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#SantéAuTravail
CONSEIL
D’ÉTAT

Notre proposition de loi #SanteTravail a été examinée par la section sociale du Conseil
d’Etat, puis en Assemblée Générale. Le Conseil d’Etat
a étudié la conformité de notre texte au regard des
conclusions de l’Accord National Interprofessionnel
(ANI), ainsi que sa conformité juridique. C’est la 1ère
fois qu’une proposition de loi transpose dans le droit
un Accord National Interprofessionnel (ANI). Notre loi
est l’aboutissement de négociations collectives engagées
avec les partenaires sociaux et de nombreuses auditions avec les acteurs. Nous croyons profondément au dialogue social pour faire évoluer le quotidien des Français et mieux protéger les
travailleurs. Ce passage devant le Conseil d’Etat en est la confirmation.
Dernière étape avant examen à l’ Assemblée Nationale ! L’examen débutera en Commission
des Affaires Sociales mardi 9 février à 21h00. Vous pourrez suivre les débat ici

déposée
#Circonscription
Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle
Selon les données du 4 février 2021
• Taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 236,9 (rouge)
• Taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests
réalisés sur 7 jours glissants) : 6 % (orange)
• 59 sites de prélèvements de tests RT-PCR en place en Meurthe-et-Moselle
• 398 personnes sont hospitalisées dans notre département, dont 51 en réanimation
• 22 nouvelles hospitalisations le 3 février 2021
• 3 nouvelles admissions en réanimation le 3 février 2021
• 851 personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie

#AssembléeNationale
02.02.21 : Présentation d’un projet
écologique de l’Université de Lorraine
à la Ministre chargée de la biodiversité

Life Agromine est un projet de l’Université de Lorraine et
de la start-up Econick, porté par son Président Guillaume
ECHEVARRIA. La filière de l’agromine a un intérêt
remarquable pour la dépollution des sols.
J’ai organisé un rendez-vous entre les porteurs du projet de l’Université de Lorraine et la Ministre chargée de
la biodiversité, Bérangère ABBA, afin que nous puissions
entreprendre la définition d’un cadre réglementaire pour
que cette méthode innovante et écologique prenne de
l’ampleur. A travers cette présentation à la Ministre, je
souhaite que l’ensemble des équipes puissent poursuivre
leurs recherches en milieu naturel afin de répondre, notamment, aux enjeux de dépollution des sols des anciens
sites industriels de notre région. En savoir plus ici.

03.01.21 : Echanges avec la Ministre
Elisabeth MORENO pour la création
d’un observatoire national des violences faites aux filles

J’ai présenté, avec Dominique SIGAUD, notre projet
d’Observatoire national des violences faites aux filles à
la Ministre chargée de l’égalité entre les femmes et les
hommes Elisabeth MORENO.
Les violences faites aux jeunes filles : viols, incestes, séquestration, mutilations sexuelles, prostitution, violences
physiques, psychologiques, etc. ont lieu partout dans le
monde, dans tous les milieux. En France, chaque année,
165 000 filles sont violées. En France, chaque jour, 300 à
400 viols et tentatives de viols dont 80% intrafamiliaux
touchent des mineur.es. Les violences faites aux filles sont
mal connues, peu étudiées. La réalité est intolérable mais
elle ne doit pas être taboue, car savoir, c’est pouvoir.
Après l’abandon de l’observatoire pilote des violences
faites aux filles à Nancy, nous militons pour la création
d’un observatoire national qui permettrait de mieux
connaitre, prévenir et combattre les violences.
Lutter contre les violences faites aux filles est de notre
responsabilité à tous, un enjeu d’égalité entre les sexes et
un impératif de dignité humaine.

04.01.21 : Journée Mondiale de Lutte
contre le Cancer

#JournéeMondialeContreLeCancer

Jusqu’à 3,7 millions de vies pourraient être sauvées chaque
année grâce à la prévention, au dépistage précoce et aux
traitements. De nombreux cancers peuvent être identifiés
très tôt, ce qui permet d’améliorer les chances de succès
du traitement en réduisant les effets secondaires pour les
patients. N’hésitez pas à consulter !
Depuis 16 ans, des avancées majeures dans les soins et
dans la recherche contre le cancer ont été réalisées, grâce
à plusieurs Plans cancer. Il est possible aujourd’hui de guérir un malade du cancer sur deux.
Le Président de la République a présenté le quatrième
plan cancer qui doit permettre d’aller encore plus loin
en faisant progresser la prévention et l’accompagnement
dans le parcours de soins du patient, et en investissant
davantage dans la recherche. Le budget consacré au plan
cancer augmente de 20% pour atteindre 1,7 milliard
d’euro.

TOUS UNIS CONTRE
LE CANCER

Le fonds de solidarité s’adapte à la
situation des entreprises de montagne

Face aux difficultés rencontrées par certaines catégories d’entreprises dont l’activité a fortement pâti des
conditions sanitaires en décembre, le Gouvernement a
décidé de renforcer le régime du fonds de solidarité. Il
est désormais accessible aux remontées mécaniques qui
seront couvertes de 100% de leurs pertes dans la limite
de 10 000 euros ou 20% du chiffre d’affaires dans la limite
de 200 000 euros.
Les conditions d’éligibilité au fonds de solidarité sont assouplies pour les entreprises situées dans une station de
ski et un régime d’aide complémentaire pour celles ayant
enregistré plus de 70 % de pertes de chiffre d’affaires est
créé.
Il est désormais possible, pour les entreprises n’ayant pas
enregistré de pertes de chiffre d’affaires au moins égale
à 80 % lors du premier ou du second confinement de
bénéficier du fonds de solidarité dès lors qu’elles ont enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 %
entre 2019 et 2020.
Le formulaire intégrant ces évolutions sera mis en ligne
sur le site impots.gouv.fr à la mi-février.
Le décret ici

Les Tablettes Lorraines
3 février 2021
#Plateformes

#RevuedePresse

#Vidéos

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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