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Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle
Selon les données du 26 novembre 2020
Le taux d’incidence et de positivité continuent à baisser mais la tension
demeure forte sur nos hôpitaux.
• Taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 147,2 (rouge).
• Taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests
réalisés sur 7 jours glissants) : 12 % (rouge).
• 54 sites de prélèvements de tests RT-PCR en place en Meurthe-et-Moselle
• Poursuite des consultations SOS-Médecins
• 361 personnes sont hospitalisées dans notre département, dont 51 en réanimation.
• 22 nouvelles hospitalisations le 25 novembre 2020.
• 488 personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie.

#3Étapes
Étape n°1 : À partir du 28 novembre
• Ouverture des commerces et services à domicile
jusqu’à 21h, avec un protocole sanitaire strict
• Promenade et activité physique en extérieur
autorisées dans un rayon de 20 km et pour 3h
• Activités extra-scolaires en plein air autorisées
• Offices des cultes strictement limités à 30 personnes
Étape n°2 : À partir du 15 décembre
• Fin du confinement
• Couvre-feu instauré de 21h à 7h sur l’ensemble du
territoire, à l’exception des 24 et 31 décembre
• Activités extrascolaires en intérieur autorisées
• Ouverture des salles de cinéma, théâtres, musées
Étape n°3 : À partir du 20 janvier
• Ouverture des restaurants et des salles de sport
• Reprise des cours intégralement en présentiel au
lycée, puis 15 jours plus tard dans les universités

#Circonscription
Le Gouvernement ne laissera
personne de côté !

Des moyens massifs et uniques au monde sont
déployés pour protéger les entreprises, les salariés, les
commerçants, l’emploi et les compétences.

LE FONDS DE
SOLIDARITÉ
DANS LE
GRAND EST

En Meurthe-et-Moselle :
• 44 millions d’euros ont été octroyés au titre du
fonds de solidarité
• 128 295 salariés ont bénéficié du chômage partiel
• 691 millions d’euros ont été versés aux entreprises
au titre des prêts garantis par l’Etat
• 8 millions d’euros d’aides ont été versés aux commerçants et artisans
En savoir plus

CHRU de Nancy

Après avoir interpellé à plusieurs reprises le Ministre de
la Santé, Olivier VERAN, je me félicite de sa prise de
position. Il assure que la suppression de lits et la
réduction des moyens à l’hôpital doivent s’achever.
Cela doit se traduire concrètement au CHRU de Nancy,
dans l’intérêt de tous, et des coopérations faites avec les
hôpitaux lorrains. Des plans de suppression de lits et de
postes ne pourront pas être envisagés dans le cadre du
COPERMO (Comité Interministériel de la performance
et de la modernisation de l’offre de soins hospitaliers).
à venir.
Retrouvez mon communiqué de presse ici.
BALLET DE
LORRAINE

Bonne nouvelle pour la culture et le
patrimoine à Nancy !

Nancy et la culture bénéficient directement et rapidement du plan de relance. La cathédrale et le Centre Chorégraphique de Nancy sont les 2 projets retenus et vont
recevoir respectivement 1 million et 1,9 million d’euros.
La culture est le pilier de la cohésion sociale de notre
pays et sera un acteur majeur de la relance : nous
l’encourageons !
Ma réaction ici

Concertation locale de la situation
épidémique
•
•
•

Les taux d’incidence et de positivité sont en baisse
régulière et en très forte décroissance sur la
Métropole du Grand Nancy.
La situation reste préoccupante à l’hôpital.
Le CHRU et les laboratoires sont engagés pour faciliter l’accès aux tests, notamment à l’approche des
fêtes pour sécuriser cette période et les retrouvailles
familiales. Une campagne de prévention est prévue.

Mesures d’allégement :
• Dès samedi 28 novembre, l’ensemble des commerces
vont réouvrir ainsi que les lieux de cultes (limités à
30 personnes) et les agences immobilières.
• Protocole sanitaire renforcé dans les commerces : 8m2 par client et système de comptage.
Les commerces pourront étendre leur horaires
jusqu’à 21h.
• Autorisation d’ouverture pour les 3 dimanches à
venir

#AssembléeNationale
Echanges avec le Secrétaire d’État
chargé des Affaires Européennes,
Clément BEAUNE.

L’union fait la force et la crise nous le démontre :
• La France bénéficie d’une enveloppe d’environ
40 milliards d’euros pour financer une partie des
mesures de son plan de relance, grâce à l’Union
Européenne.
• Nous développons une stratégie de protection pour
tous les européens :
- L’Europe a fournit du matériel, des gants notamment.
- Les négociations sur l’achat des futurs vaccins sont
engagées et prometteuses.
• La lutte contre le terrorisme, coordonnée au niveau européen, fait ses preuves, notamment grâce au
partage de données.
• La mutualisation des moyens bénéficie également à
la lutte contre les incendies (mutualisation d’avions).
Nous avons échangé sur les enjeux pour la Présidence
Française du Conseil de l’Union Européenne. Nous voulons d’une Europe plus solidaire et plus souveraine.
Concernant le cadre financier pluriannuel, les discussions
sont conditionnées à l’application de l’Etat de Droit. La
Pologne et la Hongrie sont en opposition. Mais nous ne
céderons pas sur cette exigence.
Enfin, nous avons fait un point nécessaire sur le Brexit
: Le Royaume-Uni quittera le marché unique européen
et l’union douanière au 1er janvier 2021. Cela va entrainer des changements importants pour nos relations et
échanges transfrontaliers : nous nous préparons.

Echanges sur la poursuite des services
publics avec la Ministre Amélie De
Montchalin

Les agents des services publics font preuve d’une adaptation et d’un engagement sans faille, au service des citoyens et de la Nation. Nous devons les protéger.
La charte de la continuité des services publics en 4 axes :
• Renforcer le protocole sanitaire
• Assurer partout un accueil (rendez-vous, accompagnement par téléphone), et des guichets pour les urgences (publics isolés et vulnérables)
• Simplifier des procédures internes et s’engager sur
les délais
• Mettre en place des appels téléphoniques des agents
aux plus fragiles
J’ai interpellé la Ministre sur les services de la Poste qui
ferment dans les petites communes, souligné l’importance de mieux accompagner les plus fragiles sur l’accès
au numérique et la nécessité de simplifier.
La Ministre a ouvert ces chantiers et des mesures sont
engagées pour cela !

La biométrie pour lutter contre les
fraudes sociales

Il est nécessaire de renforcer la lutte contre la fraude
à l’assurance maladie. La proposition de loi visant à
instaurer une carte vitale biométrique est déjà satisfaite.
Le projet d’une carte vitale dématérialisée, pour renforcer la sécurisation des usages, fait déjà l’objet, dans plusieurs départements, d’une expérimentation en lien avec
la CNIL qui va être étendue à la biométrie.
De plus, un article du Projet de Loi de Financement de
la Sécurité Sociale (PLFSS) 2021 prévoit l’utilisation de
la biométrie pour l’établissement des certificats d’existence dans le cadre du versement des retraites des bénéficiaires demeurant à l’étranger.
La lutte contre les fraudes aux prestations sociales est
un enjeu de justice sociale. Mais la biométrie ne règle
pas le problème d’accès aux droits. J’ai donc formulé des
recommandations pour renforcer l’accès aux droits et
lutter contre la fraude : la prévention et l’échange de
données entre organismes et administrations.
Les budgets santé 2020 et 2021 ont traduit concrètement ces recommandations à travers des amendements.
Nous sommes déterminés à lutter contre les fraudes,
renforcer l’accès aux droits et simplifier nos systèmes !
Mon intervention ici

Travail des plateformes

Je réalise une mission d’information sur le travail des
plateformes afin d’améliorer la protection sociale des
travailleurs de cette nouvelle économie, en expansion.
J’ai auditionné Sophie THIERY, Conseillère au titre des
Personnalités Qualifiées Membre de la section Travail
et Emploi au Conseil économique, social et environnemental (CESE). Experte du champ social et auteure d’un
rapport sur les nouvelles formes du travail indépendant,
Sophie THIERY répond à mes questions sur la notion et
la caractérisation de travail indépendant.
Nous nous rejoignons sur l’importance du dialogue
social pour sécuriser les droits des travailleurs
indépendants, tout en garantissant leur autonomie,
ainsi que sur la nécessité d’anticiper le développement
de l’utilisation des plateformes pour certains secteurs,
comme les services à la personne.
Chaque acteur doit être responsabilisé afin de mettre en
place de nouvelles garanties :
• Lutte contre les pratiques illégales
• Amélioration de la prévention et de la prise en
charge des risques professionnels et des accidents
de travail
• Renforcement de l’accès à la formation
• Amélioration des conditions de travail
• Prise en compte des risques de perte de revenu ou
de cessation d’activité

Nous avons voté la loi visant à améliorer l’efficacité
de la justice de proximité et de la réponse pénale. La
petite délinquance passe souvent inaperçue face à des
actes plus graves. Pourtant, elle doit avoir une réponse
adaptée car elle constitue une nuisance quotidienne
pour les Français. Nous avons besoin de réponses pénales rapides et constructives, qui renforcent la prévention. C’est ce que permet ce texte ainsi que le
budget voté dans la loi de financement pour 2021.
C’est un budget inégalé depuis 25 ans de 8,2 milliards
d’euros !
• Augmentation massive des recrutements
• 1 100 emplois pour les services judiciaires pour la
Protection Judiciaire de la jeunesse et le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
• Nouvelles unités médico-judiciaires ou d’assistance
de proximité aux victimes
• 20 millions d’euros pour le milieu associatif de la
protection judiciaire de la jeunesse afin de renforcer
la prise en charge rapide des délits du quotidien
• 10 millions d’euros pour la surveillance électronique
et pour le bracelet anti-rapprochement
• Prise en charge des citoyens les plus fragiles grâce
au développement d’une meilleure coordination des
acteurs territoriaux
• Développement de l’audience foraine (mobile)
• Renfort des Délégués du Procureur, qui apportent
une réponse pénale de proximité et de qualité
• Possibilité pour le Procureur de la République de demander aux délinquants de remettre en état les lieux
qu’ils auront dégradé ou de les contraindre à verser
une contribution citoyenne aux associations d’aide
aux victimes
• Simplification des modalités d’exécution du travail d’intérêt général qui constitue une réponse
constructive à la petite délinquance

AMÉLIORER LA JUSTICE
DE PROXIMITÉ

Soutien aux personnes en situation
de précarité

La crise touche davantage les personnes déjà en
situation de précarité, et notamment les jeunes. Nous
renforçons les moyens pour les aider :
• prolongation des droits des demandeurs d’emploi en
fin de droit
• aide d’urgence pour se loger et se nourrir qui
bénéficiera à 45 000 personnes
• aide exceptionnelle qui bénéficiera à 400 000
saisonniers, permittents, extra, intérimaires etc.
Cette aide s’élève à 900 euros par mois jusqu’à février pour ceux qui ont travaillé à plus de 60% du
temps en 2019
• création de 20 000 jobs étudiants pour accompagner
les personnes en décrochage via le CROUS
• renforcement du plan un jeune une solution :
- doublement des bénéficiaires de la «garantie jeune» en
2021 (soit 200 000 bénéficiaires). Cette garantie permet
d’obtenir un accompagnement par les missions locales
(coaching, ateliers etc)
- soutien aux jeunes diplômés pour trouver un premier
emploi : accompagnement et aide financière de 500
euros jusqu’à l’embauche

Grenelle des violences faites aux
femmes : bilan à 1 an.

Le Gouvernement est entièrement mobilisé dans la lutte
contre les violences faites aux femmes.
Les mesures mises en place grâce au grenelle :
• 5 millions d’euros sont engagés pour réaliser une
mission d’intérêt général sur les violences faites aux
femmes. Grace à cet engagement, des maisons pour
les femmes victimes de violences vont ouvrir partout en France, dont une à Nancy.
• Des dispositifs d’alerte sont mis en place dans les
centres commerciaux et pharmacies.
• Les bracelets anti-rapprochement ont été testés et
vont être délivrés.
• Les téléphones grave danger (TGD), remis aux victimes de violences conjugales, permettent d’alerter
les forces de l’ordre de façon prioritaire. Ils sont désormais délivrés en 6 jours, contre 1 mois auparavant. Ils vont être massivement développés, sur tout
le territoire, d’ici la fin d’année.
• Dès la fin d’année, les centres de prise en charge des
auteurs de violences vont ouvrir. 15 ouvertures sont
prévues pour 2021. Ces centres travailleront sur la
situation médicale, psychologique et sociale des personnes. L’État finance à hauteur de 70% ces centres.  
Si vous êtes en danger vous pouvez quitter votre
domicile à tout moment. Pas besoin d’attestation !

Victime ou témoin :
39 19 par téléphone
114 par SMS
arretonslesviolences.gouv.fr

L’Est Républicain
24 novembre 2020
@CHRUNancy

#RevuedePresse

La Semaine Nancy
26 novembre 2020
#CultureàNancy
#Relance

#Vidéos

La Santé au Travail à Nancy
- 2 novembre 2020

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

Aux côtés des artisans de la boulangerie pâtisserie Gwizdak à Nancy - 11 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 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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