
Chères Lotoises, Chers Lotois,

Le président de la République a présenté,  le jeudi 29 avril les

contours du calendrier des prochaines semaines afin de donner un

cap, une visibilité pour tous les Français.

C'est un soulagement pour de nombreux français, qui perçoivent

enfin une avancée vers un retour à la vie normale. Ainsi, dès le 3

mai, ce sera la fin des attestations et des restrictions de

déplacement. Le 19 mai, le couvre-feu sera repoussé à 21h et ce

sera la réouverture des commerces, des terrasses et des musées,

salles de cinémas et théâtres avec des jauges limitées. Le 9 juin, le

couvre-feu passera à 23h et les cafés, restaurants et salles de sport

pourront réouvrir. Pour finir, le 30 juin, ce sera la fin du couvre-feu

sur l'ensemble du territoire. 

Ce calendrier fera l’objet d’une grande phase de concertation avec

les parlementaires, l’ensemble des partenaires sociaux et des

professionnels, et les élus des territoires.
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À l'issue de quoi, un plan sera présenté en détail par le Premier

Ministre la semaine du 10 mai.

Par ailleurs, le travail à l'Assemblée continue et c'est avec joie, que

je vous annonce ma nomination en tant que responsable de texte

sur la proposition de loi visant à consolider notre modèle de

sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs‑pompiers. 

Les sapeurs-pompiers ont démontré, depuis le début de l'épidémie,

leur résilience et leur importance dans la lutte contre la Covid.

Depuis le 11 mars, ils sont d'ailleurs autorisés  à injecter les

vaccins, pour faciliter le déploiement de la campagne de

vaccination contre la covid-19.

Dès la mi-mai, je défendrai la revalorisation de leur statut en

commission. 

AVRIL 2021
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J'ai intérrogé Monsieur Le Maire, Ministre de l'économie,

des finances et de la relance sur la hausse du prix des

matières premières,  dans une question écrite. 

Depuis l'automne 2020, les cours des matières premières

ont commencé à s'enflammer. La raison se trouve dans la

forte reprise économique au second semestre mais aussi,

des difficultés au niveau du transport maritime.

Ainsi, le prix du cuivre a augmenté de 42 %, passant de 6 354

dollars LME/T en juillet 2020 à 9 023 dollars LME/T en mars

2021, l'aluminium de plus de 33 %, l'acier de plus de 106 %,

le carton de plus de 14 %.

Les approvisionnements du mois de mars 2021 ont été

difficiles et le mois d'avril 2021 s'annonce encore plus

problématique. 

Cette situation appelle à la vigilance, d'autant que cette

situation pourrait empirer, accroître les retards dans les

livraisons et renforcer les hausses importantes de prix. C'est

pourquoi, je souhaite connaître les potentiels solutions à

mettre en place pour éviter une potentielle pénurie, et

rassurer les constructeurs et producteurs.

Le 22 avril, Monsieur le Ministre Le Maire avait déjà

annoncé commencer des discussions pour pallier à cette

problématique. L'exonération des pénalités pour retard de

livraisons est à l'étude. 

Au côté de Jacqueline Dubois, nous avons déposé, le 7 avril à l’Assemblée nationale

la proposition de loi relative à la revalorisation des carrières des femmes dans

l’agriculture. C’est un combat qui nous touche, un combat contre une véritable

injustice dont on ne parlait pas assez. Mais les choses changent, la mobilisation se

fait sentir. 

Ce texte de loi aborde la carrière des femmes agricultrices et aussi la pension de

réversion. En effet, lorsque leur conjoint décède, le fait d’inclure la pension de

réversion dans le calcul fait mécaniquement baisser leur pension à elle. Tous ces

mécanismes doivent permettre au conjoint collaborateur aux carrières incomplètes

de ne plus toucher une pension en dessous de l’Aspa.

A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

HAUSSE DU PRIX DES  MATIÈRES  PREMIÈRES

REVALORISATION DES CARRIÈRES DES FEMMES DANS L’AGRICULTURE
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ACTU POLITIQUE

@deputee_huguette_tiegna

AGRICULURE  >

Nous avons adopté, le 8 avril, à l’Assemblée nationale, la

proposition de loi pour une plus grande reconnaissance des

langues régionales, un patrimoine linguistique.

Le repérage et l’accompagnement précoce des enfants de

0-6 ans s’est massifié ;

Le repérage précoce, puisqu’en un an, le nombre d’enfants

repérés est passé de 150 à 6800 ; 

Les Centres de Ressources Autisme (CRA) ont vu leur

délai de traitement de dossiers baissés de 100 jours et ont

permis la formation de 6900 aidants et l’emploi de 74

professionnels établissant les diagnostics ;

L’accompagnement et le diagnostic se sont intensifiés, 63

plateformes sont d’ores et déjà opérationnelles, elles

définissent et coordonnent un parcours d’interventions et

de bilans ;

Enfin, le financement des interventions est massifié : 3

800 familles ont bénéficié du forfait de prise en charge

précoce.

Lancée en 2018, les effets de la « stratégie autisme 2018-

2022 » sont prometteurs mais leurs effets doivent s’accélérer

dans nos territoires ruraux :

Dès le 1er octobre 2021, avec l’agrément à « l’avenant 43 »,

une refonte complète de la grille conventionnelle entraînera

une augmentation salariale historique à hauteur de 13% à 15%

pour les 209 000 personnels des services d’aide et

d’accompagnement à domicile (SAAD) et des services de soins

infirmiers à domicile (SSIAD).
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J’ai échangé au côté de Jean Launay avec Direct

Analysis, une jeune entreprise innovante

spécialisée dans la détection rapide de bactérie

pathogène par PCR pour l’agro-alimentaire et

l’eau. 

Un échange passionnant au regard des défis

relatifs à la souveraineté alimentaire, qualité de

l'eau & efficacité industrielle.

L'examen du projet de loi Climat et Résilience s’est terminé. En tant que Vice-présidente de la commission spéciale
chargée de son examen, je me réjouis des débats et du travail accompli. Avec cette loi, nous accélérons la
transition de notre modèle de développement vers une société neutre en carbone, plus résiliente, plus juste et plus
solidaire. 

Au total, pendant ces 5 semaines de débats, nous avons étudiés 9.000 amendements et adoptés 1.002. 

PAGE 3

ECONOMIE  >

ECOLOGIE >

PROJET DE LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE 
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RÉUNION AVEC DIRECT ANALYSIS

Suite à mon courrier adressé, le jeudi 25 mars

2021 à Bruno le Maire, ministre de l’Economie,

et à Olivier Dussopt, ministre délégué chargé

des Comptes Publics, il a été annoncé le report

de 3 mois de l’échéance déclarative et du

paiement de la contribution à l'audiovisuel

public (CAP) pour le mois d’avril et ce pour les

entreprises du secteur de l'hôtellerie, des cafés,

de la restauration et des salles de sport.

CONTRIBUTION À L'AUDIOVISUEL PUBLIC

Nous avons élargi l'interdiction de la mise en location des "passoires thermiques" (logements classés F et G en performance
énergétique) en 2028, aux logements classés E en 2034. Également, nous inscrivons l'éducation au développement durable dans le
Code de l'éducation, nous interdisons la publicité pour les énergies fossiles, ou encore, nous interdisons les trajets en avion quand
une alternative existe en transport collectif de moins de 2h30 et expérimentons le choix végétarien dans la restauration collective
publique.

INNOVATION  >

DANS LE LOT

Le samedi 17 avril, aux côtés de la Sous-préfète de Gourdon Préfet du Lot, du maire, des conseillers, des élus, du directeur de
l’hôpital, nous nous sommes rendus au centre de vaccination éphémère de Gourdon, tenu par Les Pompiers du Lot. Grâce à
l'armement de ce centre par le SDIS, près de 300 personnes ont pu se faire vacciner dans la journée. Après Saint-Céré et Gourdon,
l’opération sera reconduite dans plusieurs communes pour les week-ends de samedi et dimanche à venir.

L'accès prioritaire pour les personnels enseignants et de la communauté éducative, et les forces de l'ordre âgés de plus de 55 ans
va être ouvert à d'autres professions prioritaires, comme les conducteurs de bus ou les salariés des grandes surfaces
commerciales.  Depuis samedi dernier, la vaccination ouverte à tous les adultes présentant des comorbidités.

Au 6 mai, il a été procédé à 86 568 injections. 61 342 personnes ont reçu au moins une dose, soit 35,71 % de la population
(25,06 % en France). 27 226 personnes ont reçu la 2e injection, soit 15,85 % de la population (11,28 % en France)

LA CAMPAGNE DE VACCINATION
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REUNION MAIRIE DE CENEVIERES
Vendredi 9 avril, j’étais aux côtés du Maire de Cénevières et ses adjoints. Cet échange
nous a permis de faire un point d’étape sur les projets de la commune : l’école en RPI, le
besoin de créer de nouveaux logements locatifs, la trésorerie de proximité de
Lalbenque et leur projet d’enfouissement des réseaux électriques.

ENTRETIENS >

@huguette.tiegna.lot

@huguette-tiegna

@Huguette_Tiegna

@deputee_huguette_tiegna

J’étais le 16 avril matin à Gramat, aux côtés de Monsieur le Maire, des élus locaux et des
entreprises prestataires, la FDEL et Gabrielle, pour la réception des travaux
d’enfouissement des réseaux électriques réalisés sur la commune. Depuis la fin de
l’année 2018, les différentes interventions sur la commune ont permis l’enfouissement
des réseaux électriques sur près de 2 Km de voirie, et se poursuivront sur les prochains
mois. Cet aménagement faisant disparaître les poteaux et câbles électriques, permet
ainsi au citoyen de Gramat d’apprécier la beauté des jardins et le patrimoine ancien du
centre de Gramat.

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES DE GRAMAT 
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J’ai échangé le mardi 27 avril avec M. Ardan, directeur fédéral de l'ADMR du LOT 46 et
Mme de Conti, chargée de recrutement de la structure. L’ADMR, acteur de l’économie
sociale et solidaire, intervient à domicile pour l’accompagnement des personnes âgées,
des personnes en situation de handicap et pour des soins à domicile. L’association
travaille quotidiennement sur divers projets comme le soutien à l’autonomie, via
l’habitat inclusif, ou encore la mise en place d’un appartement d’apprentissage pour
former aux métiers de l’aide à domicile et les valoriser.

ECHANGE AVEC L'ADMR DU LOT 

J’ai rencontré le mardi 27 avril, Fernando et Noémie, fondateurs d’Azalée Domicile
Services. Cette structure présente sur Figeac, Aurillac et Rodez propose divers services
dans le secteur de l’accompagnement et de l’aide à domicile : la garde d’enfants,
l’entretien du domicile et l’aide aux personnes âgées et en situation de handicap. Au
cours de cette rencontre, nous avons pu échanger sur les revalorisations de salaire pour
les aides à domicile du secteur privé.

RENCONTRE AVEC AZALÉE DOMICILE SERVICES

Depuis 5 avril, la commune de Souillac est lauréate du loto du patrimoine en
vue de la réhabilitation de l'église abbatiale Sainte-Marie. Une excellente
nouvelle d’autant que c’est la seule commune représentant l’Occitanie
parmi les 18 projets dits "emblématiques", par région de France.

Elle bénéficiera ainsi d'une aide importante. Cette restauration
d’envergure est la clé de voûte d’une politique globale de remise en valeur
du bâti d’une cité médiévale, développée autour de l’abbatiale. Sa
rénovation permettra, outre le culte, de renouveler son offre culturelle :
développement de concerts de musique sacrée et extension des musées de
la ville dont celui des Automates.

N'hésitez à vous rendre sur le site de la fondation, pour soutenir ce beau
projet qui valorise notre territoire et notre région. 

CULTURE  >

LOTO DU PATRIMOINE
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A partir du 3 mai, les collèges et lycées réouvrieront, et ce sera la fin des limitations de déplacement en journée. 
Le 19 mai, le couvre-feu sera repoussé à 21h et ce sera la réouverture des commerces, des terrasses et des musées,
salles de cinémas et théâtres avec des jauges limitées. 
Le 9 juin, le couvre-feu sera repoussé à 23h et ce sera la ouverture des cafés, restaurants et salles de sport. 
Le 30 juin, ce sera la fin du couvre-feu. 

Le Président de la République a annoncé, jeudi 29 mai, le calendrier deréouverture progressive du pays. 

En effet, l'épidémie ralentit, on note depuis 10 jours, une baisse réelle de la circulation virale, avec une moyenne de 30.000
cas par jour. 

Depuis le lundi 26 avril, c’est la réouverture des crèches et la reprise des cours en présentiel à l'école maternelle et à l'école
élémentaire. 

Le lundi 26 avril, je me suis rendue à la station expérimentale de la noix,
à Creysse, aux côtés de Monsieur le maire, afin de rencontrer les
équipes, tant la culture du noyer dans le bassin de production du Sud-
Ouest est ancienne et a une valeur patrimoniale forte. Ici aussi, les
nuciculteurs, tout comme les viticulteurs et arboriculteurs, ont été
fortement impactés par les épisodes de gel du mois d'avril.

Chaque jour, les équipes compétentes mettent en œuvre et réalisent
des programmes d’expérimentation répondant aux préoccupations
techniques des producteurs : lutte contre les maladies, création et
évaluation variétale, lutte contre les ravageurs, durabilité des sols. Il
est primordial de défendre ce savoir-faire local d’excellence et de le
pérenniser.

SITUATION SANITAIRE NATIONALE 
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SANTÉ >

ECONOMIE  >

GEL DES CULTURES 
Le 16 avril matin, aux côtés de Madame le Maire et les élus locaux, je me
suis rendu sur les exploitations viticoles de la Ferme des Campagnes, à
Rocamadour, afin d’échanger avec les agriculteurs de l’exploitation.
Fortement impactés par l’épisode de gel du mois d’avril, les pertes du site
sont estimées à au moins 50%. J’ai souhaité leur apporter tout mon soutien
ainsi qu’aux viticulteurs et arboriculteurs du Lot, touchés par le gel, une
calamité subite. A ce stade, dans le Lot, près de 90 % des arbres fruitiers ne
donneront pas et les vignes ont subi des dégâts importants. A cette
situation exceptionnelle, des mesures exceptionnelles ont été prises. 

1 MILLIARD D'EUROS MOBILISÉS POUR VENIR EN AIDE À LA FILIÈRE AGRICOLE
TOUCHÉE PAR LE GEL
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De même, le vendredi 30 avril 2021, j'étais avec les adhérents de la coopérative viticole
des coteaux de Glanes,  suite à l’épisode de gel. Une mission d’enquête a été déclenchée
dans le Lot afin d’évaluer les dégâts occasionnés par le gel. 

Des mesures d’urgence, à hauteur de 1 milliard, sont actuellement déployées :
dégrèvement de la TFNB, l’année blanche de cotisation, l’indemnisation au titre des
calamités agricoles, l’amélioration des indemnités des agriculteurs assurés et la
mobilisation de 200 millions d'euros, dans le cadre du Plan France Relance pour l’achat
de matériel dédié à l’adaptation aux changement climatiques. 
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