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#Circonscription
Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle
Selon les données du 15 avril 2021
17,4% de la population a reçu au moins une dose de vaccin en
Meurthe-et-Moselle, soit 127 429 personnes au 15 avril 2021.
Taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 378,3 (rouge)
Taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests
réalisés sur 7 jours glissants) : 8,1 % (orange)
• 430 personnes sont hospitalisées dans notre département, dont 118 en réanimation
• 25 nouvelles hospitalisations le 14 avril 2021
• 7 nouvelles admissions en réanimation le 14 avril 2021
• 1 093 personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie
•
•

ouverture de créneaux dédiés pour
les professionnels de plus de 55 ans
particulièrement exposés

À compter de ce week-end, les personnes de plus de 55
ans appartenant à certaines catégories socio-professionnelle pourront se faire vacciner :
• agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
• personnels des crèches
• assistantes maternelles
• enseignants
• accompagnants des élèves en situation de handicap
(AESH) / auxiliaires de vie scolaire (AVS)
• personnels des établissements scolaires du second
degré
• membres des forces de l’ordre (police nationale /
gendarmerie nationale / police municipale)
Vous pouvez prendre rendez-vous ici :
• sur le site doctolib
• Ou en appelant la plateforme départementale au
03.83.85.13.00
Les centres de vaccinations suivants seront ouverts dès
ce week end pour ces personnes :
• tour Marcel Brot à Nancy, samedi de 9h00 à 17h00 et
dimanche de 9h00 à 13h00
• centre de vaccination de Jarville-la-Malgrange
• d’autres centres seront ouverts dès la semaine prochaine

#AssembléeNationale

« L’effectivité des droits des
femmes requiert des politiques
volontaristes qui constituent
autant d’opportunités pour les
individus, les entreprises et
la société. »

13.04.21: Désignée responsable du
texte visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle

L’égalité professionnelle est un facteur d’innovation,
d’attractivité et de performance. Je suis fière d’être
responsable d’un texte qui va contribuer à l’édification
d’une société plus juste et plus égalitaire !
Pour accélérer l’égalité économique et professionnelle
nous allons :
• Agir en faveur d’un meilleur équilibre des filières d’enseignement supérieur : les femmes ne représentent
que 26% des promotions des écoles d’ingénieurs.
• Garantir la libre disposition de son revenu / prestations sociales
• Donner davantage de chances de financer son
entreprise : Les femmes ont 30% de chances en
moins d’être financées par les principaux fonds de
capital-risque que les hommes.
• Faciliter le retour à l’emploi après un congé parental
en renforçant la formation
• Renforcer les modes de garde abordables : les mères
célibataires représentent 85% des familles monoparentales et occupent 80% des postes à temps partiel
• Promouvoir activement la présence des femmes aux
postes à responsabilité
Nous examinerons la proposition de loi à partir du 5 mai
2021 à l’Assemblée Nationale.

Travail préparatoire à la loi visant à
accélérer l’égalité économique et
professionnelle

En tant que responsable de texte de la proposition de loi
visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle,
j’ai organisé et participé à plusieurs auditions de différentes femmes dirigeantes, réseaux féminins internationaux, associations accompagnant les femmes à l’entrepreneuriat, créatrices d’entreprises, etc.
Nous avons auditionné les organisations patronales et
syndicales qui sont des acteurs incontournables dans la
construction d’une loi qui va changer la vie des Français !
Nous avons aussi entendu plusieurs organismes bancaires
pour parler financement des projets entrepreneuriaux
des cheffes d’entreprise, pour sécuriser certains aspects
de ce texte, qui vise notamment à garantir aux femmes la
libre disposition de leurs revenus en prévoyant l’obligation de versement du salaire sur un compte bancaire ou
postal dont le salarié est le détenteur ou co-détenteur, et
pour partager sur les politiques volontaristes de parité au
sein de leur entreprise.
À travers ces auditions, nous entendons les retours d’expériences des femmes qui entreprennent, les obstacles
qu’elles rencontrent et les freins que nous pouvons lever
grâce à la proposition de loi. Pour découvrir toutes les
organisations auditionnées cette semaine, cliquez ici

13.04.21 : Organisation des élections
départementales et régionales

L’Assemblée Nationale a voté en faveur d’un maintien des
éléctions régionales et départementales qui auront lieu
les 20 et 27 juin 2021. Le Gouvernement a sollicité l’avis
de tous les Maires de France quant au maintient ou au
report des prochaines élections départementales et régionales, en raison de la pandémie.
J’ai à mon tour encouragé les Maires de ma circonscription à participer à cette consultation. Ces élus de proximité, de terrain, en première ligne pendant la crise, et dont le
rôle est décisif dans l’organisation des scrutins ont toute
ma confiance pour sonder l’opinion des habitants quant à
la date de ces prochaines élections.
Je soutiens l’avis qu’ils ont majoritairement exprimé et j’ai
voté pour le maintien des élections.
56% des Maires se sont exprimés en faveur du maintien
des élections et 40% y sont défavorables.
La vie démocratique de notre pays ne peut être arrêtée
par cette pandémie mais ces scrutins nécessitent une organisation en amont et la mise en place d’un protocole
qui protège les citoyens, les assesseurs, bénévoles et Présidents de bureau.

Éradiquer la violence contre les femmes
et les filles : une condition sine qua non
pour la relance

J’ai participé au débat parlementaire sur les violences
faites aux femmes, organisé par l’UIP (Union Interparlementaire) et par ONU Femmes.
Selon ONU Femmes, 243 millions de femmes et de filles
de 15 à 49 ans dans le monde ont subi des actes de
violence sexuelle et/ou physique par un partenaire intime
au cours de l’année dernière. Avec les confinements, les
violences faites aux femmes se sont accentuées.
Nous avons échangé sur les bonnes pratiques et mesures
prises dans les différents pays pour protéger les femmes
et les filles, mettre en place des mécanismes efficaces de
plaintes et d’enquêtes et condamner tout acte de harcèlement, d’intimidation, de discrimination et de violences.
En France, nous avons mis en place plusieurs mesures
grâce au Grenelle des violences faites aux femmes :
• dispositifs d’alerte dans les centres commerciaux et
pharmacies
• bracelets anti-rapprochement
• téléphones grave danger (TGD), remis aux victimes
de violences conjugales
• centres de prise en charge des auteurs de violences
Victimes ou témoins : appelez le 3919, 114 par SMS, 17 en
cas d’urgence

14.04.21 : Projet de loi pour la confiance
dans l’institution judiciaire
Notre justice doit être plus proche, plus lisible, plus
accessible et plus efficace.
Les objectifs et mesures de ce projet de loi :

1. Rapprocher l’institution judiciaire des citoyens :
- En faisant connaitre le fonctionnement de la justice en

autorisant, au cas par cas, l’ouverture des audiences aux
caméras afin de faire de la pédagogie auprès des citoyens
et de renforcer la transparence de notre système
2. Renforcer les droits des citoyens

- en encadrant l’enquête préliminaire et en la limitant à
deux ans maximum, avec prolongation possible d’un an
après accord du procureur
- en renforçant la protection de la présomption d’innocence
- en renforçant le secret de la défense
- en modernisant les audiences criminelles
3. Redonner du sens à la peine :
- en mettant fin à l’automaticité des crédits de réduction
de peine, qui seront désormais accordés en fonction des
efforts et du comportement en détention
- en préparant les sorties de détention et en favorisant
l’insertion professionnelle des personnes condamnées, en
créant un contrat de travail en détention
4. Renforcer la déontologie des professions du droit

- en accélérant l’exécution des accords trouvés lors des
procédures de conciliation / de médiation
- en réformant la déontologie et la discipline des
professions du droit (officiers ministériels et avocats)

16.04.21 : Protégeons les Parcs
Naturels Régionaux !

J’ai défendu un amendement au projet de loi Climat et
Résilience pour réduire les difficultés rencontrées par les
Parcs Naturels Régionaux à cause de la crise sanitaire, qui
a été adopté !
Les Parcs Naturels Régionaux qui arrivent à la fin de leur
labellisation doivent réviser leur charte : un processus
long et important. Mais la crise sanitaire a perturbé les
étapes de concertation.
Afin de permettre aux Parcs d’élaborer sereinement leur
charte, mon amendement permet de porter le délai de
prorogation à 12 mois, et non plus 6, pour tous les Parcs
dont le terme vient à échéance avant le 31 décembre
2024.Cet amendement permettra d’éviter le déclassement de 17 parcs ! Retrouvez mon intervention dans
l’hémicycle ici

Les médecins et infirmiers du travail
ont réalisé près de 337 000 vaccins !

Les professionnels des services de santé au travail sont
des acteurs essentiels de la réussite de la campagne de
vaccination et de l’amélioration de notre système de
santé global.
L’implication des services de santé au travail dans les
enjeux de santé publique (vaccination / dépistage) est
l’une des propositions de notre proposition de loi visant à
renforcer la prévention en santé au travail, adoptée le 17
février dernier par l’ Assemblée Nationale. Pour consulter
le communiqué du Ministère, cliquez ici

#Vidéos

PPL Santé au Travail - 17 février 2021

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

L’agriculture autrement à la Ferme de
Voirincourt à Laneuvelotte - 8 juin 2020

La santé et la prévention au travail chez TEA
- 18 janvier 2021

La Santé au Travail à Nancy
- 2 novembre 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

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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