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Proposition de loi
SANTÉ AU TRAVAIL
Comme annoncé, notre proposition de loi retranscrit le
plus fidèlement possible, tout en l’enrichissant, l’Accord
National Interprofessionnel (ANI) conclu par les
partenaires sociaux le 9 décembre 2020. C’est la 1ère fois
qu’une proposition de loi intègre un ANI : preuve de la vitalité
du dialogue social et levier pour l’application de la réforme.
Notre proposition de loi résulte aussi d’une co-construction
avec l’ensemble des acteurs et professionnels de
la santé au travail, que nous avons entendus au cours
d’auditions et de conférences territoriales.
Nous avons la volonté d’apporter à cette loi des propositions ambitieuses et co-construites, au-delà
des intérêts partisans. Notre texte est porté par 3 groupes parlementaires (LaRem, Modem et Agir Ensemble),
dans une démarche de co-construction avec plusieurs sénateurs.
Cette proposition de loi marque le tournant que nous devons amorcer avec les acteurs de la santé et de la sécurité
au travail : celui de la prévention.
Retrouvez la proposition de loi ici et mon communiqué de presse là.
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#Circonscription
Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle
Selon les données du 7 janvier 2021
• Taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 250,5 (rouge)
• Taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests
réalisés sur 7 jours glissants) : 6,8 % (orange)
• 58 sites de prélèvements de tests RT-PCR en place en Meurthe-et-Moselle
• 461 personnes sont hospitalisées dans notre département, dont 59 en réanimation.
• 36 nouvelles hospitalisations le 6 janvier 2021.
• 699 personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie.

12 000 000 d’euros pour la ligne
ferroviaire Nancy-Epinal ! Le plan de
relance, au plus proche des besoins des
citoyens :

Le plan de relance massif de 100 milliards d’euros bénéficie directement à notre région et à ses transports. La ligne
de train Nancy-Epinal va bénéficier de 12 000 000 euros
pour sa régénération.
Le gouvernement et ses élus de la majorité apportent
une attention particulière aux petites lignes ferroviaires
pour simplifier les transports du quotidien et accélérer la
transition écologique.
Mon communiqué de presse ici

#FranceRelance

12 000 000 euros

pour la ligne

NANCY - ÉPINAL

08.01.21 : audience solennelle de
rentrée

Sous la présidence du Premier Président de la Cour
d’Appel, en présence du Procureur Général, de l’ensemble
des magistrats et fonctionnaires, des représentants du
barreau et des partenaires de l’institution judiciaire, la
Cour d’Appel de Nancy a tenu son audience solennelle
de rentrée.
Les activités judiciaires ont été impactées par le confinement. Pour autant, le Premier Président et le Procureur
Général ont rappelé et salué l’engagement de l’ensemble
des personnels qui ont assuré la continuité du service
public durant ces périodes. Le parquet a notamment
poursuivi son action relative aux violences intra-familiale,
essentielle pendant cette période. Le Premier Président
a fait état d’une augmentation significative de l’activité de
la chambre spéciale des mineurs. La réforme du code de
la justice pénale des mineurs permet d’accélérer les procédures.
Le Premier Président a salué la réforme de la justice qui
permet d’améliorer, en profondeur, les conditions de travail. Je tiens également à rappeler que le budget accordé
à la justice, voté dans la loi de financement pour 2021, est
un budget inégalé depuis 25 ans de 8,2 milliards d’euros et
qu’une augmentation massive des recrutements est déjà
engagée.
Toutes mes félicitations et voeux de réussite à Corinne
BOUC-PASQUER, nommée Présidente de chambre, et
Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillère.

08.01.21 : Jour de marché à Bouxièresaux-Dames

Tous les 1ers vendredis du mois le marché s’installe dans
la commune. Un moment de convivialité et de partage
pour les Bouxièrois.e.s, producteurs et artisans locaux,
qui se retrouvent devant la Salle Lambing.
Profitons de ces moments chaleureux qui nous sont
si chers et qui permettent d’aider les commerçants en
période de crise.

#Actu
01.01.21 : La liste des entreprises
pouvant bénéficier du fonds de
solidarité est actualisée

Liste S1 & S1 bis
actualisée

Sollicitée par des commerçants de ma circonscription
fermés administrativement et ne pouvant prétendre aux
aides, j’ai interpellé le Gouvernement.
La liste des secteurs pouvant bénéficier des aides a été
actualisée. Elle intègre par exemple les entreprises de location et de vente de costumes ou de robes de mariée.
Je suis particulièrement attentive aux sollicitations des
acteurs économiques pendant cette période. Les aides
de l’Etat sont massives et doivent pouvoir accompagner
chacun à surmonter cette crise.
Les députés sont des relais indispensables pour que le
Gouvernement adapte les mesures de soutien aux réalités des territoires.
Je sais combien il est difficile de voir son établissement
fermé et les projets d’une vie bouleversés mais rappelonsnous que les mesures de restrictions poursuivent un seul
but : sauver des vies.
La liste actualisée ici.

01.01.21 : Réforme du versement des
pensions alimentaires

C’était une demande formulée lors du Grand Débat
National, par de nombreuses mères isolées. C’est fait !
Depuis le 1er janvier 2021, la CAF garantit, sur simple
demande, le versement de la pension alimentaire en cas
d’impayé par l’ex-conjoint. La CAF engagera également
les poursuites nécessaires. Un soulagement pour des
milliers de parents séparés.
Ce versement constitue un droit pour plus d’1 million
d’enfants et représente une part non négligeable du
revenu des familles concernées.
Cette mesure de justice sociale change concrètement la
vie des Français et soutient les parents isolés.

06.01.21 : Une campagne vaccinale progressive pour la sécurité et l’éthique

La campagne de vaccination est progressive, afin de :
• prioriser les personnes âgées et vulnérables dans les
établissements. Les résidents des EHPAD représentent
1/3 des décès liés à la COVID-19.
• offrir un environnement vaccinal parfaitement
sécurisé (recueil du consentement, vaccination
directement dans les établissements)
Nous avons adopté une stratégie claire en France.
L’arrivée des doses est progressive, il n’est pas possible
de vacciner tous les Français en même temps. C’est un
choix éthique. Nous avons commandé suffisamment
de doses pour que progressivement, tous les Français
soient protégés (100 millions de vaccins).
Les professionnels de santé ont commencé à se faire
vacciner dès le 4 janvier et tous les Français de plus
de 75 ans seront vaccinés, s’ils le souhaitent, dès le 18
janvier 2021.
Si certains pays sont plus rapides il faut être extrêmement vigilants. De nombreux exemples (Royaume-Uni,
Allemagne, Israël) montrent que la rapidité de la vaccination provoque des ruptures de doses et des aléas :
• impossibilité de vacciner les personnes les plus
vulnérables.
• impossibilité d’une deuxième injection, condition
majeure de l’efficacité du vaccin.
Les Pays-Bas, par exemple, ont choisi la même méthode
de vaccination que nous. Ils ont le même rythme que
nous.
En février nous aurons vacciné exactement autant de
personnes que nos voisins européens (1 million de personnes).
Mon interview sur France 3 Lorraine ici

07.01.21 : Conférence de presse du
Premier Ministre

Le virus circule, la pression sur le système hospitalier est
forte et le degré d’incertitude est encore élevé.
2 variants sont identifiés et détectés en France. Très
contagieux, ils nécessitent une attention accrue. Nous
ne pouvons pas baisser la garde.
• Nous devons être prêts a renforcer les mesures
prises.
• Les établissements fermés le resteront dans les semaines qui viennent.
• Un point sera fait le 20 janvier prochain sur une éventuelle reprise du secteur culturel et des remontées
mécaniques, pour une reprise possible début février.
• Les bars et restaurants seront fermés a minima
jusque mi-février.
• Le couvre-feu sera la règle jusqu’au 20 janvier minimum.
Tester Alerter Protéger
La France présente une des meilleures stratégie de tests
: Il sont gratuits et 90% des résultats sont rendus en
moins de 24h
Nous pouvons compter sur une arme encore plus
puissante : le vaccin. Il est non obligatoire et gratuit.
La vaccination monte en puissance :
• Les professionnels de santé et aides à domiciles
peuvent se faire vacciner depuis lundi.
• Les personnes de plus de 75 ans pourront se faire
vacciner à partir de lundi 18 janvier en prenant
rendez-vous sur santé.fr ou par téléphone
(prochainement disponibles)
• Le vaccin Moderna a été autorisé par l’Agence
Européenne des Médicaments. Nous espérons de
nouveaux vaccins avant le mois de mars qui nous
permettront d’aller encore plus vite.

07.01.21 : Participation des services de
santé au travail à la vaccination

Pour offrir un accès simple et large à la vaccination à tous
les Français, les services de santé au travail doivent pouvoir prendre part à la campagne de vaccination.
Pouvoir se faire vacciner sur son lieu de travail est une des
garanties de la réussite de notre campagne de vaccination
et de l’éradication du virus.
L’implication des services de santé au travail dans les enjeux de santé publique est l’une des propositions de notre
proposition de loi sur la santé au travail.
Je sollicite, avec ma collègue C. Parmentier-Lecocq, le
Premier Ministre : notre courrier ici

#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
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