
Chères Lotoises, Chers Lotois,

Cette rentrée scolaire 2021 s'annonce positive, l'épidémie

de Covid-19 se stabilise autour d'un taux de positivité de 1,2

% et plus de 70% de la population française a désormais un

schéma vaccinal complet.

Au niveau législatif, nous entamons notre travail

parlementaire avec le projet de loi de finances de 2022 (PLF

22). Présenté, en Conseil des ministres mercredi 22

septembre, ce texte s’inscrit dans la continuité de la

politique menée par le Gouvernement depuis 2017.  
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Ainsi, les trois objectifs sont le redressement des comptes

publics, la baisse massive des impôts et l'amélioration de la

compétitivité de notre économie.

Egalement, le projet de loi de financement de la sécurité

sociale de 2022 (PLFSS 22) sera présenté le 7 octobre. Un

texte dirigé vers la sortie de crise sanitaire, avec à l'intérieur

un budget de protection, d'innovation et de transformation.

Pour ces deux textes essentiels aux finances de notre pays,

je reste mobilisée et à votre écoute.

Prenez soin de vous et de vos proches.

SEPTEMBRE 2021
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Ce matin je participais à la table ronde de la Fédération des

Industries des Peintures, Encres, Couleurs, Colles et adhésifs,

Préservation du Bois (FIPEC). Au côté de représentants du

MEDEF, Semin, AkzoNobel & Ecoat, nous avons échangé sur 

 l’accélération de la transition écologique au sein des industries et

notamment l’instauration de mesures répondant à l’urgence

climatique. Lors de cet événement, j'ai appris la création de la

Convention des entreprises pour le climat, les dirigeants vont

construire des feuilles de routes pour réduire leurs émissions de

gaz à effet de serre de 55 % d'ici 2030., dont je suivrai les

conclusions avec attention. 

A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

TABLE RONDE FIPEC

@huguette.tiegna.lot
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ACTU POLITIQUE

@deputee_huguette_tiegna

ECONOMIE  >

Le Président de la République annonce un plan en

faveur des 3 millions de travailleurs indépendants

en France dans le but de mieux les protéger, mieux

les accompagner et simplifier leur démarches.
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Le Premier ministre a annoncé le 23 septembre

plus de 400 millions d'euros de financements

nouveaux en 2022 pour l'aide aux personnes

âgées et la création de 10 000 postes de soignants

dans les EHPAD.

PROJET DE LOI DE FINANCES DE 2022

FINANCE  >

Présenté en Conseil des ministres, mercredi 22 septembre, le projet de loi de finances de 2022 s’inscrit dans la continuité de la

politique depuis 2017 : redresser nos comptes publics ; baisser massivement les impôts et améliorer la compétitivité de notre

économie. 

En amont, de son étude en commission et en Séance publique, j’auditionne plusieurs acteurs sur le volet investissement d’avenir (PIA)

notamment les enjeux liés à l’hydrogène et les batteries. Ainsi, j’ai échangé à ce jour avec la Direction générale des entreprises (DGE),

le secrétariat général pour l'investissement (SGPI), la  Banque Publique d'Investissement (BPI France), l'Agence de la transition

écologique (Ademe), la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence nationale de la recherche (ANR). D’autres auditions sont à

prévoir et je rendrai un rapport sur les conclusions tirées de ces auditions.

L'Assemblée nationale a adopté en première

lecture, le jeudi 23 septembre 2021, le projet de loi

relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité

intérieure.

Le Gouvernement a annoncé la mise en place d'un

chèque exceptionnel de 100€ pour aider 5,6

millions de ménages modestes à payer leur facture

d'énergie.

Jeudi 9 septembre, le ministre de la Santé a

annoncé la prise en charge intégrale des frais liés à

la contraception par l'assurance maladie pour les

femmes âgées de 18 à 25 ans.
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DANS LE LOT

J’étais le 2 septembre à l’école élémentaire Soulhol de Saint-Céré, aux côtés des représentants de l’Education nationale dans le Lot,
des élus locaux, et des personnels éducatifs afin d’assister à la rentrée des classes. Une rentrée sereine du fait de la mobilisation des
forces vives afin d’assurer aux enfants du territoire une continuité scolaire prépondérante en période sanitaire difficile. L’école
Soulhol est une des plus importantes du département, elle est composée de 11 classes, pour 210 élèves, deux classes bilingues
(anglais et occitan) et une ULIS qui encadre 12 élèves en situation de handicap. Des aménagements ont été prévus pour les 30
minutes d’activités physiques par jour préconisées par le Ministère (achat de matériel, tracés de la cour d’école, jeux organisés). 

Puis, je me suis rendue au Lycée Champollion, aux côtés des représentants de l'éducation nationale dans le Lot et des élus locaux. Le
lycée professionnel Champollion, accueille une classe de 3ème "prépa métiers" de 15 élèves, à ce titre de nombreux dispositifs
innovants (parcours personnalisés, escape game...) sont mis en place dans la filière pour accompagner les élèves dans
l'apprentissage ou encore dans la définition de leurs parcours. Le lycée accueille également l'un des 4 lycées de la nouvelle chance
de la région Occitanie. Pour la 3ème année consécutive à Figeac, il permet à une quinzaine de jeunes de repasser le baccalauréat sur
une ou deux années. Je les félicite ainsi que leurs enseignants et la réalisatrice pour la réalisation du "filme le métier qu'il te plaît"
pour lequel ils ont été lauréat du prix Clap de Bronze 2021.

RENTRÉE SCOLAIRE

JEUNESSE >
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CONGRÈS MONDIAL POUR LA NATURE

ECOLOGIE >

Je me suis rendue à Marseille, au Congrès mondial pour la Nature, du 3 au
11 septembre 2021, afin d’animer des débats. Organisé par l’Union
internationale pour la conservation de la nature (UICN), ce sommet
mondial, qui s’inscrit dans la continuité des accords pour le Climat de
Paris, doit jouer un rôle stratégique pour les ambitions environnementales
futures et la coopération internationale en faveur de la protection des
écosystèmes.

Dans le cadre du premier sommet des Parlementaires francophones
engagés pour la Nature, j’ai organisé une table ronde, aux côtés de
Fredérique Tuffnell, Députée de Charente-Maritime, sur les « solutions
inspirées de la nature » : illustrations avec les mangroves, le
biomimétisme ou solutions inspirées de la nature, et les forêts. 

Ce premier sommet a permis de développer les échanges entre
parlementaires francophones et experts, notamment des scientifiques,
des ONG, des chefs d’entreprises, afin de trouver des solutions et des
inspirations pour contribuer à l’élaboration de la future stratégie
nationale biodiversité pour la décennie à venir.
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ASSOCIATION  >

FORUM DES ASSOCIATIONS DU GRAND FIGEAC 

Le passe-sport de 50 euros pour les jeunes qui s’inscrivent dans des
clubs sportifs, ;
Le fond de développement de la vie associative.

Le samedi 4 septembre, j’étais au forum des associations à Figeac. Très
heureuse de retrouver les forces vives du monde associatif qui font leur
rentrée. C’est l’occasion de prendre des nouvelles du terrain au regard des
contraintes sanitaires et de parler des mesures législatives en soutien à ce
secteur : 

AGRICULTURE  >

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE QUERCY PPAM
Le vendredi 3 septembre, j’étais à l’assemblée générale de Quercy PPAM à
la ferme du Dariben à Lachapelle-Auzac. J’ai eu l’immense plaisir de visiter
les plantes aromatiques et médicinales et je remercie les acteurs de cette
belle initiative. L’association « Quercy PPAM », est composée d’une
quarantaine de membres, afin de regrouper les producteurs et porteurs de
projet en plantes à parfum, aromatiques et médicinales du Quercy. La
culture de lavande du Quercy est ancienne et après quelques décennies de
mise en sommeil, celle-ci fait l’objet, depuis quelques années, d’un
engouement particulier. En effet, les producteurs de lavande s’inquiètent
au sujet de la future réglementation REACH de la Commission européenne
sur les produits chimiques. 

En réponse à ma sollicitation, le ministre de l'Agriculture, Julien
Denormandie a annoncé la création d’un comité interministériel dédié au
sujet, qui rassemblera les administrations compétentes et professionnels, 

SANTÉ  >

HÔPITAL DE FIGEAC
J’étais à Figeac, le lundi 13 septembre aux côtés de Martin Malvy, du Préfet et Sous-Préfète, des élus locaux, de l’ARS, du directeur de
l’hôpital et des soignants pour l’inauguration du nouveau bâtiment de médecine de l’hôpital de Figeac et de son parvis, baptisé
esplanade « Martin Malvy ». Je salue l’investissement et le dévouement de Martin Malvy pendant 37 ans de mandat au service de la
ville de Figeac, et particulièrement de cet hôpital, mais également au service du département, de la région et de la nation. 

Ce nouveau bâtiment permettra d’accueillir le service de médecine dans des locaux neufs, fonctionnels et disposera d’un parking à
proximité de l’établissement. Plus que jamais, la santé est une priorité que nous défendons pour l’avenir de notre territoire avec des
mesures déjà actées : la revalorisation des salaires des soignants, la reprise de la dette des hôpitaux, l’investissement dans la santé et
l’acquisition des IRM !
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afin d’une part de partager l’avancée des négociations,
mais surtout de travailler à des propositions concrètes
permettant de tenir compte des difficultés de la filière. 
Ainsi, les acteurs de la filière seront régulièrement
informés et consultés tout au long du processus
législatif européen qui s'annonce, comme cela avait été
le cas lors de l’élaboration du règlement REACH. 
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