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Point de la situation COVID-19 en Meurthe-et-Moselle
Selon les données du 6 mai 2021
26,3% de la population a reçu au moins une dose de vaccin en
Meurthe-et-Moselle, soit 192 126 personnes au 28 avril 2021. Dès le
12 avril, les rendez-vous disponibles le lendemain, qui n’auront pas été
pris, seront ouverts à tous, sans limite d’âge.
Taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) : 190,2 (rouge)
Taux de positivité (part de tests positifs obtenus sur le nombre total de tests
réalisés sur 7 jours glissants) : 5% (orange)
• 346 personnes sont hospitalisées dans notre département, dont 106 en réanimation
• 16 nouvelles hospitalisations le 5 mai 2021
• 7 nouvelles admissions en réanimation le 5 mai 2021
• 1 158 personnes sont décédées dans notre département depuis le début de l’épidémie
•
•

03.05.21 : Le Premier Ministre et le
Ministre de l’Éducation Nationale en
Meurthe-et-Moselle

Les cours en présentiel ont repris dans l’ensemble des
collèges et lycées du pays. À cette occasion, le Premier
Ministre, Jean CASTEX et le Ministre de l’Education
Nationale, Jean Michel BLANQUER se sont rendus au
lycée Emmanuel Héré à Laxou. Ils ont échangé avec les
enseignants et la communauté éducative qui se sont
mobilisés pour la continuité pédagogique et le maintien du lien avec les élèves pendant les confinements.
La reprise des cours a été conditionnée à la mise en
place de protocoles sanitaires stricts. 64 millions d’autotests ont été déployés pour les collèges et lycées, et
l’infirmière scolaire nous a présenté leur mise en place
au lycée Emmanuel Héré.
Ce lycée est spécialisé dans les métiers du bâtiment et
de l’énergie, et forme aux métiers d’avenir. Le Premier
Ministre et le Ministre de l’Education Nationale ont
encouragé les élèves, qui, si ils ont été particulièrement
touchés par la crise, sont aussi les moteurs de la relance.

#AssembléeNationale
01.05.21 : revalorisation de la
rémunération des stagiaires de la
formation professionnelle

Pour qu’aucun jeune ne soit empêché de se former pour
des raisons financières, nous augmentons la rémunération
des stagiaires en formation professionnelle.
• 200 euros par mois pour tous les stagiaires de 16 à 18
ans (contre 130 jusqu’à présent)
• 500 euros par mois pour tous les stagiaires de 18
à 25 ans révolus (contre un peu plus de 300 euros
auparavant)
• 685 euros par mois pour tous les stagiaires de plus
de 26 ans (contre une rémunération de 401 euros ou
652 euros selon les cas, jusqu’à présent)
Il s’agit de la première revalorisation en plus de 30 ans
et c’est grâce au plan #1jeune1solution de 9 milliards
d’euros. En savoir plus ici

05.05.21 : Adoption du PJL Climat

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.
Les mesures que nous avons prises :
• création d’un délit d’écocide
• information du consommateur de l’impact environnemental des biens de consommations
• mise en place progressive d’un système de consigne
de verre
• 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
• Interdiction des avions publicitaires
• 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
En savoir plus ici.

#PPLegaliteeco

Adoption

Commission des Affaires sociales

05.05.21 : Adoption de la #PPLegaliteeco
en Commission des Affaires Sociales

La proposition de loi visant à accélérer l’égalité
économique et professionnelle, déposée par MariePierre RIXAIN et dont je suis responsable, a mobilisé les
députés qui ont rédigé plus de 300 amendements
afin d’enrichir encore ce texte et de lever les freins à
l’émancipation économique des femmes.
La Commission des Affaires Sociales a adopté ces
mesures :
• Obliger le versement des revenus et des prestations
sociales sur un compte bancaire propre ou joint
• Affirmer le caractère individuel du droit au compte
pour lutter conte les violences économiques
• Soutenir les places en crèches pour les familles
monoparentales
• Consacrer les crèches à VIP (vocation d’insertion professionnelle) dans la loi et encourager leur création
• Ouvrir le droit à la formation professionnelle après un
congé parental
• Renforcer les obligations de parité dans l’enseignement supérieur
• Instaurer de quotas dans les jurys d’admission des
écoles
• Renforcer la transparence de l’index de l’égalité
professionnelle
• Mettre en place des quotas pour une juste représentation des femmes à la direction des entreprises
Objectif : 30% de femmes en 2023 et 40% en 2030
dans les instances dirigeantes.
• Renforcer l’accès au financement des entreprises
portées par des femmes
La proposition de loi sera débattue à partir de lundi
prochain dans l’hémicycle.

06.05.21 : Audition de la Ministre du
Travail sur le déconfinement

J’ai interrogé la Ministre Elisabeth BORNE sur le
calendrier social de déconfinement, notre engagement
vis-à-vis de la jeunesse, et l’implication des services de
Prévention en Santé au Travail dans le processus de déconfinement.
Le déconfinement et la sortie de crise se préparent avec
les partenaires sociaux, qui sont associés depuis le début
de la crise aux prises de décisions.
Les immenses efforts que nous avons fourni ne seront pas
mis en danger par un déconfinement brutal. Les mesures
de soutien et aides d’urgence seront adaptées à l’assouplissement des contraintes sanitaires.
Les mesures de soutien aux jeunes, et notamment les
aides à l’embauche des jeunes en apprentissage, ont permis à près de 1,3 million de jeunes de moins de 26 ans
d’être embauchés en CDI ou CDD de plus de trois mois,
entre août et janvier 2021.
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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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