire de
5 millions d’euros pour permettre un meilleur accompagnement et une prévention renforcée des violences sexistes et sexuelles à l’école.
• Financer des formations interdisciplinaires (professionnels du monde judiciaire, médical, social) sur la
détection des violences sexistes et sexuelles et la
prise en charge des victimes.
• Sensibiliser sur la notion de consentement.
Les amendements ici.

Valorisation des AESH

Financer la valorisation des AESH, acteurs indispensables
de l’inclusion, en amendant la loi !
•

Le 1er amendement pérenniserait le dispositif que
je pilote en Meurthe-et-Moselle qui permet à des
AESH d’être employés par un groupement d’employeurs les affectant dans différentes structures
pour atteindre le volume horaire d’un temps plein.
Cela permettrait de lutter contre la précarité du
métier et d’étendre l’accompagnement des enfants.
• Améliorer les conditions d’accès à l’emploi des AESH.
• Etendre la prime REP et REP+ aux AESH exerçant
dans des établissements relevant d’éducation prioritaire.
• Revaloriser la rémunération des AESH.
• Favoriser l’accès à la formation des AESH.
Les amendements ici

Budget des écoles et des associations

Augmenter le budget des écoles et des associations
pour plus d’égalité et de solidarité avec plusieurs amendements :
• Favoriser les alliances entre les associations, les services déconcentrés de l’Etat, les collectivités territoriales et les acteurs économiques en leur allouant
des crédits supplémentaires. Ces alliances ont prouvé leur utilité pour répondre aux besoins de chacun
pendant la crise. Elles doivent être pérennisées.
• Améliorer l’accompagnement des élèves allophones
(dont la langue maternelle n’est pas celle du pays de
résidence) en augmentant les crédits alloués à leur
scolarisation.
Rendons l’école de la République plus juste en donnant
d’avantage aux élèves qui en ont le plus besoin et en
favorisant leur pleine intégration en France.
Les amendements ici.

#PLFSS2021
Plan de Financement de la sécurité
Sociale : de nouvelles avancées
Soutien aux établissements de santé :
investissement de + de 2 milliards d’euros supplémentaires, dès 2020, auprès des établissements de santé et
médico-sociaux, pour les soutenir dans la gestion l’épidémie.
Revalorisation des personnels non médicaux :
versement de 200 millions d’euros, chaque année, aux
départements pour soutenir les métiers du domicile :
une très bonne nouvelle pour les auxiliaires de vie, par
exemple, qui constituent des maillons indispensables
dans le parcours de soin de la personne.
Soutien aux secteurs impactés par la crise :
mise en place d’un dispositif d’exonération pour les
entreprises relevant des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, de
l’évènementiel, pour les activités ayant fermé ou situées
dans les zones de couvre-feu et ayant subi une baisse
d’activité d’au moins 50%.

Le financement de la lutte contre les
violences faites aux femmes : une
volonté politique traduite
concrètement !
Lors de l’examen du Plan de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS), nous avons adopté un amendement
qui va permettre de renforcer les dispositifs de prise en
charge des violences faites aux femmes !
Chaque année, 670 000 femmes sont victimes de
violences.
Ces dispositifs accompagnent également les mineures.
Notre responsabilité collective est de protéger les filles
et les femmes et de leur assurer une place juste dans
notre société. L’amendement ici.

#Vidéos

L’artisanat, moteur de la relance économique !
- 19 juin 2020

L’agriculture autrement à la Ferme de
Voirincourt à Laneuvelotte - 8 juin 2020

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

Aux côtés des artisants 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

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

https://www.facebook.com/GrandjeanCarole/
https://twitter.com/CGrandjean54
https://www.instagram.com/carolegrandjean/
https://www.linkedin.com/in/carole-grandjean-59a1b44/

