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Les Assises régionales du travail  
pour préparer demain

L’Ukraine,  
un an après
ven. 24 Un an après la déclaration de 

guerre de Vladimir Poutine, la Ville 
de Nancy et la Métropole du Grand Nancy, 
fidèles à leurs valeurs d’humanisme et de 
solidarité, ont souhaité réaffirmer leur soutien 
indéfectible à l’Ukraine. À l’invitation de Mathieu 
Klein et de l’ensemble des élus du conseil 
municipal, les partenaires qui se sont mobilisés 
lors des collectes ou de l’accueil des réfugiés, 
ainsi que les habitants se sont rassemblés place 
Stanislas. Illuminée pour l’occasion en jaune et 
bleu, la place a été le théâtre de témoignages, 
d’échanges et de gestes d’affection envers les 
réfugiés présents. Une date « anniversaire » 
célébrée aussi lundi 27 février à la préfecture de 
Meurthe-et-Moselle, où Arnaud Cochet a 
rappelé ce « moment où les grands salons de la 
préfecture étaient devenus un immense centre 
d’accueil. Où chaque service utile aux déplacés 
avait trouvé sa place, où les volontaires se 
succédaient, accueillant parfois deux bus dans la 
même journée ». Un bel élan de solidarité et un 
hommage aux victimes comme au courage du 
peuple ukrainien. BZ

lun. 27 Après les séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie 
lundi 6 février, la Ville de Nancy s’est rapidement 

mobilisée pour venir en aide aux populations et a voté, lors du 
conseil municipal du 27 février, l’attribution de deux 
subventions exceptionnelles à des organismes reconnus : 
7 500 euros à Cités Unies France, via le Fonds de solidarité 
pour les collectivités touchées par cette catastrophe, 
ouvert suite à l’élan de générosité des collectivités 
françaises ; 2 500 euros à FIRE (French International 

Rescue Experts), association grand-nancéienne dont une 
équipe composée de trois médecins, une sage-femme, trois 

infirmières et huit pompiers s’est rendue en Turquie pour 
secourir les populations.

BZ

Aliocha Reinert, 
jusqu’au bout  
de l’espoir
ven. 24 On a guetté ses longs cheveux 

blonds dans la salle de l’Olympia et 
croisé les doigts pour que le nom du jeune 
Nancéien Aliocha Reinert sorte de l’enveloppe 
décachetée par Monica Bellucci lors de la 
dernière cérémonie des César. Ce ne sera pas 
pour cette fois-ci… C’est Bastien Bouillon, un 
acteur de 37 ans qui, après 20 années de 
carrière, décroche le titre de meilleur espoir 
masculin pour son rôle de policier dans La Nuit 
du 12 de Dominik Moll. Nommé dix fois, lauréat 
dans six catégories, ce long-métrage a survolé 
cette 48e édition et raflé le César du meilleur 
film, de la meilleure réalisation, du meilleur 
acteur dans un second rôle pour Bouli Lanners, 
du meilleur son et de la meilleure adaptation. 

Pas de statuette donc pour Aliocha qui avouait 
juste avant l’événement aller à l’Olympia « sans 
pression, avec l’envie de retrouver l’équipe de 
“Petite Nature”, de rencontrer d’autres acteurs et 
de pouvoir parler cinéma ». À tout juste 15 ans, le 
lycéen de Poinca est au tout début d’une carrière 
prometteuse qu’il envisage dans le cinéma « ou 
dans une autre discipline artistique ». Tous les… 
espoirs sont permis !

EDG

Mar. 28 Les réflexions sur le sens et le rapport 
au travail, encouragées par les 

transitions écologique et numérique en cours, ont 
été accélérées par la crise sanitaire. Dans ce 
contexte, l’État souhaite que le travail soit replacé 
au cœur du débat public, au même titre que 
l’emploi, afin d’accompagner au mieux ces 
évolutions et les attentes des Français. C’est tout 
l’enjeu des Assises du travail, lancées le 2 décembre 
2022 par le ministre Olivier Dussopt, dans le cadre 
du Conseil national de la refondation. Trois axes 
structurent les travaux : le rapport au travail, la 
santé et la qualité de vie au travail, la démocratie 
au travail.
Afin de nourrir de manière pratique la réflexion, des 
événements territoriaux sont organisés sur chacun 

des thèmes et se déroulent jusqu’à la mi-mars. 
Mardi 28 février, dans les locaux de l’UIMM de 
Maxéville, se sont tenues les Assises régionales de 
Meurthe-et-Moselle. Ce temps d’échanges, organisé 
par les Directions départementales de l’emploi, du 
travail et des solidarités de Meurthe-et-Moselle et 
de Moselle et la Direction régionale Grand Est, s’est 
porté sur le rapport au travail des jeunes généra-
tions et leurs conditions de travail. Entreprises, 
partenaires sociaux, branches professionnelles et 
partenaires associés au service public de l’emploi 
ont donc discuté sur les problématiques et enjeux 
qui en découlent.
En conclusion de cette matinée, c’est la ministre 
déléguée chargée de l’Enseignement et de la For-
mation professionnels, Carole Grandjean, qui s’est 

invitée et a souligné l’importance « du dialogue 
social territorial. Les réalités qui ressortent de ces 
temps d’échanges ne sont pas les mêmes dans 
chaque territoire. Il faut donc s’adapter. Comme il 
faut que le travail s’adapte et s’ajuste aux évolu-
tions de la société et ses mutations : industrielles, 
numériques mais aussi les transitions écologique et 
énergétique. Nous devons accompagner les actifs 
qui souhaitent donner un nouvel élan à leur carrière 
par la formation par le biais de nouveaux contrats 
de professionnalisation repensés. Sans oublier notre 
jeunesse qui doit être prête pour les compétences 
attendues demain ».
Un travail de synthèse sera produit avec une publi-
cation prévue pour la fin mars.

Baptiste Zamaron
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