
Chères Lotoises, Chers Lotois,

Depuis novembre, l'épidémie de Covid-19 s'accélère, on

remarque en effet, une montée des nouveaux cas

observée. Aujourd'hui, près de  75% de la population totale

a un schéma vaccinal complet, ce qui évite en partie les cas

grave de Covid-19.

Le vaccin limite considérablement les risques, en

diminuant par 4 le risque d’attraper la maladie et protège

nos vies et notre hôpital, en divisant par 12 les risques de

forme grave et d’hospitalisation. Dans cette période

compliquée, je vous invite à être vigilants et à continuer de

respecter les gestes barrières.
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Par ailleurs, cette. semaine nous étudions le projet de loi

dit 3DS (différenciation, décentralisation,

déconcentration et simplification), en Séance publique. Un

texte fort qui vise à favoriser la différenciation

territoriale, en développant les possibilités de délégation

de compétences aux collectivités territoriales pour

réaliser des projets spécifiques et en élargissant le champ

d'action du pouvoir réglementaire local. Je serai présente

en hémicycle pour le défendre. 

Pour finir, vous retrouverez dans cette newsletter mes

actions à l'Assemblée et dans le Lot en novembre. Prenez

soin de vous et de vos proches.

NOVEMBRE 2021
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Le vendredi 26 novembre, nous avons voté la proposition de loi visant à

nommer les enfants nés sans vie, en première lecture. Cette proposition de

loi a été adoptée par le Sénat le 10 juin 2021, elle offre une reconnaissance

de l'enfant né sans vie. Actuellement, lorsqu’un enfant n’est pas né vivant, un

acte d’enfant sans vie peut être établi et enregistré seulement sur les

registres de décès. Désormais, l’enfant sans vie pourra recevoir un prénom et

être inscrit sur le livret de famille avec indication du nom des parents. Enfin,

une reconnaissance civile et humaine pour les familles en deuil ! 

A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

PROPOSITION DE LOI  ENFANTS NÉS SANS VIE
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ACTU POLITIQUE

@deputee_huguette_tiegna

SANTÉ >

Le 2 novembre le Président  a annoncé la mise en

place du Contrat d'Engagement Jeune. Ce contrat

permet aux jeunes de 16 à 25 ans sans formation ni

emploi, souhaitant s'engager  dans un parcours vers

l'emploi, à une allocation allant jusqu'à 500 euros par

mois.

Revalorisation de 183€ pour les soignants des

foyers et établissements du handicap financées

par les départements et non par l'assurance

maladie ; 

Anticipation au 1er novembre des

revalorisations de 183€ des soignants prévues

initialement pour le 1er janvier 2022 ;

 Création d'une cellule exceptionnelle d'appui RH

dans chaque ARS ; 

Organisation d'une conférence des métiers de

l'accompagnement social avant le 15 janvier

2022 pour faire avancer les sujets des

éducateurs/accompagnants.

Le 8 novembre, le Premier ministre s'est exprimé

pour faire des annonces sur la revalorisation des

professionnels du secteur du handicap :

PROJET DE LOI DE FINANCES 2022

FINANCE  >

Rapporteure sur la mission « Investir pour la France de 2030 » sur les
volets hydrogène vert et batterie, dans le cadre du projet de loi de
finances pour 2022 (PLF 2022), je salue le vote de l’amendement du
Gouvernement le plus ambitieux de la 5ème République, 34 milliards
d’euros destinés à l’innovation et la décarbonation de notre industrie.

La mission « Investissements d’avenir » est une mission originale et
évolutive, tournée vers l’avenir et la relance de l’économie française.
Ces nouveaux crédits permettront de financer les stratégies nationales
d’accélération sur l’hydrogène, que j’ai étudiées dans mon rapport sur
le modèle de la réussite de ceux acceptés dans le cadre du Plan
batteries. L’hydrogène vert est un secteur d’avenir qui permettra de
donner à la France un avantage comparatif en matière de
décarbonation de l’industrie et de développement des mobilités
propres.
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CONGRÈS DES MAIRES 

RURALITÉ >

À l’occasion de la semaine du congrès des maires à Paris, j’ai accueilli
pour un dîner les élus du Lot, aux côtés de mes collègues
parlementaires. Ce congrès des maires fut l'occasion de remettre au
président de l'AMF 46 Jean-Marc Vayssouze-Faure et au président du
département Serge Rigal, le discours au Trocadéro de 1933 de Gaston
Monnerville, en soutien à la panthéonisation de cette figure
emblématique de la République et du Lot.

Le 18 novembre, les députés ont adopté le projet de

loi harkis, pour inscrire dans la loi la reconnaissance

de la Nation et les réparations aux harkis et leurs

familles.

 le délai légal pour accéder à l’IVG passe de 12 à

14 semaines ;

La pratique des IVG chirurgicales est ouverte

aux sages-femmes en établissement de santé. 

Le 30 novembre 2021, l'Assemblée nationale a

adopté, en nouvelle lecture, la proposition de loi

visant à renforcer le droit à l'avortement.
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LOI SAPEURS-POMPIERS 

SECURITÉ >

Les missions des services d’incendie et de secours (SIS) ont été clarifiées et les possibilités d’actions des sapeurs-pompiers ont été
renforcées au bénéfice des victimes ;
Une définition explicite de la carence ambulancière a été formalisée. Elle permet, en cas de défaut des transporteurs sanitaires
privés, aux sapeurs-pompiers d’intervenir sur prescription du service d’aide médicale urgente ; 
Les plans intercommunaux de sauvegarde sont également rendus obligatoires ;
La parité sera désormais respectée dans les conseils d’administration des SIS ;
La mention de « Mort pour le service de la République » sera portée sur l’acte de décès du sapeur-pompier ou du marin-pompier.
Les enfants de ces personnels pourront être déclarées pupilles de la République et bénéficieront d’un soutien de l’État jusqu’à leurs 21
ans ; 
Les conditions de durée de services sont réduites à 15 ans de service et non plus 20 ans et à 10 ans en cas de blessure sur
intervention, au lieu de 15 ans ; 
La mise en œuvre d’un label employeur partenaire des sapeurs-pompiers et facilitation de leur accès aux réductions d’impôts au titre
du mécénat qui en découlent ;
L’instauration officiellement une expérimentation d'une plateforme unique d'appel d'urgence  pendant 2 ans ; 
Dès 16 ans, tout citoyen qui se porte volontaire pourra intégrer les réserves citoyennes des services d’incendie et de secours, de la
BSPP et du BMPM.

Le mardi 16 novembre, nous avons définitivement et à l’unanimité voté la loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et
valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. Cette proposition de loi portée par Fabien Matras,
rapporteur, dont je suis responsable aux côtés de Rémi Rebeyrotte a permis des avancées majeures :  
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PROPOSITION DE LOI SAGE-FEMME 
La proposition de loi sage-femme visant à faire évoluer la formation de sage-femme
est adoptée. Le rôle et les missions des sages-femmes ont été renforcés ces dernières
années, mais certains freins notamment au niveau de la formation des sages-femmes
sont persistants. 

Dans ce texte de loi que j’ai cosigné au côté de notre collègue Annie Chapelier, nous
proposons d’endiguer les principaux freins concernant la formation des sages-
femmes, à travers l’achèvement du processus universitaire, la création d’un troisième
cycle universitaire correspondant à une sixième année d’études et la possibilité pour
les sages-femmes titulaires d’un doctorat de conjuguer l'activité clinique et de
recherche.
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SANTÉ >

OBSERVATION EN CONTINUE DES TERRITOIRES
Je suis intervenue sur invitation de l’Institut national de l’information géographique
et forestière (IGN) sur l’importance de l’observation en continue de nos territoires
afin d’adapter nos politiques publiques, surtout dans le contexte de changement
climatique. 

Le changement climatique et ses conséquences sur les forêts, la biodiversité, la fonte
des glaces, les pratiques agricoles, l'étalement urbain... appelle à une observation en
continue s'appuyant sur une connaissance toujours plus riche, actualisée et
thématisée du territoire. Sans oublier, les enjeux de souveraineté. 

ECOLOGIE >
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HOMMAGE À GASTON MONNERVILLE 

DANS LE LOT
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Honorer la mémoire de Gaston Monnerville, en ce trentième anniversaire de
sa disparition, relève pour beaucoup d’entre-nous, notamment pour le Comité
pour sa panthéonisation, d’une réparation et d’un devoir pour le tirer de
l’oubli en lequel, il fut trop longtemps laissé. Cet homme d’État a traversé et
marqué trois Républiques : la troisième, la quatrième et la cinquième en
restant fidèle à l’esprit qui fait l’unité de notre nation : la défense des droits de
l’homme, l’École et la République. 

Sa vie durant, il ne manquera pas de répéter qu’il doit tout à l’école publique,
tout à la République et son devoir était de les servir pleinement et
entièrement. Ce qu’il réussit admirablement avec abnégation, fidélité et
droiture. 

Engagée en faveur de la reconnaissance de Gaston Monnerville, plusieurs
événements ont été organisés en hommage à ce défenseur inlassable de
l’universalité des droits de l’homme, défenseur de l’ascenseur social par
l’éducation, défenseur de la raison contre le fanatisme, et homme de cœur
immensément, profondément attaché à notre territoire, le Lot. 

Le 3 novembre matin, plusieurs acteurs étaient invités à un petit-déjeuner à
l'Assemblée nationale, à l’occasion du 30ème anniversaire de la disparition de
Gaston Monnerville, en soutien de sa panthéonisation.

Le 7 novembre cet hommage s'est poursuivit avec un dépôt de gerbe au pied
du Buste Gaston Monnerville à Saint-Céré. Plusieurs expositions ont eu lieu
dans le Lot « Gaston Monnerville combat pour les libertés » ont été
présentées à Sousceyrac, à Saint-Maurice-en-Quercy, à Gramat et bientôt à
Rocamadour….

Ensemble, continuons à perpétuer l’œuvre initiée par ce grand homme d’Etat
Gaston Monnerville.
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HISTOIRE >

PROPOSITION DE LOI CYBERSÉCURITÉ
La place du numérique dans nos sociétés ne cesse de croître.  La pandémie de Covid-19, la mise en place du télétravail et les démarches en
ligne n’ont fait que renforcer ce phénomène. Dans ce contexte, les fuites de données personnelles représentent une menace majeure de
cybersécurité. Le vendredi 26 novembre, nous avons voté la proposition de loi pour la certification cybersécurité des plateformes
numériques destinée au grand public, portée par mon collègue Christophe Naegelen. Désormais, avec cette loi un audit devra être mis en
place avec un cyberscore bien identifiable et lisible, à destination des utilisateurs.

NUMÉRIQUE >

URGENCE HUMANITAIRE EN AFGHANISTAN 
Le jeudi 25 novembre, nous avons auditionné à l’Assemblée nationale
Monsieur Hervé de Lys, représentant de l'UNICEF Afghanistan sur la
situation humanitaire afghane. En raison de la sécheresse et de la guerre, il y
a une réelle urgence sanitaire, alimentaire et humaine. C'est pourquoi, nous
en appelons à une coalition pour garantir l’alimentation des enfants afghans
et plus globalement de tous les enfants du monde.

INTERNATIONAL >
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INAUGURATION LIAISON FRET
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Le 16 novembre, j’inaugurais la première liaison fret (transport de
marchandises) Viviez – Capdenac – Toulouse, de Railcoop. Cette jeune
société lotoise Railcoop avait obtenu une licence d’entreprise ferroviaire
en septembre, indispensable pour exercer une activité de transport ou de
traction sur le réseau ferroviaire français. 

Elle envisage également une première ligne de transport de voyageurs au
printemps 2022. Bravo à toutes les équipes et aux sociétaires pour ce
travail citoyen et collectif.
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TRANSPORT >

SANTÉ >

OPTION SANTÉ AU LYCÉE JEAN-LURÇAT 
Le mercredi 10 novembre, je participais à l’inauguration de l’option santé
au lycée Jean-Lurçat ouverte à la rentrée 2021.  Lutter contre la
désertification médicale c’est envisager une réponse pérenne et efficiente
aux besoins de soins dans notre territoire, c’est œuvrer à des réflexions
globales, d’un bout à l’autre de la chaîne du soin : de la formation des futurs
soignants, à la bonne prise en charges des patients, en passant par le
maillage des structures de soin et des maisons de santé, la juste
reconnaissance des professionnels, leurs dignes conditions de travail, ainsi
que la considération des aidants naturels. 

Je salue un travail exceptionnel réalisé sous l’égide du proviseur, des élus
de Cauvaldor, aux côtés de l’éducation nationale, de l’ARS, des personnels
soignants et des partenaires engagés et pleinement conscients des
nécessités du territoire, tant en termes d’éducation, de jeunesse, que de
santé.

À Saint-Jean-Mirabel, Ceint-d’eau, à Figeac, à Cahors , dans le Lot, en France, nous rendons hommages à ces hommes et femmes
venus de tous horizons et qui ont uni leurs forces pour résister à l'adversité, pour la France, pour la liberté. Nous ne vous oublions pas.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
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