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#SantéAuTravail
les auditions
de la semaine

Depuis le dépôt de notre proposition de loi visant à renforcer la prévention en
santé au travail le 23 décembre 2020, ma collègue C. PARMENTIER-LECOCQ et moi
continuons notre cycle d’auditions. Ces échanges permettront d’enrichir les débats
lors de l’examen de notre texte dans l’hémicycle.
Ministres

MINISTRES

PRÉVENTEURS

ORDRES

SNPST
Syndicat National des
Professionnels de la Santé
au Travail

Amélie
DE MONTCHALIN
Ministre de la Transformation
et de la Fonction Publiques

FAP
Fédération des Acteurs
de la Prévention

Sophie CLUZEL
Secrétaire d’Etat, chargée
des Personnes
Handicapées

U3P
Union Professionnelle
des Préventeurs Privés

Laurent
PIETRASZEWSKI
Secrétaire d’Etat, chargé
des Retraites et de la
Santé au travail

AFISST
Association Française des
Intervenants en Prévention des
Risques Professionnels de Services
Interentreprises de Santé au Travail

Conseil Départemental de
l’Ordre des Infirmiers de
Meurthe-et-Moselle

PARTENAIRES
SOCIAUX
LOCAL

NATIONAL

Commission Nationale
Informatique & Liberté
Agence Régionale pour
l’Amélioration des Conditions
de Travail

déposée
#Circonscription
Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle
Selon les données du 28 janvier 2021
• Taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 255,8 (rouge)
• Taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests
réalisés sur 7 jours glissants) : 7,7 % (orange)
• 59 sites de prélèvements de tests RT-PCR en place en Meurthe-et-Moselle
• 433 personnes sont hospitalisées dans notre département, dont 59 en réanimation
• 23 nouvelles hospitalisations le 27 janvier 2021
• 3 nouvelles admissions en réanimation le 27 janvier 2021
• 817 personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie

Préservons notre identité régionale !

J’ai réagi aux propos tenus sur la Collectivité Européenne
d’Alsace et exprimé mon inquiétude sur la remise en
cause de l’unité et de l’identité de la Région Grand Est.
Plus que jamais nous avons besoin d’une unité nationale
et celle-ci se construit avec les territoires. La construction
d’une identité régionale forte est un travail quotidien qui
ne doit pas être ainsi mis en péril, surtout pas pendant la
crise où les politiques publiques menées conjointement
par l’État et les régions sont essentielles !
Retrouvez mon communiqué de presse ici

25.01.21 : Avec les CM2 de l’école Jules
Ferry à Saint-Max

Je me suis rendue à l’école Jules Ferry pour un moment
d’échanges avec les élèves. J’ai présenté le rôle et la
fonction des députés mais aussi du Président de la République et des Ministres, le parcours de la loi, ce qu’est une
circonscription, comment j’organise mon temps entre
l’Assemblée Nationale et la circonscription etc.
Échanger, poser des questions, débattre pour sensibiliser
les jeunes générations à la participation citoyenne et au
fonctionnement de nos institutions.

29.01.21 : chez API TECH à Seichamps

Je me suis rendue à Seichamps, à la rencontre des salariés
de API TECH qui conçoivent, fabriquent et commercialisent depuis 2016 des distributeurs automatiques de baguettes et de pizzas.
La Smart Pizza de Seichamps est lauréate du Fonds d’accélération des investissements industriels. Ce fonds, doté
de 400 millions d’euros, vise à financer des projets industriels structurants pour les territoires.
Apitech a un impact sociétal et économique très positif
pour notre région : l’entreprise va relocaliser en région
Grand Est, sur le site de Seichamps, un atelier de tôlerie
doté des dernières avancées technologiques. L’entreprise
va également créer un laboratoire de fabrication de pizzas
artisanales sur le site de Dombasle-sur-Meurthe. Le projet entraînera la création de 30 emplois.
Dans le Grand Est, 19 projets ont été retenus et devraient
entraîner la création d’au moins 380 emplois directs et
en conforter près de 1700. Un financement sur le plan de
relance de l’Etat.
L’industrie responsable et solidaire dans les territoires est
le moteur de la relance !

29.01.21: Concertation locale de la
situation épidémique
•

La pression hospitalière est forte et le taux d’occupation est élevé.
campagne de test
• Une campagne à destination des plus de 65 ans est
réactivée, suite à un taux d’incidence plus élevé chez
cette population.
• Dans les EHPAD, le nombre de résidents positifs est
en augmentation.
• Les campagnes de tests fonctionnent au sein des collèges et des lycées grâce a l’appui du SDIS (Service
Départemental d’Incendie et de Secours).
campagne de vaccination :
• 18000 personnes ont été vaccinées en Meurthe-etMoselle depuis le début de la campagne.
• Il y a un retard de livraison des doses et 9000 rendezvous de vaccination ont dû être reportés. La priorité
a été donnée à la deuxième injection.
• De nouvelles livraisons sont prévues à partir de lundi
prochain. Cela devrait permettre de reprendre de
nouveaux rendez-vous, pour la primo injection. Les
rendez-vous déprogrammés seront reprogrammés
prioritairement.

Préfecture
de Meurthe-et-Moselle

#Actu
27.01.21 : La loi Copé-Zimmermann a
10 ans

La loi Copé-Zimmermann est la loi relative à la parité en
entreprise, promulguée le 27 janvier 2011. Elle instaure un
quota de 40% de femmes au sein des conseils d’administration et de surveillance des entreprises.
Aujourd’hui, les femmes occupent plus de 45% des sièges
d’administrateurs, contre 12% en 2010. C’est une réussite
mais nous voulons aller plus loin !
Pour compléter cette loi, nous avons mis en place, avec
la loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel (2018), un indice contraignant pour les entreprises
de plus de 50 salariés : l’index de l’égalité professionnelle.
Les entreprises doivent publier leurs résultats en matière
de rémunérations, d’augmentations, de promotions et de
parité du top management et sont sanctionnées de 1%
de leur masse salariale si elles n’atteignent pas un certain
niveau. Cet outil change la vie des femmes mais nous devons poursuivre nos efforts !
La loi Copé-Zimmermann doit être étendue aux instances
de gouvernance : comités exécutifs et de direction. Un
levier pour améliorer la place des femmes en entreprises.

L’Est Républicain
27 janvier 2021
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La santé et la prévention au travail chez TEA
- 18 janvier 2021

La Santé au Travail à Nancy
- 2 novembre 2020

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

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