
pour au moins quinze jours.  Evidemment,  cette

mesure est accompagnée de dispositifs pour protéger

notre économie. Comme le plan de relance annoncé,

il y a deux mois et dont je vous invite à observer

l'application, sur ce tableau de bord. 

Au-delà, des mesures de soutien économique, ces

deux dernières semaines ont permis d'avancer sur la

protection de notre ruralité, qui m'est si chère. Et de

rendre hommage, en ce 11 novembre, aux anciens 

 combattants qui ont donné leur vie pour la nation.

Je vous souhaite une bonne continuation et n’oubliez

pas de prendre soin de vous en ces temps difficiles.

Chères Lotoises, Chers Lotois,

Depuis le jeudi 29 octobre 2020 à minuit, le

confinement est de nouveau mis en place sur

l’ensemble du territoire.  C'est une épreuve difficile

pour nous tous. Je pense notamment à nos

commerçants, qui très souvent font près de la moitié de

leur chiffre d’affaires dans les deux mois de fin d’année.

Je partage leurs inquiétudes, le Gouvernement

accompagné du Parlement se mobilise pour leur

permettre de faire face à cette crise économique et

sanitaire. 

Le jeudi 12 novembre, le Premier ministre a annoncé la

reconduction inchangée des mesures de confinement 
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A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

J’ai déposé, le vendredi 23 octobre, un amendement, cosigné par 25 parlementaires, afin de

prolonger le dispositif d’Etat des Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) dans le cadre des

travaux du Projet de loi de Finances 2021 (PLF) au-delà de sa date de fin, initialement prévue

le 31 décembre 2020. 

Madame Nadia Hai, Ministre déléguée chargée de la Ville, a confirmé, samedi 7 novembre

2020, l’extension du dispositif jusqu’au 31 décembre 2022. Le Lot est à 100% dans le

dispositif de Zone de Revitalisation Rurale. Nous menons depuis 2017 une politique

volontariste en faveur de la ruralité et qui a bénéficié au Lot : Action coeur de ville et

revitalisation des centre-bourg, développement du numérique, désenclavement des

territoires, territoires d'industrie, mise en place de l'agenda rural, maisons France Service et

bientôt Petites villes de demain, etc.

LE DISPOSITIF ZRR PROLONGÉ JUSQU’EN 2022

RURALITE  >
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@huguette-tiegna

@Huguette_Tiegna
NEWSLETTER #6

Autant de chantiers qui permettent de maintenir les populations en ruralité, d’endiguer les migrations des dernières décennies, et de

donner aux territoires la possibilité d’entreprendre et d’innover localement. 

QUESTIONS  ECRITES
Publiées au Journal officiel, le 3 novembre, j'ai déposé trois

questions  écrites à l'intention du Gouvernement.

Tout d'abord, une question sur les réflexions en cours à la

Commission européenne relativement à la classification des

extraits de fleurs de chanvre (0,2 % de THC) comme «

stupéfiant ».

Également, une question sur  les démarchages téléphoniques

abusifs dont sont l'objet de nombreuses personnes possédant

un téléphone fixe.

Et finalement, une sur les mesures qui seront prises pour que

la France contribue à renforcer les systèmes éducatifs les plus

fragiles à l'étranger, dans leur capacité d'anticipation des

crises et de résilience, afin d'éviter les ruptures

d'apprentissage pour les populations les plus vulnérables.

le coût d’un alignement progressif de la majoration des pensions; 

la valorisation du nombre de point de retraite complémentaire

obligatoire ;

l'extension de la garantie de retraite minimale à 85% du SMIC.

Le jeudi 18 juin 2020, nous avons voté en faveur de la loi de

revalorisation des pensions des retraités agricoles actuels et futurs,

à hauteur de 85% du SMIC net soit 1025 euros mensuels.

En effet, dans le Lot comme au niveau national, les pensions de

retraites agricoles sont faibles. Le monde agricole a souvent été

oublié par les réformes sociales menées sous les majorités

précédentes. Avec cette loi, nous avons mis fin à une inégalité qui

frappait le monde rural. 

Cependant la loi est incomplète en ce qui concerne les assurés qui

ont eu, pendant toute leur carrière, uniquement un statut de

conjoint collaborateur ou d'aide familial. Seuls les chefs

d'exploitations agricoles bénéficieront de la revalorisation des

pensions. Il s'agit donc de veiller à une équité des retraites pour les

femmes conjoints agriculteurs.

C'est pourquoi, avec mes collègues Jacqueline Dubois et Olivier

Damesin, nous avons demandé au Gouvernement, un rapport

permettant d’évaluer pour l'ensemble des conjoints collaborateurs

ou des aides familiaux : 

Cet amendement inscrit dans le PLF 2021 a été adopté. 

RETRAITE AGRICOLE POUR LES
FEMMES

EGALITE FEMMES - HOMMES  >
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Depuis le jeudi 29 octobre 2020 à minuit, le confinement est de nouveau
mis en place sur l’ensemble du territoire. L’objectif étant de réduire le
nombre de contamination pour arriver à 5 000 et ralentir le rythme des
entrées en réanimation et à l’hôpital. 

La propagation du virus de la Covid-19 a pris de l'ampleur à mesure que
les températures baissent, nous sommes partout en Europe touchés par
cette deuxième vague. 

Le quatrième projet de loi de finances rectificative vise à accompagner
la fin de gestion budgétaire de l’année 2020, dans ce contexte bien
particulier. Le texte de loi apporte donc le soutien nécessaire aux
entreprises et aux ménages pour leur permettre de faire face aux
conséquences économiques de ce nouveau confinement. 

De plus, il amplifie l’effort de relance porté par le projet de loi de
finances pour 2021. Une enveloppe de 20 milliards d'euros est prévue
pour financer les mesures d'urgence liées au nouveau confinement.

Avec la commission des affaires économiques, nous nous sommes réunis,
mardi 10 novembre sur le suivi des conséquences économiques du
confinement. Car, ce reconfinement ne peut se faire aux dépends des
commerces de proximité et des artisans.  Avec certains collègues de la
majorité, nous avons demandé au Gouvernement la réouverture des
commerces,  pour le week-end du 27 novembre. En effet, à l’approche
des fêtes de fin d'année, nous devons rester soudés et solidaires pour
endiguer l’épidémie et sauver Noël pour les tous petits.

@huguette.tiegna.lot
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Le plan sur la numérisation des entreprises ; 
Le click and collect dont les revenus perçus ne sont pas pris en
compte dans le calcul des aides ;
La  fermeture des rayons de produits non essentiels dans les
grandes surfaces, par soucis d'équité ; 
Ou encore, les frais d'expédition de livres des libraires indépendants
qui sont pris en charge par l'État. 

Les dispositifs d'urgence sont maintenus et renforcés comme : le fonds
de solidarité, le prêt garanti par l’État, l'exonération des cotisations
sociales, l'appui au traitement d’un conflit en entreprise, le report des
cotisations, le dispositif d’activité partielle, etc. 

D'autres mesures spécifiques viennent s'ajouter : 

Bruno Le Maire a annoncé, jeudi 12 novembre un dispositif simple et
massif pour les loyers des commerçants. Dans le budget 2021 un crédit
d’impôt de 50% du montant du loyer abandonné pour tous les bailleurs
qui renoncent le loyer du mois de novembre pour les entreprises qui ont
jusqu’à 250 salariés, sera mis en  place. 
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J’étais en visioconférence ce jeudi 5 novembre afin évoquer les enjeux et actualités de l’eau du bassin Adour-Garonne, dans le cadre

du projet de loi de finances pour 2021. Depuis plusieurs années, le champ d'action des agences de l'eau s'est fortement accru en

raison de nouvelles missions et de nouveaux enjeux auxquelles elles doivent faire face : la loi biodiversité a élargi leur champ de

compétences, les plans d’adaptation au changement climatique adoptés par les comités de bassin également. Ces agences jouent un

rôle considérable auprès des territoires, et j’ai tenu à les soutenir.

En pleine crise sanitaire contre la Covid-19, nous commémorons l'Armistice du 11 novembre 1918, marquées par le centenaire

de l'inhumation du Soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe et par l'entrée au Panthéon de l'écrivain Maurice Genevoix. A Cahors,

Saint-Jean-Mirabel, Ceint-D’Eau et à Figeac, j’ai rendu hommage à tous les combattants de la liberté, qui ont donné leur vie pour

la nation. Nous devons perpétuer leurs mémoires pour les générations à venir, nous n’oublierons pas.

DANS LE LOT
ECOLOGIE > ENJEUX DE L'EAU DANS LE BASSIN ADOUR-GARONNE
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HISTOIRE > COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

EMPLOI  >
SANTE  >

En présence du directeur de l'hôpital et du président du Conseil de

Surveillance, j’ai souhaité apporter mon soutien aux personnels

hospitaliers et des Ehpad fortement sollicités par cette crise. 

De multiples initiatives sont en cours menées par le Parlement et le

Gouvernement en direction des professionnels des établissements

sanitaires et sociaux : Ségur de la santé avec renforcement des salaires

des agents et réorganisation du système de santé, enveloppe pour les

investissements du quotidien, prime Grand Age, future loi sur l’autonomie.

Par ailleurs, le Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2021

(PLFSS) porte des mesures du Ségur de la santé et en garantit les

financements. 

Nous avons par exemple voté, un financement supplémentaire de 200

millions d’euros par an, à partir de 2022 pour le secteur du domicile, à

savoir la revalorisation de la rémunération des aides à domicile. 

Dans le contexte épidémique

extrêmement dynamique que nous

connaissons, j’ai rencontré, le

vendredi 30 octobre, les

professionnels des EHPADs de

Montviguier et Ortabadial ainsi que

du Centre Hospitalier de Figeac. 

HÔPITAL ET EHPAD
Visite de Pôle emploi sur invitation de la directrice Madame

Germaine Claire. L’occasion d’aborder leur rôle au sein du

fonctionnement des Maisons France Services, mises en place

à la suite du Grand Débat National et la déclinaison

départementale du Plan pauvreté. 

Ainsi que les dispositifs développés quant à l’insertion des

jeunes dans le milieu du travail (plan 1 jeune, 1 solution) et les

problématiques d’emploi rencontrées par les seniors. 

 

Bien sûr, les domaines du numérique et de la mobilité ont été

évoqués, tant notre ruralité nous exhorte à les améliorer du

fait qu’ils participent au développement et à la pérennisation

des bassins d’emploi. Nous avons abordé la question de

l’emploi sur le bassin économique en cette période de crise

sanitaire.

PÔLE EMPLOI

En effet, tout au long de

cette crise économique,

Pôle emploi s’engage à

proposer un

accompagnement global

aux demandeurs d'emploi

dès leur inscription. Je leur

apporte mon soutien total. 

17/11/2020

https://www.facebook.com/huguette.tiegna.lot/
https://fr.linkedin.com/in/huguette-tiegna
https://twitter.com/Huguette_Tiegna

