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Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle
Selon les données du 22 avril 2021
20,2% de la population a reçu au moins une dose de vaccin en
Meurthe-et-Moselle, soit 147 288 personnes au 21 avril 2021.
Taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 308,3 (rouge)
Taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests
réalisés sur 7 jours glissants) : 8,3 % (orange)
• 396 personnes sont hospitalisées dans notre département, dont 98 en réanimation
• 19 nouvelles hospitalisations le 21 avril 2021
• 2 nouvelles admissions en réanimation le 21 avril 2021
• 1 121 personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie
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32 centres de vaccination sont ouverts sur le département
L’allocation de doses de vaccin est en augmentation
Le vaccin Johnson arrive en pharmacies à partir du 24
avril 2021
La vaccination est étendue aux plus de 50 ans à partir
du 5 mai 2021
Les auto-tests sont arrivés en pharmacies
Nous sommes sur un plateau haut
La pression hospitalière est très forte
Le variant anglais est devenu majoritaire
Une soixantaine de clusters sont identifiés. En EHPAD
nous avons une très nette amélioration avec 6 clusters identifiés
Le taux de dépistage est élevé
Les écoles maternelles et primaires ouvrent à nouveau le 26 avril 2021, le 3 mai 2021 pour les collèges
et lycées
Le couvre feu est maintenu jusqu’à nouvel ordre
Les contraintes de déplacements sont levées à partir
du 3 mai 2021

20.04.21 : On s’engage en Meurthe-etMoselle pour l’émancipation économique des femmes !
J’ai animé, avec la Ministre chargée de l’égalité femmes hommes, Elisabeth MORENO, un débat avec les associations et les acteurs de Meurthe-et-Moselle qui s’engagent
au quotidien pour faire évoluer la place des femmes dans
la société.
Des prises de parole très intéressantes sur :
• le rôle de l’éducation dans la lutte contre les
stéréotypes de genre
• la promotion et l’encouragement de l’entrepreneuriat
• féminin dans les territoires
• la proposition de loi visant à accélérer l’égalité professionnelle et économique, dont je suis responsable.
Soyons tous mobilisés ! Si nous n’agissons pas, l’égalité
entre les sexes ne sera pleinement atteinte que dans 135
ans !
Nous agissons : La proposition de loi visant à accélérer
l’égalité professionnelle et économique va permettre aux
femmes d’accéder à une réelle autonomie financière, de
rebondir après un congé parental, d’avoir plus de chances
de financer leur entreprise, d’accéder aux postes à responsabilité etc.

Des effectifs supplémentaires pour la
police !

35 effectifs supplémentaires sont affectés sur l’ensemble
de la Meurthe-et-Moselle :
• 15 policiers pour Nancy
• 6 policiers pour Briey Joeuf
• 14 policiers pour Longwy-Villerupt
6200 policiers et gendarmes ont été recrutés depuis 2017.
Ce nombre sera porté à 10 000 d’ici 2022.
Pour de meilleures conditions de travail au sein de la
police et pour une protection renforcée des populations.

20.04.21 : Je présente ma proposition
de loi sur la santé au travail aux professionnels des ressources humaines

Tous les acteurs de l’entreprise doivent s’engager dans
une logique préventive et c’est notamment le cas des professionnels des ressources humaines, qui sont des acteurs
incontournables de la gestion du bien-être et de la santé
des collaborateurs. Il ont été confrontés, avec la pandémie,
à de nouveaux enjeux. Pour que l’entreprise soit un lieu
qui assure la santé physique et psychique des salariés, je
présente les nouvelles dispositions prévues par notre loi
aux membres de l’Association Nationale des DRH (ANDRH) de Lorraine, notamment celles qui concernent directement leur métier :
• mise en place d’un passeport prévention pour tous les
salariés et apprentis
• augmentation de la durée de formation en santé et
sécurité à 5 jours pour tous les élus du comité social
et économique (CSE)
• intégration de la qualité de vie au travail et des conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans
les négociations annuelles des entreprises
• mise en place d’un ensemble socle de services obligatoires en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel et de prévention de la
désinsertion professionnelle
Pour connaître toutes les mesures de la proposition de
loi, adoptée le 17 février 2021 par l’Assemblée Nationale,
cliquez ici

#AssembléeNationale
17.04.21 : Le projet de loi climat &
résilience est adopté

Après plus de 100 heures de débats dans l’hémicycle nous
avons adopté un texte pour lutter efficacement contre
le changement climatique et qui va faire entrer l’écologie
dans le quotidien de chaque Français.
• création d’un délit d’écocide
• information du consommateur de l’impact environnemental des biens de consommations
• inscription de l’éducation au développement durable
dans le Code de l’Education
• encouragement de la vente en vrac dans les commerces
• renforcement des clauses environnementales dans les
marchés publics
• création d’aires protégées couvrant 30% du territoire
national et des espaces maritimes
• interdiction de construction de centres commerciaux
de plus de 10 000 m2
• interdiction progressive de la mise en location des
logements les moins performants
• fin de la vente des véhicules les plus polluants en 2030
• interdiction des vols intérieurs lorsqu’un trajet en
train existe en moins de 2h30
• mise en place de zones à faibles émissions mobilité
dans les agglomérations de plus 150 000 habitants
d’ici 2024. Les véhicules les plus polluants (selon la
vignette Crit’Air) seront progressivement interdits au
sein des grandes villes.
• développement des parkings relais
• développement de billets de train à des tarifs attractifs

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 participé à plusieurs auditions d’acteurs qui s’engagent pour une meilleure représentation des femmes dans
l’économie. Nous avons entendu plusieurs organismes de
formation des femmes aux métiers d’avenir, des réseaux
qui agissent en faveur de la mixité, notamment dans les
secteurs scientifiques et technologiques, des structures
qui défendent les droits des femmes et luttent contre les
violences économiques, des associations qui accompagnent les femmes à l’entrepreneuriat etc.
Nous avons également auditionné des organismes de
crèches et des assistants maternels afin de préparer les
dispositions relatives au renfort des modes de gardes
pour les familles monoparentales, qui sont majoritairement représentées par des femmes célibataires. L’objectif
de ces dispositions est de faciliter l’insertion professionnelle des femmes élevant seules leurs enfants ou qui ont
été éloignées de l’emploi suite à un congé parental.
Nous avons aussi entendu plusieurs organismes bancaires,
dont la Bpifrance, pour sécuriser certains aspects de ce
texte, qui vise notamment à donner davantage de chances
aux femmes de financer leur entreprise.
Les métiers n’ont pas de genre et le talent
non plus !

#PPLegaliteeco

Les auditions
de la semaine

#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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