
N°20,	Jeudi	09	décembre	2021

Mesdames,	Messieurs,	Chers	(ères)	collègues,
	
A	quelques	semaines	de	 la	trêve	des	confiseurs	et	du	début	d'une
année	 électorale	 intense,	 le	 Parlement	 examine	 à	 un	 rythme
effréné	 les	 textes	 de	 loi.	 Je	 suis	 ainsi	 intervenue	 en	 hémicycle	 à
plusieurs	 reprises	 pour	 défendre	 une	 vision	 ambitieuse	 des
territoires	 ruraux	 qui	 ont	 besoin	 d'une	 part	 de	 plus	 de	 souplesse
pour	 favoriser	 leur	 attractivité	 et	 d'autre	 part	 d'un	 Etat	 qui	 les
accompagne	par	une	politique	de	soutien	ambitieuse.
	
Ces	 derniers	 jours	 de	 travaux	 	 parlementaires	 ont	 été	 également
marqués	 par	 le	 vote	 à	 l'unanimité	 de	 la	 "loi	 Chassaigne	 2",
revalorisant	les	pensions	de	retraites	des	conjoints	collaborateurs	et
ma	 question	 d'actualité	 au	 ministre	 de	 la	 santé	 au	 sujet	 de
l'approvisionnement	des	centres	de	vaccination	et	de	 la	 levée	des
brevets.
	
Prenez	soin	de	vous	et	de	vos	proches,
	
Marie-Claude	VARAILLAS

Question	d'actualité	au	Gouvernement	:
approvisionnement	en	vaccins	contre	la
Covid-19
Lors	 des	 questions	 d’actualité	 du	 mercredi	 8	 décembre,	 j’ai
interrogé	 le	 ministre	 des	 solidarités	 et	 de	 la	 santé	 sur
l’approvisionnement	en	vaccins	contre	la	Covid	19	et	la	production
d’un	vaccin	français:
	
Retrouvez	mon	intervention
	

Voir	la	version	en	ligne

La	lettre	de	la	sénatrice

Actualité	au	Sénat

https://marieclaudevaraillas.fr/2021/12/08/levee-des-brevets-et-approvisionnement-en-vaccins/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Proposition	de	loi	"Chassaigne"	adoptée
à	l'unanimité	au	Sénat	:		100	euros	de
plus	par	mois	pour	les	femmes	d'agriculteurs
Ce	 jeudi	 9	 décembre	 les	 parlementaires	 du	 groupe	 CRCE	 ont
déposé	 dans	 leur	 espace	 réservé,	 la	 proposition	 de	 loi	 d’André
Chassaigne	 visant	 à	 assurer	 la	 revalorisation	 des	 pensions	 de
retraite	des	conjointes	agricoles	et	des	aides	familiaux.
	
Après	 l’adoption	 de	 la	 loi	 dite	 «	 Chassaigne	 1	 »	 fruit	 de	 la
mobilisation	des	organisations	syndicales,	de	la	pugnacité	de	notre
collègue	 et	 ami	 député	 communiste,	 André	 Chassaigne,	 et	 du
soutien	 des	 parlementaires	 du	 groupe	 communiste	 républicain
citoyen	 et	 écologiste,	 ce	 sont	 230	 000	 actuels	 et	 futurs	 retraités
agricoles	qui	ont	vu	leur	retraite	passer	de	914€	à	1	036€	nets	par
mois.
	
Soit	une	augmentation	d’environ	122€	nets	par	mois	depuis	 le	1er
novembre	2021	pour	une	carrière	agricole	complète.
	
Ainsi,	 après	avoir	permis	 la	 revalorisation	des	pensions	de
retraite	 des	 chefs	 d’exploitation	 de	 75%	 à	 85%	 du	 Smic,
avec	 l’adoption	 de	 cette	 nouvelle	 proposition	 de	 loi,	 les
groupes	GDR	et	CRCE	de	l’Assemblée	nationale	et	du	Sénat
permettent	 un	 gain	 de	 pouvoir	 d’achat	 de	 100	 euros	 nets
par	mois	pour	les	femmes	des	exploitants	agricoles.

Lire	la	suite

https://marieclaudevaraillas.fr/2021/12/09/la-proposition-de-loi-chassaigne-adoptee-a-lunanimite-au-senat-100-euros-de-plus-par-mois-pour-les-femmes-dagriculteurs/


Le	Sénat	favorise	l'habitat	en	milieu
rural
J'ai	 porté	 pour	 mon	 groupe	 cette	 proposition	 de	 loi	 émanant	 des
collègues		centristes	visant	à	favoriser	l’habitat	en	milieu	rural	tout
en	protégeant	l’activité	agricole	et	l’environnement.
	
Aujourd'hui	 les	 territoires	 ruraux	 subissent	 une	 forme	 de	 double
peine	puisqu’à	 la	déprise	démographique	se	 rajoute	 l’impossibilité
d’accueillir	de	nouveaux	habitants	;	une	situation	inacceptable	alors
que	la	crise	sanitaire	a	suscité	un	réel	engouement	pour	la	ruralité.

Cette	 proposition	 de	 loi	 est	 intéressante	 d’autant	 plus	 depuis	 son
passage	 en	 commission	 qui	 a	 pleinement	 amélioré	 le	 dispositif
initial.

Ainsi,	elle	ne	vise	plus	uniquement	que	 les	zones	de	 revitalisation
rurale	dont	 l’avenir	 reste	 incertain.	Elle	vise	désormais	 l’ensemble
des	 petites	 communes,	 et	 plus	 particulièrement	 celles	 qui	 ne
disposent	pas	de	plan	local	d’urbanisme,	soumises	donc	au	RNU.
	
Retrouvez	mon	intervention
	

https://marieclaudevaraillas.fr/2021/12/09/favoriser-lhabitat-en-zones-de-revitalisation-rurale-une/


Débat	:	aménagement	et	cohésion	du
territoire
Le	 Sénat	 a	 débattu	 de	 la	 contribution	 des	 politiques	 d’appui	 aux
collectivités	 à	 l’aménagement	 et	 à	 la	 cohésion	 des	 territoires.	 Je
suis	intervenue	pour	relayer	les	besoins	de	collectivités	qui
demandent	non	pas	moins	d’État	mais	mieux	d’État.
	
Au	 cœur	 de	 nos	 territoires	 s’inscrit	 un	 profond	 sentiment
d’abandon,	né	d’un	désengagement	répété	de	l’Etat.	Les	politiques
de	 soutien	 aux	 collectivités	 ont	 été	 revues	 à	 la	 baisse,	 et	 la
diminution	des	services	qui	fournissaient	un	support	technique	aux
communes	se	fait	sentir.
	
Retrouvez	mon	intervention
	

https://marieclaudevaraillas.fr/2021/12/01/debat-la-contribution-des-politiques-dappui-aux-collectivites-a-lamenagement-et-la-cohesion-des-territoires/


Débat:	situation	des	comptes	publics	et
réforme	de	l'État	
Jeudi	 01	 décembre,	 le	 Sénat	 organisait	 un	 débat	 autour	 de	 la
situation	des	comptes	publics	et	de	la	réforme	de	l’État.
	
L’occasion	pour	moi	d’interroger	le	Secrétaire	d’État	chargé
de	 la	 Transition	 numérique,	 Cédric	 O,	 sur	 les
dysfonctionnements	 des	 centres	 d’expertise	 et	 de
ressources	 des	 titres	 (CERT)	 qui	mettent	 en	 oeuvre,	 non	 sans
mal,	 la	 dématérialisation	 des	 24	millions	 de	 titres	 :	 cartes	 grises,
passeports,	permis.	
	
Retrouvez	mon	intervention

https://marieclaudevaraillas.fr/2021/12/02/debat-situation-des-comptes-publics-et-reforme-de-letat/


Remise	du	rapport	"Femmes	et	ruralités"	
Mercredi	8	décembre,	j'ai	remis,	avec	mes	collègues	rapporteurs	et
membres	de	la	délégation	aux	droits	des	femmes,	notre	rapport	sur
la	 situation	 des	 femmes	 dans	 les	 territoires	 ruraux	 à	 Elisabeth
Moreno,	 ministre	 chargée	 de	 l'égalité	 entre	 les	 femmes	 et	 les
hommes,	et	Joel	Giraud,	secrétaire	d'Etat	chargé	de	la	ruralité.

Budget	de	la	sécurité	sociale	rejeté	en
seconde	lecture	par	le	Sénat
Le	25	Novembre	2021,	le	Sénat	a	examiné	et	s’est	prononcé
en	deuxième	lecture	sur	 le	projet	de	loi	de	financement	de
la	 sécurité	 sociale	 pour	 2022.	 Ce	 texte	 a	 pour	 objet	 de
déterminer	 les	 conditions	 générales	 d’équilibre	 des	 comptes
sociaux,	d’établir	les	prévisions	de	recettes	et	de	fixer	les	objectifs
de	dépenses.
	
Les	 sénateurs	 communistes,	 républicains,	 citoyens	 et
écologistes	nous	sommes	opposés	dès	la	première	lecture	à
ce	 PLFSS	 2022.	 Celui-ci	 introduit	 en	 effet	 la	 fiscalisation	 de	 la
sécurité	sociale,	en	introduisant	75	milliards	d’euros	d’exonérations
de	 cotisations	 sociales	 pour	 les	 compenser	 par	 une	 levée	 de	 75
milliards	d’euros	de	TVA	et	de	CSG.
	
Lire	la	suite	

https://marieclaudevaraillas.fr/2021/11/27/deuxieme-lecture-du-plfss-2022/


"A	une	grande	femme,	la	patrie
reconnaissante"
J'ai	eu	 le	plaisir	d'assister	à	 la	cérémonie	d'entrée	au	Panthéon	de
Joséphine	Baker,	un	moment	riche	en	émotion.
	
Cette	 femme	 libre,	 résistante,	 militante	 antiraciste,	 féministe	 et
profondément	 liée	à	 la	Dordogne	avait	 fait	de	sa	vie	une	allégorie
de	 la	 solidarité	 universelle	 et	 de	 son	 Château	 des	 Milandes,	 un
village	de	la	fraternité.
	
Ses	 différents	 combats	 et	 sa	 personnalité	 en	 font	 une	 femme
terriblement	moderne	et	 inspirante.	 Son	entrée	au	Panthéon	nous
trace	un	chemin	de	lumière.



Tribune	:	Urgence	pour	nos	hôpitaux
Face	 à	 l’urgence	 sanitaire,	 avec	 mes	 collègues	 parlementaires
communistes	 du	 Sénat	 et	 de	 l'Assemblée	 nationale,	 nous	 avons
exprimé	nos	vives	inquiétudes	quant	à	la	survie	de	l’hôpital	public.
L'intégralité	de	l'appel	publié	dans	"L'Humanité"	est	à	retrouver	ici
	
	

https://marieclaudevaraillas.fr/2021/11/30/hopitaux-publics-tribune-dans-lhumanite/


Installation	du	nouveau	Préfet	de	la
Dordogne
J'ai	participé,	lundi	22	novembre	à	l'entrée	en	fonction	du	nouveau
Préfet	 de	 Dordogne,	 Jean-Sébastien	 Lamontagne	 qui,	 comme	 le
veut	 la	 tradition	 républicaine,	 a	 déposé	 une	 gerbe	 au	 pied	 du
Monument	aux	Morts	de	Périgueux.
	
L'après-midi	même,	nous	nous	sommes	retrouver	à	ma
permanence	pour	évoquer	les	différents	dossiers	du	territoire	pour
lesquels	élus	et	collectivités	m'ont	solicités.

Actualité	en	circonscription



Echange	avec	les	élus	de	St	Léon	sur
Vézère
Vendredi	 3	 décembre,	 à	 l’invitation	 du	 Maire	 de	 Saint-Léon-sur-
Vézère,	Yannick	Dalbavie,	j’ai	échangé	avec	les	élus	de	la	Vallée	de
l’Homme	 sur	 les	 craintes	 que	 suscitent	 la	 révision	 du	 PPRI	 de	 la
Vézère.
L’extension	 des	 zones	 rouges	 inscrite	 dans	 ce	 plan	 de	 protection
des	 risques	menace	 la	 vitalité	 des	 centres-bourgs	 et	 la	 pérennité
d’établissements	 d’hôtellerie	 de	 Plein	 Air,	 comme	 j’ai	 pu	 le
constater	en	me	rendant	au	camping	«	Le	Paradis	».
	
Après	avoir	interpellé	les	membres	du	Gouvernement	il	y	a
plusieurs	semaines,	je	m’emploierai	à	défendre	une	révision
du	PPRI	où	contraintes	et	règles	soient	proportionnées	aux
risques	encourus.
	
J'ai	d'ores	et	déjà	sollicité	le	Préfet	pour	un	échange	sur	ce	dossier
avec	les	acteurs	concernés.



PLAZAC-	Inauguration	stèle	
A	l’invitation	de	Florence
Gauthier,	maire	de	Plazac	et
conseillère	départementale,	j’ai
participé	vendredi	3	décembre	à
l’inauguration	de	la	stèle
commémorative	du	Cessez-le-
feu	du	19	Mars	1962	en	Algérie,
en	présence	de	mon	collègue
Serge	Merillou,	des	délégations
de	portes	drapeaux,	des
enseignants	et	élèves	de	la
commune.
Nous	avons	eu	une	pensée	pour
son	maire	honoraire	Robert
Delbary	qui	avait	été	à
l’initiative	de	ce	projet.
	

ENTRETIEN	-	La	Cimade
Vendredi	22	novembre,	échange
avec	les	représentants	de	la
Cimade	qui	interviennent	dans
les	3	centres	de	détention	de
Dordogne	où	elle	y	suit	les
personnes	réfugiées	et
migrantes.
	
Ce	fut	l'occasion	également
d'évoquer	le	Projet	de	loi	relatif
à	la	protection	des	enfants,
examiné	le	14	décembre
prochain	au	Sénat	qui	n’est	pas
à	la	hauteur	des	besoins
attendus	en	termes	de
protection	de	l’enfance.

Retrouvez	mes	dernières	question	écrite	adressées	aux	membres
du	Gouvernement:	
	

Ministre	de	l'Europe	et	des	Affaires	Étrangères	sur	la
situation	des	femmes	afghanes	suite	à	la	prise	de	pouvoir	des
talibans,	notamment	pour	celles	exerçant	la	profession	de	juge
:	ici

	
Ministre	de	la	Santé	et	des	Solidarités	sur	l’application
des	accords	du	Ségur	de	la	santé	à	l’ensemble	des	travailleurs
du	secteur	social	et	médico-social	du	secteur	privé	à	but	non
lucratif:	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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