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Carole Grandjean, Députée de Meurthe-et-Moselle

#PLFSS2021
Les grandes avancées du Plan de Financement de la Sécurité Sociale 2021 :

#Covid19
Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle
Selon les données du 8 octobre 2020
- Taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 71,6 (rouge).
- Taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests réalisés sur
7 jours glissants) : 5,6% (orange).
- 53 sites de prélèvements de tests RT-PCR en place en Meurthe-et-Moselle.
- Poursuite des consultations SOS-Médecins.
- 44 personnes sont hospitalisées dans notre département, dont 2 en réanimation.
5 nouvelles hospitalisations le 7 octobre 2020.
- 373 personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie.

#Circonscription
03.10.20 : L’UNPI fête ses 100 ans !

L’Union Nationale des Propriétaires Immobiliers (UNPI)
accompagne, conseille et défend les propriétaires immobiliers.
Nous faisons évoluer la loi en cas de squat, et j’ai déposé
pour cela un amendement visant à garantir pleinement
le droit de propriété.
J’ai également souhaité rappeler quelques unes des
mesures importantes, mises en place par notre majorité,
notamment à portée écologique et sociale :
• Augmentation des surfaces réhabilitables et soutiens
• Garantie visale (caution pour certains publics)
• Mise en place de Ma Prime Rénov
• Construction de 30 000 logements sociaux (PLAI)
chaque année
• Développement de l’hébergement d’urgence

03.10.20 : Tous unis pour faire reculer
le cancer du sein !

Octobre rose commence avec le vernissage du livre «
Mon parcours de vie : Le cancer du sein ». L’ouvrage,
édité par l’Association Symphonie, est destiné à accompagner les femmes touchées par le cancer du sein et
leurs proches. Les auteurs, une infirmière de coordination et un oncologue médical, délivrent des informations
objectives, claires et humaines.
1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein.
Chaque année, le dépistage précoce permet de sauver
des milliers de vies, il permet aussi un traitement beaucoup moins lourd !
#OctobreRose #Dépistage #Solidarité

04.10.20 : 28ème édition de la
traditionnelle Fête des Pains de
Malzéville
Le savoir-faire des boulangers de Malzéville était à
l’honneur ce dimanche !

04.10.20 : Tiers-Lieux : des projets à
encourager !

Les tiers-lieux favorisent la cohésion sociale et dynamisent nos territoires ! Ces initiatives solidaires, citoyennes,
culturelles, écologiques etc. doivent être encouragées !
Un futur tiers-lieu en préparation ! Lilot, tiers-lieu
culturel, verra le jour en 2022 ! Un beau projet de
réhabilitation des brasseries de Maxéville pour l’accueil
de résidences d’artistes, d’ateliers, d’expositions, de
concerts, d’événements etc.
J’ai demandé au Gouvernement que leur financement
soit facilité.
#LienSocial #EspacesCollaboratifs

09.10.20 : Margot l’enragée

L’artiste Mad Meg, femme ultra engagée, présente sa
collection de dessins réalisés à l’encre de Chine, au
Musée des Beaux Arts de Nancy.
L’artiste interpelle, à travers ses oeuvres, sur des sujets
d’actualité comme la crise sanitaire ou les manifestations
féministes.

#MonAction
Mobilisés pour une agriculture
toujours plus respectueuse de
l’environnement !

Mais pour cela, les agriculteurs doivent être accompagnés dans la transition, notamment financièrement !
J’interpelle le Ministre de l’Agriculture à ce sujet. Cliquez
ici pour accéder à ma question écrite.
#TransitionEcologique

Pour la valorisation salariale des
infirmier.e.s en pratique avancée
(IPA)

Je soutiens les revendications des IPA. Ces personnes
ont plus de responsabilités, de nouvelles compétences et
deux années d’études supplémentaires. Pourtant, la plusvalue salariale est trop faible. Nous devons reconnaitre,
à sa juste valeur, la profession.
J’ai échangé avec les infirmier.e.s et interpellé le Ministre
de la Santé et des Solidarités. Pour en savoir plus, cliquez
ici. #DialogueSocial

Je dépose des amendements au
PLFSS 2021

Ces amendements visent à assurer une égalité de
traitement et de statut pour toutes les professions de
santé de l’hôpital public et de ses établissements.
•

Pour l’égalité de rémunération entre le personnel
hospitalier travaillant au sein des établissements
publics de santé et celui travaillant dans des structures
dépendantes de ces établissements publics de santé.

•

Pour rétablir le statut de profession libérale
réglementée pour les psychomotriciens. Les psychométriciens doivent accéder aux mêmes droits que
les autres professions de santé : droits à la formation, affiliation aux régimes de retraite et d’assurance
maladie et assiettes de cotisations obligatoires.
Les amendements ici

Je signe 4 amendements pour la protection et le bien-être des animaux

1. Interdire les pratiques de chasses cruelles. Cet
amendement dépasse l’objectif initial d’interdiction de
la chasse à la glue, afin d’entériner la cessation de ces
pratiques.
2. Interdire l’élevage d’animaux pour leur fourrure. Cet
amendement vise à étendre l’interdiction déjà annoncée par la Ministre de l’Environnement pour les visons
d’Amérique à TOUS les animaux.
3. Assurer l’accès en plein air à tous les animaux
d’élevage.
4️. Interdire la production de bâtiments destinés à l’élevage d’animaux en cages. Cet amendement vise à élargir
l’interdiction déjà annoncée pour les poules pondeuses.
Je suis favorable à la proposition de loi sur le bien-être
animal et je souhaite que nous concilions protection de
l’environnement et protection de l’agriculture en France.
Pour cela, les mesures doivent s’appliquer progressivement, et les éleveurs doivent être accompagnés dans
la transition. L’enjeu est de maintenir une production
française avec des standards réévalués, tout en
maintenant une souveraineté alimentaire française.

#Actu
08.10.20 : Adoption de la PPL IVG

Nous avons adopté la proposition de loi visant à
renforcer le droit à l’avortement.
Je suis fière d’appartenir à cette majorité qui rend
effectif le droit des femmes à disposer de leurs corps
et qui améliore concrètement l’accès à un droit
fondamental !
• extension du délai légal de 12 à 14 semaines
• extension des compétences des sages-femmes aux
IVG chirurgicales
• création d’un répertoire des professionnels
pratiquant l’IVG
• mise en place du tiers-payant
• suppression de la clause de conscience spécifique qui
stigmatisait l’avortement
#PPLIVG

09.10.20 : Journée Mondiale du
Handicap

Tous acteurs d’une
société inclusive !

Le handicap est une priorité du quinquennat et nous
sommes en train de relever le défis d’une société
inclusive !
Nos actions le prouvent :
• Ecole inclusive : cette année, grâce au recrutement
de 8000 AESH supplémentaires, à l’ouverture de
nouvelles UEEA, UEMA et ULIS, 385 000 élèves en
situation de handicap sont scolarisés.
• Revalorisation de l’AAH, attribution d’un droit à vie
et simplification de l’accès aux droits.
• Création de logements inclusifs et évolutifs. 50%
d’établissements recevant du public sont accessibles
aujourd’hui, contre 5% en 2015.
• Soutien à l’emploi aidé et aux entreprises adaptées
: les mesures engagées depuis 2017 ont permis de
descendre sous la barre des 500 000 personnes handicapées au chômage.
On continue ! Le plan de relance est inclusif :
• 100 millions d’euros consacrés à l’emploi des
personnes handicapées.
• Jusqu’à 4000 euros pour l’embauche d’une
personne handicapée, quel que soit l’âge.
• 120 millions d’euros consacrés à la mobilité et à la
mise en accessibilité du numérique.
• Le PLFSS 2021 actera de grandes avancées sociales
avec la création d’une 5ème branche au service de
l’autonomie des personnes en situation de handicap.

Semaine de l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes

La crise ne doit pas nous détourner du sujet !
Un nouvel indicateur va être créé dans l’index de
l’égalité professionnelle : la part des femmes dans les
cadres dirigeants.
Les entreprises doivent s’engager davantage. La Ministre
du Travail a indiqué que seules 52% des entreprises de 50
à 250 salariés ont publié leur index obligatoire en 2020.
Il y a encore du travail...
#IndexEgalitePro #EgaliteFH

#RevuedePresse
RCF - 5 octobre 2020
#ASAP
#AntiSquat

#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
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