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J’ai présenté mon rapport d’information sur la
protection sociale des travailleurs des plateformes
numériques devant la Commission
des Affaires Européennes.
Retrouvez mon intervention en Commission
ici
Mon communiqué de presse la

ENT D’UNE
ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEM
AU DIALOGUE SOCIAL

Les travailleurs des plateformes (des
chauffeurs ou livreurs ex : Deliveroo,
UberEat, ou des personnes qui font des
prestations à domicile, des traductions,
ou encore des micro-travailleurs, etc.)
effectuent des missions par l’intermédiaire des plateformes numériques.
Cette économie couvre
des activités très variées
et ceux qui y travaillent
sont inégalement protégés et rémunérés.
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AMÉLIORER LA REPRÉSENTATIO
ACCROÎTRE LA RESPONSABILITÉ

SOCIALE DES PLATEFORMES

LA CONSTRUCTION
DES TRAVAUX NÉCESSAIRES À
ECTRICE !
D’UNE EUROPE SOCIALE ET PROT

déposée
#Circonscription
Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle
Selon les données du 21 janvier 2021
• Taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 227,5 (rouge)
• Taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests
réalisés sur 7 jours glissants) : 7,4 % (orange)
• 59 sites de prélèvements de tests RT-PCR en place en Meurthe-et-Moselle
• 481 personnes sont hospitalisées dans notre département, dont 62 en réanimation
• 26 nouvelles hospitalisations le 20 janvier 2021
• 3 nouvelles admissions en réanimation le 20 janvier 2021
• 769 personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie

18.01.21 : La santé au travail avec les
professionnels de Tech Ergo Appliquées

J’ai rencontré les ingénieurs et ergonomes de TEA, dont
la mission est celle de la prévention, de la santé et du
bien-être des salariés. L’entreprise développe des solutions innovantes, notamment grâce à la réalité virtuelle,
pour améliorer et sécuriser les environnements de travail.
TEA met en place, de manière très concrète des leviers
de prévention adaptés, grâce à l’expertise des salariés et
grâce aux nouvelles technologies. Expérience à retrouver
en vidéo ici
Améliorer la santé au travail poursuit un objectif social
et économique. En effet, un accident professionnel représente pour l’employeur :
• un coût moyen direct de 30 000 euros (traitement
et suivi médical, indemnités, adaptation du poste de
travail, charge administrative)
• un coût moyen indirect 4 à 10 fois supérieur pour
l’employeur (recherche et formation du personnel de
remplacement, impact sur la qualité et la productivité)
• des coûts stratégiques supplémentaires (perte de
compétitivité, érosion de la cohésion sociale, dégradation de l’image de l’entreprise)
Ces échanges sont importants, notamment dans le cadre
de l’examen prochain de notre proposition de loi sur
le renforcement de la prévention en santé au travail. Le
retour d’expériences des acteurs de terrain enrichira
les débats !

19.01.21 : Le Ministre de la Santé à
Nancy

Le Ministre Olivier VÉRAN s’est rendu au CHRU de Nancy, en première ligne dans la lutte contre le virus et dans
la campagne de vaccination.
Le Ministre a rencontré les personnes mobilisées sur la
plateforme téléphonique de l’hôpital, qui permettent la
prise de rendez-vous pour la vaccination des plus de 75
ans et des personnes ayant une pathologie qui les expose
à un très haut risque face au virus. Prise de RDV sur Doctolib ou au 03 83 85 13 00.
La vaccination s’organise au fur et à mesure des stocks
disponibles en vaccins. Les injections sont réalisées dans
des conditions de sécurité maximales : aller vite oui, faire
l’impasse sur la sécurité, jamais.
Le Ministre a également rencontré les parlementaires et
les acteurs de terrain mobilisés chaque jour pour que
la campagne de vaccination se passe bien, partout sur le
département, et non pas seulement sur la métropole.
La vaccination est une chance et va épargner des millions
de vies dans le monde. Se protéger, protéger les autres.

21.01.21 : Soutien aux étudiants

La période est très difficile et particulièrement pour les
étudiants. Leur isolement est une préoccupation majeure.
L’Etat déploie des mesures de soutien :
• Accès aux repas à 1 euro pour tous
• 20 000 emplois de tuteurs pour accompagner les étudiants
• 1600 référents pour soutenir les plus fragiles dans les
cités universitaires
• retrait du plafond emploi étudiant pour donner plus
d’agilité aux CROUS dans leurs recrutements
• 250 millions d’euros attribués aux CROUS pour la
modernisation des résidences et des restaurants universitaires : c’est 3 fois les crédits alloués habituellement !
90 % du financement métropolitain au CROUS Lorraine,
pour financer la rénovation de bâtiments sur le site Monbois, provient de l’Etat.
Ces mesures s’ajoutent à celles déjà mises en place sur le
soutien à l’apprentissage et à l’emploi.
Mon intervention ici

#AssembléeNationale
19.01.21 : Journée d’auditions

#SantéAuTravail

Attentives aux conclusions issues du dialogue social,
ma collègue Ch. PARMENTIER-LECOCQ et moi avons
auditionné les représentants des organisations syndicales
afin de les entendre sur notre proposition de loi visant à
renforcer la prévention en santé au travail.
Depuis le début, cette loi se construit AVEC les professionnels de la santé. Suite au dépôt de notre texte, nous
avons à nouveau échangé avec les ordres représentant les
médecins et les infirmiers, ainsi que la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie.
Ces auditions permettront d’enrichir encore notre proposition de loi lors de son examen dans l’hémicycle !

20.01.21 : Réunion du Groupe d’Etudes
Autisme

En tant que Présidente du Groupe d’Etudes Autisme à
l’Assemblée Nationale, j’ai réuni les parlementaires
autour de Claire COMPAGNON, déléguée interministérielle à l’autisme et troubles neuro-développementaux.
La stratégie nationale autisme et troubles du neuro-développement est une priorité présidentielle. Près de 400
millions d’euros sont dédiés à l’amélioration de la qualité
de vie des personnes et de leur entourage.
Grace au déploiement de cette stratégie au début du mandat, des actions majeures ont été menées : avancées de
la recherche, création de centres d’excellence, inclusion
scolaire, repérage précoce, soutien à la pleine citoyenneté
des adultes et à l’insertion professionnelle, soutien des
familles et reconnaissance de leur expertise.
Plus de détails sur mon site ici.

20.01.21 : J’interpelle le Gouvernement

Les différents opérateurs de réseaux mobiles implantent
chacun des antennes relais sur différents terrains afin
d’obtenir la meilleure couverture possible.
Mais cela entraine des conséquences dommageables pour
les habitants, le paysage etc.
J’interpelle la Ministre de la transition écologique Barbara
POMPILI sur le contrôle que nous devons envisager pour
maitriser ces implantations.
Ma question écrite ici

22.01.21 : Conseil d’Orientation pour
l’Emploi (COE)

Les membres du COE, dont je fais partie, se réunissent afin
de formuler des propositions pour améliorer le fonctionnement du marché du travail et lever les freins à l’emploi.
Nous avons échangé sur l’impact de la crise sur le marché
du travail et sur les nombreux dispositifs pour préserver l’emploi et les compétences. Le soutien économique
a été immédiat, massif et s’adapte à la situation de chacun.
Le Premier Ministre a annoncé un nouveau renfort des
dispositifs, notamment du fonds de solidarité. Cela représente un coût de 4 milliards d’euros par mois.
Ces mesures s’ajoutent aux nombreuses réformes menées depuis le début du quinquennat : inclusion dans l’emploi des travailleurs handicapés, réforme de la formation
professionnelle, loi pour la liberté de choisir son avenir
professionnel, mesures en faveur de l’emploi des jeunes,
mesures pour l’égalité salariale entre les femmes et les
hommes (avec la mise en place de l’index de l’égalité professionnelle par exemple).
Bientôt, la réforme de la santé au travail viendra compléter
ces mesures qui visent toutes à préserver l’équilibre entre
performance et protection. Nous sommes à ce propos
revenus sur les protocoles mis en oeuvre pour préserver
les travailleurs pendant cette période, et l’implication des
acteurs à cette fin.
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