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25.03.19 : Intersyndicale EPHAD 
avec CFTC, CFDT et CGT : Le financement 
de la dépendance, le manque de personnel, les 
conditions de travail, l’attractivité des métiers, la 
formation des personnels, la bientraitance des 
personnes dépendantes, l’accompagnement des 
aidants, les dispositifs de maintien à domicile 
sont autant de sujets qui posent question et qui 
nécessitent une réelle prise en charge, et ce, à 
travers une réforme à la hauteur du défi que re-
présente le vieillissement de la population.

Questions écrites 

Retrouvez mon Rapport Parlementaire sur le 
Socle Européen des Droits Sociaux et ses  

40 propositions pour l’avenir ici !

Les membres du Gouvernement  
l’ont reçu mardi 26 mars.

À venir...

#ENCIRCONSCRIPTION

#ASSEMBLÉENATIONALE

Les suites du Grand Débat 
Loi sur les mobilités

Réforme des retraites
Transformation de la fonction publique 

www.carolegrandjean.fr

#VIDÉOS

Épisode 1 : Le travail détaché Épisode 2 :  L’Europe sociale 

Pour vous désinscrire de la newsletter, merci de nous le faire  
savoir par retour de mail 

https://www.facebook.com/GrandjeanCarole/

https://twitter.com/CGrandjean54

https://www.instagram.com/carolegrandjean/

https://www.linkedin.com/in/carole-grandjean-59a1b44/

L’Express - 21 mars 2019

#Retraites 
#Dépendance 

La Semaine - 28 mars 2019

#Apprentissage 
@MurielPenicaud 

La Semaine - 28 mars 2019

#Metropole 
@EnMarche54

28.09.19 : Présentation sur le 
Travail Détaché 

refonte de l’outil SIPSI
Les entreprises françaises qui font appel à des tra-
vailleurs détachés doivent transmettre une déclarac-
tion de détachement à l’Inspection du travail, sans quoi, 
elles sont passibles de sanctions. Cela passe par l’outil 
SIPSI qui permettra de remplir la déclaration subsi-
diaire de détachement par voie électronique pour plus 
de facilités.

28.09.19 : Conseil National 
TSA (Troubles du Spectre Autistiques) 

TND (Troubles NeuroDéveloppementaux) 

Suivi de la stratégie autisme : travaux sur la prise 
en charge précoce, le suivi de statisfaction de l’ac-
compagnement des familles, un certificat national  
d’intervention en autisme, et les classes UEMA  
(Unité d’Enseignement en Maternelle pour Autistes) 
et UEEA (Unité d’Enseignement en Elémentaire  
Autisme).

• Dotation Globale de Financement des communes, 26 mars 2019 

• Réponse à la question écrite sur l’Accord IRUS, 19 mars 2019

25.03.19 : Lancement de  l’Assemblée 
Parlementaire Franco-Allemande 
Cette Assemblée est constituée de 50  
députés français et 50 députés allemands.  Elle a 
pour but de renforcer les coopérations. Elle siègera 
au moins 2 fois par an pour veiller à l’application des 
décisions prises entre les deux États. Le président 
de l’Assemblée Nationale Richard Ferrand et celui 
du Bundestag Wolfgang Schaüble ont signé l’accord 
parlementaire, déjà approuvé par les deux chambres.

Retrouvez la vidéo de retranscription ici 

26.03.19 : Débat de l’Association  
DIALOGUES sur les Retraites 
Je suis intervenue avec Monsieur Jean-Paul Dele-
voye, Haut-Commissaire à la réforme des retraites 
au sein de l’association DIALOGUES. Ma mis-
sion, en tant qu’Ambassadrice Retraite, est d’être 
le relai des territoires pour la préparation de la  
réforme en cours. Les échanges avec les membres 
de l’association, composée de dirigeants, de  
syndicalistes et de professionnels des ressources 
humaines ont été très constructifs.

27.03.19 : Séance Publique

·  Discussion de la Proposition de Loi relative au 
droit de résiliation sans frais de contrats de  
complémentaire santé
·  Discussion de la Proposition de Loi, adoptée par 
le Sénat, de simplification, de clarification et d’actua-
lisation du droit des sociétés

Question orale 

• Emploi des personnes handicapées, 28 mars 2019. Pour accéder à la question, cliquez sur l’image 

je suis là !

#REVUEDEPRESSE

UNE EUROPE POUR TOUS ! 

26.03.19 : Santé 2022, c’est voté ! 

L’Assemblée a examiné le Projet de Loi Santé et pris 
différentes mesures : suppression du numerus clausus, 
facilitation des débuts de carrières, labellisation 
d’hôpitaux de proximité, autorisation des télésoins 
et de la e-prescription... Le texte a été adopté en  
première lecture à l’Assemblée Nationale, à  
travers un vote solennel, avant de poursuivre son  
cheminement parlementaire au Sénat. 

25.03.19 : Assemblée Générale de 
l’ADIE
L’association pour le droit à l’initiative éco-
nomique (ADIE) récompensait quatre de ses 
entrepreneurs au Grand Sauvoy, à Maxéville. 
L’ADIE a pour objectif de permettre à chacun 
d’entreprendre, quel que soit l’âge ou le revenu 
du porteur de projet.

Vie associative : appel à projet FDVA 
2019 ! 
Le gouvernement s’engage pour soutenir le fonc-
tionnement des associations de tous secteurs et 
accompagner leurs projets à travers le Fonds de 
Développement de la Vie Associative. L’appel à 
projet 2019 est lancé !  Déposez votre dossier 
ici : https://lecompteasso.associations.gouv.fr/ 
avant le 12 avril 2019. 
En 2018, 323 demandes de soutien ont été re-
çues, 165 retenues, pour un montant attribué de 
219 417 euros au plan départemental.
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