
N°18,	Jeudi	04	novembre	2021

Mesdames,	Messieurs,	Chers	(ères)	collègues,
	
Retrouvez	 l'actualité	 de	 ces	 15	 derniers	 jours	 d'activités
parlementaires	avec	 tout	d'abord	 l'examen	d'un	projet	de	 réforme
de	 l'indemnisation	 	 des	 catastrophes	 naturelles.	 Pour	 rappel,	 225
communes	 de	 Dordogne	 avaient	 déposé	 une	 demande	 de
classement	en	catastrophe	naturelle	suite	à	 la	sécheresse	de	 l'été
2019	 et	 seulement	 21	 avaient	 été	 reconnues.	 Le	 texte	 comporte
des	 avancées	 intéressantes	 même	 si	 la	 principale,	 le
déplafonnement	du	plan	Barnier	a	disparu.
	
La	préservation	du	foncier	agricole	a	également	été	à	l'ordre	du	jour
du	 Sénat	 avec	 l'examen	 de	 mesures	 d’urgence	 pour	 assurer	 la
régulation	 de	 l’accès	 au	 foncier	 agricole	 avec	 la	 mise	 en	 place
d'un	nouveau	régime	de	contrôle	du	système	sociétaire.
	
Enfin,	 l'examen	 du	 texte	 prorogeant	 l'usage	 du	 pass	 sanitaire
tourne	 au	 véritable	 bras	 de	 fer	 entre	 les	 deux	 chambres	 du
Parlement.	 Alors	 que	 les	 chiffres	 des	 contamination	 progressent,
j'appelle	de	mes	voeux	à	une	adaptation	de	la	stratégie	sanitaire	et
à	une	réelle	prise	en	compte	de	l’état	dramatique	de	l’hôpital	public
et	de	la	nécessité	de	sa	reconstruction.
	
Vous	souhaitant	une	bonne	lecture,
	
	Bien	à	vous,
	
Marie-Claude	VARAILLAS

Voir	la	version	en	ligne

La	lettre	de	la	sénatrice

Actualité	au	Sénat
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Le	Sénat	a	examiné	le	21	octobre	2021	la	proposition	de	loi	visant	à	réformer
le	régime	d’indemnisation	des	catastrophes	naturelles.	Alors	que	la	principale
mesure	du	texte	initial	–	le	déplafonnement	du	fonds	Barnier	–	a	disparu	,	ce
texte	comporte	quelques	avancées	intéressantes	:

la	création,	à	l’échelle	des	départements,	d’un	référent	“catastrophes
naturelles”	auprès	des	préfets,	chargé	d’accompagner	les	communes
dans	leurs	démarches	de	reconnaissance	de	l’état	de	catastrophe
naturelle;
la	création	d’une	«	cellule	de	soutien	à	la	gestion	des	catastrophes
naturelles	»,	visant	à	«	conseiller	et	accompagner	les	maires	».	Cette
cellule	serait	constituée	du	préfet,	du	référent,	d’élus	locaux	et	de
personnalités	qualifiées;
l’établissement	par	décret	d’une	liste	des	EPCI	exposés	au	phénomène
dit	RGA	(retrait-gonflement	des	argiles);
l’obligation,	pour	les	préfets,	de	réaliser	un	«	schéma	de	prévention	des
risques	naturels	»	spécifiques	pour	le	RGA	et,	pour	les	référents	cités
plus	haut,	d’établir	«	une	cartographie	locale	d’exposition	des
communes	aux	phénomènes	de	retrait-gonflement	des	argiles	».
Pour	les	particuliers	l’allongement	du	délai	de	prescription	pour	le
règlement	de	l’indemnité.

	
Lire	la	suite	

https://marieclaudevaraillas.fr/2021/10/22/proposition-de-loi-catastrophes-naturelles/


Jeudi	4	novembre	2021,	le	Sénat	a	examiné	la	proposition	de	résolution
demandant	la	mise	en	place	d'un	Agenda	rural	européen.
Ce	texte	propose	d'élaborer	un	Agenda	rural	européen	conçu	comme	une
feuille	de	route	stratégique	à	décliner	dans	chaque	État-membre	en	tenant
compte	de	leurs	caractéristiques	et	de	leurs	problématiques	propres.
	
Si	cette	résolution	part	de	constats	que	nous	partageons,	nous	regrettons
qu’elle	se	refuse	à	avancer	une	perspective	de	changement	des	politiques
publiques	mises	en	place	dans	les	campagnes	européennes.
	
Retrouvez	mon	intervention

	Après	une	première	rencontre	à	Coulounieix	Chamiers	le	9	septembre
dernier,	j’ai	reçu	au	Sénat	les	jeunes	du	centre	social	Saint-Exupéry,	dans	le
cadre	de	leur	projet	« Vivre	activement	sa	citoyenneté ».

https://marieclaudevaraillas.fr/2021/11/04/proposition-de-resolution-demandant-la-mise-en-place-dun-agenda-rural-europeen/
https://marieclaudevaraillas.fr/2021/11/04/proposition-de-resolution-demandant-la-mise-en-place-dun-agenda-rural-europeen/
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Durant	le	déjeuner	et	la	visite	de	ce	lieu	empli	d'Histoire,	nous	avons	pu
échanger	très	librement	sur	le	rôle	du	Sénat,	des	sénateurs,	le
fonctionnement	de	la	République	et	leur	vision	de	l'avenir.

	Le	jeudi	28	octobre	2021,le	Sénat	a	voté	le	projet	de	loi	"vigilance	sanitaire",
largement	remanié	en	raccourcissant	notamment	la	possibilité	de	recourir	au
pass	sanitaire	au	28	février.	L'Assemblée	nationale	a	rétabli	la	version	initiale
du	Gouvernement	avec	l'obligation	de	pass	sanitaire	jusqu'au	31	juillet,	si	la
situation	épidémique	l'exige,	avant	une	nouvelle	lecture	au	Sénat	jeudi	4	et
une	décision	finale	vendredi5.	Un	véritable	bras	de	fer	se	joue	entre	les	deux
chambres	du	Parlement.
	
Les	sénateurs	du	groupe	communiste,	républicain,	citoyen	et
écologiste	restent	opposés	avec	détermination	à	cette	approche.	On
connaît	l’effet	de	cliquet	selon	lequel	il	est	toujours	difficile	de	retrouver	les
libertés	perdues.



	
C’est	à	l’inverse	une	adaptation	de	la	stratégie	sanitaire	que
j’appelle	de	mes	vœux,	alors	que	notre	taux	de	vaccination	est	fort	et	que
les	effets	s’en	font	sentir.
	
C’est	également	à	une	prise	en	compte,	enfin,	de	l’état	dramatique
de	l’hôpital	public	et	de	la	nécessité	de	sa	reconstruction.

Mercredi	27	Octobre	2021,	 le	Sénat	a	examiné	la	proposition	de	loi	visant	à
accélérer	l’égalité	économique	et	professionnelle.
	
Cette	 loi	 va	 certes	 permettre	 d’améliorer	 la	 représentation	 des
femmes	 dans	 les	 conseils	 d’administration	 mais	 elle	 ne	 traite	 que
très	 partiellement	 de	 l’égalité	 dans	 le	 milieu	 professionnel.	 Ainsi,
depuis	le	mercredi	3	novembre,	à	9h22,	les	jours	qui	nous	séparent	de	la	fin
de	l'année	représentent	l'écart	de	salaire	qui	subsiste	entre	les	femmes	et	les
hommes.	
	
De	 plus,	 l’ultra-féminisation	 de	 certains	 métiers	 parmi	 les	 plus
précaires	n’est	pas	réellement	abordée.	
	
Lire	la	suite	

Actualité	en	circonscription

https://marieclaudevaraillas.fr/2021/10/28/proposition-de-loi-accelerer-legalite-economique-et-professionnelle/


Stéphane	Mottier,	Président	du	syndicat	départemental	d’Hôtellerie	de	Plein
Air	de	Dordogne,	m'a	alerté	récemment	sur	la	procédure	de	révision	du	Plan
de	Prévention	des	Risques	de	la	Vézère.
	
Cette	 révision	 suscite	 de	 vives	 inquiétudes	 pour	 la	 pérennité	 des
établissements	d’hôtellerie	de	plein	air	et	l’économie	touristique	du	territoire.
Aussi,	 j’ai	adressé	un	courrier	à	 Jean-Baptiste	Lemoyne,	secrétaire	d’État	en
charge	 du	 tourisme,	 afin	 qu’il	 étudie	 cette	 situation	 avec	 une	 attention
particulière.
	
Par	 la	suite,	un	nouveau	courrier	cosigné	par	 l'ensemble	des	parlementaires
de	Dordogne	a	également	été	adressé	au	ministre	ainsi	qu'à	Barbara	Pompili,
ministre	de	l'environnement.
	
Lire	la	suite

Rencontre	avec	la	SAFER
En	amont	de	l'examen	de	la
proposition	de	loi	portant	mesures
d’urgence	pour	assurer	la	régulation
de	l’accès	au	foncier	agricole,	j'ai
échangé	avec	Stéphanie
Gressier,	directrice	de	la	SAFER
Dordogne.
	
Le	3	novembre	nous	avons	débattu
au	Sénat	de	la	proposition	de	loi
destinée	à	lutter	contre
l'accaparement	excessif	des	terres
face	aux	appétits	des	sociétés
d'investissement.	Un	texte	qui
manque	d'ambition	pour	renforcer

Rencontre	avec	la	CFDT
santé-sociaux

J'ai	reçu	à	leur	demande	les
représentants	de	la	CFDT	santé
sociaux	de	Dordogne	afin	de	faire	un
point	sur	leurs	revendications.
Oubliés	du	plan	Ségur,	les	salariés	se
mobilisent	pour	obtenir	une	prime
équivalente	au	secteur	public.	
	
Le	syndicat	m'a	également	alerté
sur	l'épuisement	du	personnel	et
la	montée	des	tensions	internes
face	aux	différences	de	traitement
salarial	indues	par	le	Ségur	de	la
santé.

https://marieclaudevaraillas.fr/2021/10/18/revision-du-ppri-de-la-vezere/


les	outils	de	régulation	existants	et
qui	risque	de	ne	pas	freiner	le
mouvement	de	financiarisation	qu'il
convient	de	combattre	pour	faciliter
la	transmission	et	l'installation	de
jeunes	agriculteurs.
	
Ce	texte	est	une	occasion
manquée.	Il	ne	répondra
malheureusement	pas	aux
objectifs	de	relocalisation
alimentaire,	de	protection	de
l’environnement,	de	défense	des
droits	à	la	terre	et	à
l’installation.	Mon	groupe	s'est
donc	abstenu.

	
Je	recevrai	très	prochainement
les	directeurs	d'établissements
et	administrateurs	d'associations
regroupés	en	collectif	qui	estiment
que	nombre	de	salariés	de	leurs
structures	ont	été	oubliés	par	"le
Ségur	de	la	Santé,	mettant	en	péril	la
continuité	du	service.
	

Comice	agricole	de
Lanouaille	

Le	24	octobre	dernier	se	déroulait	la
197e	édition	du	Comice	Agricole	de
Lanouaille.	L’occasion	de	mettre	en
valeur	des	savoir-faire	et	une
production	de	qualité.

Les	difficultés	des	éleveurs	touchés
par	la	tuberculose	bovine	ont	été	au
coeur	des	discussions	avec	les
syndicats	agricoles,	la	Chambre
d’Agriculture,	la	MSA	et	le	Ministre	en
charge	des	relations	avec	le
Parlement,	Marc	Fesneau.

Comme	j’ai	pu	le	faire	lors	de
l’épisode	de	gel	ou	pour
dénoncer	la	crise	que	subi	de
plein	fouet	la	filière	laitière,	je
défendrai	auprès	du	ministre	de
l’Agriculture	une	gestion	de	cette
crise	sanitaire	qui	prenne	en	compte
un	accompagnement	financier	et
humain	à	la	hauteur	du	désarroi	des
éleveurs	face	à	ce	fléau.
	

PAYZAC	rend	hommage	à
Jean-Pierre	Timbaud

Le	28	octobre	avait	lieu	la
commémoration	du	80ème
anniversaire	des	Martyrs	de
Châteaubriant	et		un	hommage	à
l’un	d’eux,	Jean-Pierre	Timbaud,
natif	de	Payzac.
	
Jovial,	exigeant	et	doué	d’un	réel
talent	d’orateur,	il	incarna	longtemps
le	métallurgiste	parisien	qui	consacra
sa	vie	à	servir	un	idéal.

Il	sera	fusillé	le	22	octobre	1941	par
les	Allemands	en	représailles	et	sera
de	ceux	qui	accompagneront	Guy
Mocquet	au	poteau	d’exécution.
	
Nous	continuerons	à	rendre
hommage	à	son		courage	et	celui
de	ces	hommes	qui	ont	sacrifié
leur	vie	au	nom	de	leur	idéal.
Celui	de	la	liberté	,	de
l’humanisme,	de	la	fraternité	et
qui	portaient	haut	les	valeurs	de
notre	République.	Leur	combat	a
été	le	prix	de	notre	liberté.	
	



Retrouvez	mes	questions	écrites	et	orales	adressées:
	

au	Ministre	de	l'Éducation	Nationale	et	de	la	jeunesse	sur	la
modification	des	conditions	d’organisation	concernant	l’accueil	de
jeunes	atteints	de	troubles	physiques	ou	psychiques	:	ici
au	Ministre	de	l'Europe	et	des	affaires	étrangères	sur	la	situation
du	peuple	palestinien,	dans	la	bande	de	Gaza	toujours	soumise	à	blocus
par	Israël	et	l'Égypte	:	ici

	
	

Marie-Claude	Varaillas
Espace	Aragon	
1	Pl.	du	08	Mai	1945
24000	Périgueux
mc.varaillas@senat.fr

	

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Marie-Claude	Varaillas.

	
Se	désinscrire
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