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Une rentrée normale ?

La rentrée est généralement une période propice aux bonnes résolutions, aux
changements. En sortant de l’été, les batteries rechargées, nous nous
projetons vers un avenir meilleur, tant sur le plan professionnel que personnel.
Rapidement, les agendas se remplissent des activités qui vont rythmer les dix
mois à venir. On efface tout et on recommence…

Quand je reprends l’édito de ma newsletter publiée en septembre 2016, il y a 5
ans, rien ne s’efface.

Il est question d’un été caniculaire. Ce fut encore le cas dans de nombreux
pays qui ont connu de dramatiques incendies. Des phénomènes
météorologiques intenses et désastreux se sont succédé tout au long de l’été.
Ils nous invitent à réfléchir sur les conséquences du réchauffement climatique,
sur les épisodes extrêmes qu’il engendre. Le récent rapport du GIEC dresse
des perspectives toujours plus alarmantes. Les conséquences humaines sont
redoutables mais la caravane climatisée passe…

Il est question de terrorisme, de situation internationale instable. En ce mois
d’août, la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan fait surgir de nouvelles
menaces sur l’Occident. Ce pays s’enfonce une fois encore dans
l’obscurantisme d’un islam extrémiste qui jette l’opprobre sur le monde
musulman.

Il est question de primaires pour la présidentielle à venir, de luttes internes. Or,
il est souvent illusoire de former une équipe avec ses adversaires ! Le manque
d’unité politique pourrait nous conduire vers une énième impasse, vers un
choix qui n’en est pas un et dont le seul dessein serait de soutenir la
démocratie, quand bien même notre système politique souffre d’un mal
récurrent : l’abstentionnite.

Il est question de violence des mots, les mêmes que scandent les réfractaires
aux vaccins et au passe sanitaire qui, au nom du choix et de la liberté de se
faire vacciner, en viennent à menacer des parlementaires ou saccager des
permanences. Puisse la vaccination solidaire des uns immuniser contre
l’individualisme inoculé des autres et permettre le retour rapide à une vie
normale. N’en déplaise aux sceptiques et aux complotistes, la détérioration de
la situation sanitaire dans les territoires ultra-marins est un regrettable
plébiscite en faveur de la vaccination.

Préparer l’après

Il y a 5 ans, les aspirations à la sortie de crise étaient principalement
économiques. Il n’était pas question d’urgence sanitaire à l’échelle planétaire,
de troisième ou quatrième vague. Ce défi inédit s’impose à nous sans pour
autant occulter les résurgences des rentrées traditionnelles, les préoccupations
d’une vie normale.

École, travail, santé, vie associative. Si nous avons dû et su nous adapter à
des contraintes nouvelles, nous ne connaissons pas encore l’impact sociétal de
la crise sanitaire.

Les écoles françaises figurent parmi celles qui sont demeurées les plus
ouvertes. C’est une chance pour nos enfants, c’était un impératif pour notre
économie. Cependant, les étudiants ont longtemps été les laissés-pour-compte
de cette crise. Privés de cours, privés de petits boulots pour financer leurs
études, privés de sorties, ceux qui préparent notre société de demain n’ont
jamais été prioritaires. La jeunesse est la victime collatérale d’une « guerre »
dont elle a été écartée.

Le « quoi qu’il en coûte » était nécessaire et son interruption, annoncée
récemment par le ministre de l’Économie Bruno Le Maire, devient une urgence
à l’heure d’une croissance qui se rétablit. Cependant, cette reprise économique
se trouve confrontée à des difficultés de recrutement. Faute de main d’œuvre,
de nombreuses entreprises de la restauration, du BTP… ne peuvent retrouver
une activité normale. Les incertitudes engendrées par la crise sanitaire, les
inquiétudes relatives au réchauffement climatique et la parenthèse du
confinement bouleversent notre rapport au travail. Les salariés aspirent à plus
de temps libre, à moins de contraintes, à mieux concilier sphères privée et
professionnelle. Le télétravail constitue notamment un exemple concret de
cette évolution qui, de surcroît, peut bénéficier tant au salarié qu’à l’entreprise.
Il faut remettre la France au travail car la relance pourrait également passer par
une relocalisation industrielle. Notre dépendance aux importations,
principalement asiatiques, a montré ses limites durant la crise sanitaire, nous
ne devons pas l’oublier. Formation, recherche, innovation et relocalisation
constituent des réponses stratégique, économique et écologique à une
nouvelle crise, sinon à la simple volonté de préserver notre souveraineté. 

Les services de santé ont fourni un travail remarquable durant cette crise
sanitaire inédite qui a amplifié les défaillances de notre système. Le Ségur de
la santé a été imaginé pour corriger des lacunes mais celles-ci sont bien
antérieures à la crise de la Covid. Les personnels soignants réclamaient depuis
de nombreuses années des moyens supplémentaires pour retrouver un hôpital
public performant. Le prochain projet de loi de finances de la sécurité sociale
doit permettre un ajustement attendu.

Je n’oublie pas l’implication des femmes et des hommes qui ont su apporter
des réponses à d’autres urgences, trouver des solutions à des situations
inédites sinon inextricables. Les collectivités locales, mairies et communautés
de communes, ont su demeurer un soutien à la population et aux institutions,
un relais pour créer des centres de dépistage et de vaccination… Ils sont une
définition du service public, un dévouement sans faille face à un défi de taille.

Que dire du monde associatif ? Les annulations d’activité et d’événements ont
entraîné la démobilisation des bénévoles et la perte d’adhérents. Les
associations constituent la vitalité de nos territoires et il convient de les
accompagner pour les aider à retrouver un fonctionnement normal.

Normal. Ce terme revient sans cesse dans nos propos. Le retour à la vie
d’avant, à l’existence normale, hante notre quotidien masqué. Il est encore trop
tôt pour l’envisager mais j’ose espérer que cette rentrée constitue la promesse
d’un monde d’après, de citoyens plus vigilants, plus concernés, plus impliqués
et solidaires. D’une vie normale, en mieux.

Bonne rentrée à tous.

Repenser l'irresponsabilité pénale

Mardi 25 mai, le Sénat a adopté en
première lecture la PPL relative aux
causes de l’irresponsabilité pénale et
aux conditions de l’expertise en
matière pénale.
En savoir plus

PPL visant à créer un ticket
restaurant étudiant

Jeudi 10 juin, le Sénat a adopté en
première lecture la proposition de loi
de mon collègue de l'Union Centriste
Pierre-Antoine Lévi visant à créer un
ticket restaurant étudiant. Ce
dispositif doit permettre de corriger
une inégalité et ainsi réduire les
dépenses alimentaires des étudiants
qui ne disposent pas d'un restaurant
universitaire à proximité.
En savoir plus

PPL visant à nommer les enfants
nés sans vie

Déposée par ma collègue du groupe
Union Centriste Anne-Catherine
Loisier, la proposition de loi vise à
donner un nom de famille aux
enfants sans vie pour accompagner
le deuil des parents, sans pour
autant accorder de droits
supplémentaires.
En savoir plus

Projet de loi Climat et résilience :
accord de la Commission Mixte

Paritaire

Le 12 juillet dernier, députés et
sénateurs se sont réunis en
Commission Mixte Paritaire (CMP).
Ils ont acté un accord sur le projet de
loi portant lutte contre le
dérèglement climatique et
renforcement de la résilience face à
ses effets.
En savoir plus

Projet de loi 3DS : 1ère lecture au
Sénat

Mercredi 21 juillet 2021, le Sénat a
adopté avec modifications le projet
de loi relatif à la différenciation, la
décentralisation, la déconcentration
et portant diverses mesures de
simplification de l'action publique
locale.
En savoir plus

PJL Gestion de la crise sanitaire

Dans le prolongement de
l'intervention du président de la
République le 12 juillet, nous avons
été amenés à voter le projet de loi
relatif à la gestion de la crise
sanitaire.
En savoir plus

 

Suite au renouvellement partiel du Sénat, nous avons procédé à l’élection des
bureaux des commissions et des délégations. Ainsi, le 22 octobre, j’ai eu
l’honneur d’être réélue au poste de présidente de la délégation aux droits des
femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

Avec mes collègues de la délégation, nous avons souhaité, au cours de cette
session parlementaire, aborder les problématiques de l’égalité entre les
hommes et les femmes sous un axe autre que les violences qui ont été au
cœur de notre agenda durant les trois sessions précédentes.

Ces derniers mois, la délégation a mené plusieurs travaux concernant :

L’application de la loi Copé-Zimmermann ;
L’application de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le
système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées ;
La situation des femmes dans les territoires ruraux, « femmes et
ruralité » ;
L’égalité femmes-hommes comme enjeu de l’aide publique au
développement.

En marge de ces travaux, la délégation a eu le plaisir d’accueillir le 20 mai les
navigatrices du dernier Vendée Globe pour évoquer la mixité et l’égalité dans le
monde de la voile professionnelle.

Programme de la session 2021-2022

Dans le prolongement de notre bilan d’application de la loi du 13 avril 2016 sur
la lutte contre le système prostitutionnel mais aussi des travaux de la mission
d’information sur les conditions de vie étudiante, nous pourrions approfondir
notre réflexion sur :

la prostitution étudiante ;
de façon connexe, les cours d’éducation à la sexualité et à l’égalité entre
les sexes dans les établissements scolaires.

Les dix ans de la loi Sauvadet du 12 mars 2012 sur les conditions d’emploi
dans la fonction publique, qui introduit des objectifs chiffrés de femmes pour les
primo-nominations aux postes de direction, pourraient faire l’objet d’un bilan
d’application par notre délégation, à l’instar de notre travail pour les dix ans de
la loi Copé-Zimmermann.

Si le calendrier nous le permet, nous envisagerions de travailler en commun
avec nos collègues députés de la délégation aux droits des femmes de
l’Assemblée nationale sur la question de la place des femmes dans l’espace
public.

Manque d'accompagnants d'élèves en situation de handicap
J'attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la
jeunesse et des sports sur le manque de moyens consacrés à la
scolarisation des enfants porteurs d'un handicap.
En savoir plus
 
Taxe sur la première cession d'un terrain rendu constructible
J'ai attiré l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de
l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
sur la taxe exigible lors de la première cession à titre onéreux intervenue
après que le terrain a été rendu constructible.
En savoir plus
 
Indemnités journalières des femmes auto-entrepreneures
J'attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi et de
l'insertion sur la situation des femmes auto-entrepreneures et l'inégalité
de leur système de calcul d'indemnités journalières lors d'un congé
maternité.
En savoir plus
 
Numéro gratuit d'aide aux victimes
J'attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice au
sujet de la gestion du numéro gratuit d'aide aux victimes, et plus
particulièrement sur le nouvel appel d'offres comptant réduire le temps
d'écoute des victimes.
En savoir plus
 
Renforcement des garanties foncières
J'attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la
transition écologique, chargée du logement sur le renforcement des
garanties foncières pour tout terrain bâti ou à bâtir dans le cadre de la
lutte contre l'artificialisation des sols.
En savoir plus
 
Nouvelle gouvernance des ports
Le 8 juillet 2021, le ministre des Transports a apporté une réponse à ma
question du 2 octobre 2019 sur l’urgence de la mise en place d’une
nouvelle gouvernance en matière de stratégie nationale portuaire.
En savoir plus
 
Agrément des associations départementales des maires en tant
qu'organismes de formation
Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales a apporté une réponse à ma question sur la
procédure d'agrémentation des associations départementales des maires
en tant qu'organismes de formation.
En savoir plus

Des motards contre les violences
faites aux femmes

Le samedi 5 juin, j’ai souhaité être
présente au rassemblement à motos
organisé aux Sables d’Olonne par
l’association Team Moto Rêves, au
profit de SOS Femmes Vendée afin
de lutter contre les violences faites
aux femmes.
En savoir plus

L'école Saint Paul reçoit le prix de
l'éducation citoyenne

Vendredi 2 juillet, la classe de CM2
de l'école Saint-Paul du Chateau
d'Olonne a reçu le prix de l'éducation
citoyenne. J'avais eu le plaisir de les
recevoir au Sénat courant 2020.
En savoir plus

Mobilisation pour le maintien des Urgences et du SMUR à l’hôpital de
Luçon

Vendredi 9 juillet, j’ai souhaité m’associer à la mobilisation pour le maintien des
Urgences et du SMUR à l’hôpital de Luçon, aux côtés des élus, des
associations de défense des services publics et de la santé du bassin de vie de
Luçon, des personnels de santé et de la population.
En savoir plus

Vernissage exposition d’arts à Saint-Julien-des-Landes

Samedi 17 juillet, à l’invitation de Joël Bret, Maire de Saint-Julien-des-Landes
et Céline Migné, conseillère déléguée à la culture, j’étais présente au
vernissage de l’exposition d’arts organisée chaque année par la municipalité.
En savoir plus

Signature du CRTE aux Achards

Mardi 27 juillet, la communauté de
communes Pays des Achards et le
sous-préfet des Sables d’Olonne ont
signé un Contrat de Relance et de
Transition Écologique (CRTE).
En savoir plus

Autrefois Challans

Ce jeudi 29 juillet, à l’invitation de Monsieur le Maire Rémi Pascreau, j’ai
souhaité être présente, comme chaque année, à l’inauguration des Foires à
l’ancienne de Challans. Pour sa 30ème édition, ce retour dans le Challans du
début du XXe siècle a quitté le centre-ville en raison du contexte sanitaire.
Aussi, Autrefois Challans se déroule cette année à la ferme de la Terrière.
En savoir plus

À la rencontre des élus de Bournezeau

Jeudi 29 juillet, il fut question de rénovation de bâtiments communaux, de
fermeture de classe et d'offre médicale lors de mes échanges avec madame le
maire de Bournezeau, accompagnée du maire délégué et de l'adjointe aux
affaires sociales.
En savoir plus

Inauguration à Saint-Cyr-en-Talmondais

Le vendredi 27 août, à l'invitation de Monsieur le Maire Nicolas Passchier et du
conseil municipal, j'ai participé à l'inauguration de l'ancienne école de Saint-
Cyr-en-Talmondais réhabilitée en logements. "Développer l'intelligence et les
qualités du coeur" c'est la devise qui trône sur le fronton du bâtiment.
En savoir plus

Exercice avec la SNSM des Sables
d'Olonne

Lundi 30 août, j'ai assisté à une
opération conjointe de la SNSM et la
Marine Nationale avec le président
de la station des Sables d'Olonne
Christophe Monnereau et l'équipage.
L'exercice d'hélitreuillage s'est
déroulé au large des Sables
d'Olonne à bord du canotier Jacques
Joly avec l'hélicoptère Guépard
Yankee, basé à La Rochelle.
En savoir plus

Inauguration du « Pont des
Boches » à La Ferrière

Ce mardi 31 août, j’ai assisté au
dévoilement de la plaque dédiée au
« Pont des Boches » à La Ferrière,
aux côtés du maire David Bély, du
président de l’agglomération Luc
Bouard, d’élus et membres
d’associations.
En savoir plus

Soutien aux viticulteurs vendéens

Dans les nuits du 5 au 8 avril dernier,
plusieurs vignobles ont été impactés
par le gel. En Vendée, les viticulteurs
de Brem-sur-Mer et de Chantonnay
ont été les plus touchés. Je suis
allée à la rencontre de l’un d’eux afin
d’échanger sur la situation suite à
ces intempéries et sur les attentes
de la filière viticole.
En savoir plus

Journée de l'agriculture

La première journée de l'agriculture
s'est tenue le 18 juin. À l'instar des
journées du patrimoine, l'événement
se veut renouer le lien entre les
agriculteurs et la société. Je me suis
rendue sur l'exploitation de François
Arnoux, porteur de ce projet de
journée pour Agridemain et en
Vendée.
En savoir plus

Vendéennes de talent,
3ème édition

Lundi 5 juillet, la 3ème édition du
trophée Vendéenne de talent se
clôturait par l'annonce des lauréates.
Marraine des deux premières
éditions, je me réjouis de la
pérennité de ce concours qui met en
avant des cheffes d'entreprise
talentueuses et contribue à la
promotion de l'entrepreneuriat au
féminin.
En savoir plus

Visite de Hoffmann Green Cement

Jeudi 29 juillet, j'ai visité l'entreprise
Hoffmann Green Cement à
Bournezeau, une société en pleine
expansion qui développe un ciment
innovant et plus respectueux de
l'environnement.
En savoir plus
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