
Voir la newsletter depose votre navigateur

Depuis que j’ai été élue sénatrice en 2014, je m’astreins à vous rapporter
régulièrement mon activité par le biais des réseaux sociaux, de mon site
internet et d’une newsletter. 

Cette 26ème lettre est particulière à plus d’un titre. C’est avant tout la première
depuis mon élection pour un second mandat et je voudrais en profiter pour
remercier les grands électeurs qui  ont, une nouvelle fois, accordé leur
confiance à notre liste d’Union pour la Vendée, emmenée par Bruno Retailleau
avec Didier Mandelli et nos suppléants Brigitte Hybert et Jacky Dallet.

Particulière aussi car la précédente newsletter vous a été envoyée en mars
2020, avant la crise de la Covid-19. Il y a donc neuf petits mois qui
représentent un siècle par l’intensité de la situation que nous venons de vivre et
vivons encore. Pour combien de temps ? Nul ne le sait. Neuf petits mois
pendant lesquels je me suis engagée à vos côtés, élus, chefs d’entreprise,
présidents d’association, à votre écoute pour recenser vos problèmes et vos
propositions, pour les porter au parlement et dans les ministères. Neuf mois
angoissants pour des entreprises contraintes de fermer, pour des salariés en
arrêt forcé, pour une reprise d’activité incertaine. Neuf mois terribles pour
nombre de familles qui ont perdu un être cher du jour au lendemain, privées
d’un dernier au-revoir. Neuf mois éprouvants pour des services de santé aux
abois, fatigués d’un investissement qui n’a trouvé pour couronnement que
quelques applaudissements… et des peccadilles. Neuf mois d’une richesse
inouïe au cours desquels vous avez su faire preuve de résilience, d’initiatives,
vous adapter à une situation inédite, incertaine. Neuf mois pendant lesquels la
solidarité n’est pas demeurée un vain mot. Que naîtra-t-il de ces neuf mois et
des suivants ? « Ce qui ne tue pas rend plus fort » ne cesse-t-on de répéter.
Encore faut-il savoir quand s’arrête le combat !

Entre confinement et couvre-feu, sachons avancer en faisant reculer ce maudit
virus de la Covid-19. 2021 nous tend les bras, ne les baissons pas. La crise
passera et nous n’en serons que plus forts, plus vigilants pour construire un
avenir différent dans lequel il sera à nouveau possible de s’embrasser quatre
fois en présentant ses meilleurs vœux.

Belles fêtes de fin d’année à tous. Joyeux Noël et bonne année 2021

Difficile débat
autour des néonicotinoïdes

Prorogation de l’état d’urgence
sanitaire : stop au déni du

Parlement

J’ai voté contre le projet de loi relatif
aux conditions de mise sur le
marché de certains produits
phytopharmaceutiques à titre
exceptionnel pour la filière des
betteraves sucrières. En savoir plus

Le mercredi 4 novembre, le Sénat
examinait la loi prorogeant l’état
d’urgence sanitaire.

Budget 2021 de la Sécurité sociale
: le Sénat rejette le texte

PLF 2021 : un budget historique

En raison de trop nombreux points
de désaccords avec l’Assemblée
nationale, le Sénat n’a pas adopté le
projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2021.
En savoir plus

L’examen du projet de loi de
finances pour 2021 revêt cette
année un caractère historique en
raison de l’impact économique sans
précédent qu’a provoqué la crise
sanitaire sur notre économie.
En savoir plus

Proposition de loi visant à renforcer le droit à
l’avortement : mes interrogations sur

l'allongement du délai

Dans le cadre de la PPL sur le renforcement du
droit à l'avortement, j’ai auditionné des
gynécologues obstétricaux, des sages-femmes,
des représentants du planning familial et de
l’ordre des médecins.
En savoir plus

Reconstitution de la délégation aux droits des
femmes et programme de travail

La délégation aux droits des femmes s’est reconstituée
le 22 octobre 2020 et j'ai eu l'immense honneur d'être à
nouveau réélue Présidente.

En savoir plus

La crise sanitaire ne justifie pas le déni du Parlement 

Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous permettre aux assemblées de
jouer leur rôle ? Quand allez-vous vous appuyer sur les élus, qui sont les
représentants des citoyens ?
En savoir plus

Le 3919 n’est pas une activité commerciale

J’attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès
du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les
femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité
des chances sur les conséquences du marché public
annoncé en vue de l'attribution de la ligne d'écoute
dédiée aux femmes victimes de violences.
En savoir plus

L’affichage numérique peut être vertueux

J’ alerte Mme la ministre de la transition écologique sur
le projet de réforme visant à lutter contre l'affichage
publicitaire et institutionnel numérique.
En savoir plus

Reconnaitre enfin le caractère médical de la
profession de sage-femme

J’appelle l'attention de M. le ministre des solidarités et
de la santé sur les difficultés liées à la non-
reconnaissance du caractère médical de la profession
de sages-femmes.
En savoir plus

Engagée pour le maintien des établissements
d'abattage non agréés

J’attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de
l'alimentation sur les établissements d'abattage non
agréés (EANA).
En savoir plus

Soutien aux agences de voyages
indépendantes 

J’attire l'attention de M. le secrétaire
d'État auprès du ministre de l'Europe
et des affaires étrangères, chargé du
tourisme, des Français de l'étranger
et de la francophonie sur la situation
économique des agences de
voyages indépendantes.
En savoir plus

Plus de solidarité face à la
précarité 

J’attire l'attention de M. le ministre de
l'économie, des finances et de la
relance sur la nécessaire
augmentation des moyens en faveur
de l'aide alimentaire.
En savoir plus

Revoir la liste des entreprises éligibles au fonds de solidarité

J’attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance
sur la liste des entreprises éligibles au fonds de solidarité.
En savoir plus

Les nouvelles normes d’isolation doivent être
étanches à toutes pressions

J’attire l'attention de Mme la ministre de la transition
écologique sur la détermination des critères et des
seuils de la réglementation environnementale 2020
(norme RE2020) au lendemain du scandale de «
l'isolgate ».
En savoir plus

Le Ségur de la santé ne doit oublier personne

J’attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de
la santé sur l'iniquité de traitement découlant du décret
n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au
versement d'un complément de traitement indiciaire
aux agents des établissements publics de santé, des
groupements de coopération sanitaire et des
établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) de la fonction publique
hospitalière.
En savoir plus

Réouvrons nos commerces de proximité 

Je demande à M. le ministre de l'économie, des
finances et de la relance de réouvrir les commerces de
proximité.
En savoir plus

Plan d'accompagnement pour la filière sélection et
accouvage

J’attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de
l'alimentation sur la nécessité de prévoir un plan
d'accompagnement pour le maillon sélection et
accouvage.
En savoir plus

Remise en culture des terres agricoles 

J’attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales sur des difficultés rencontrées par les
élus en matière d'urbanisme.
En savoir plus

Pour une revalorisation du statut des assistantes
maternelles 

J’alerte Mme la ministre du travail, de l'emploi et de
l'insertion sur la situation précaire des assistantes
maternelles.
En savoir plus

Problématique du temps de travail dans les lieux de
vie et d’accueil 

Je souhaite rappeler l'attention de Mme la ministre du
travail, de l'emploi et de l'insertion sur l'absence de
dispositif juridique pérenne instituant une dérogation du
temps de travail pour les personnels des lieux de vie et
d'accueil.
En savoir plus

Manifeste des éleveurs ligériens 33 solitaires déconfinés

Lundi 19 octobre, à l’invitation
d’Interbev (association nationale
Interprofessionnelle du Bétail et des
Viandes), je me suis rendue sur
l’exploitation de Thierry Robin,
éleveur à Saint-Sulpice-en-Pareds,
pour évoquer le bien-être animal.
En savoir plus

Tous les 4 ans, la Vendée et le
monde de la voile vibrent au rythme
du Vendée Globe. La crise sanitaire
a contrarié cette 9ème édition mais
les 33 marins se sont échappés du
confinement le 8 novembre pour
s'isoler le temps d'un tour du monde
à la voile, sans escale et sans
assistance.

En savoir plus

Aux côtés des élus de la Vendée Isolants biosourcés
made in Vendée

Vendredi 6 novembre, avec mes
deux collègues de Vendée, Bruno
Retailleau et Didier Mandelli, et la
présidente de l’association des
maires de Vendée Anne-Marie
Coulon, nous avons organisé une
visioconférence à l’attention des
maires vendéens pour échanger sur
la situation imposée par la crise
sanitaire.
En savoir plus

Lundi 9 novembre, j'ai rencontré
deux producteurs vendéens
d'isolants biosourcés, Cavac et Igloo,
pour évoquer une nouvelle norme
visant à lutter contre le
réchauffement climatique, la RE
2020.
En savoir plus

Point de situation à la MFR de
Saint-Jean-de-Monts

Visite de la gendarmerie de Luçon

Le 20 novembre j’ai été accueillie à
la Maison Familiale Rurale La
Rivière de Saint-Jean-de-Monts par
le président William Prudent et la
nouvelle directrice Anne Barreteau
pour faire un point de situation sur
les effectifs, le budget, les
conséquences de la crise sanitaire et
l’annulation des portes ouvertes.
En savoir plus

Vendredi 4 décembre, le capitaine
Pierre Dubos m'a reçue à la
gendarmerie de Luçon. Cette
rencontre fut notamment l'occasion
d'évoquer la sécurité et les violences
intra familiales.
En savoir plus

Pôle Emploi face à la crise sanitaire

Le lundi 7 décembre, j’ai été reçue à
l’agence Pôle emploi La Roche Sud
par Anne Dauchez, directrice
territoriale de la Vendée et Jean-
Marc Violeau, directeur d’agence,
pour faire un point de situation et
évoquer l’impact économique de la
crise sanitaire.
En savoir plus
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