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La lettre de la députée #5
Comme à mon habitude et conformément au
pacte moral que nous avons passé, je reviens
dans cette lettre annuelle sur les actions que je
mène durant ma mandature.
Mes engagements et mes activités sont
variés. Sept thèmes concentrent mon agenda
parlementaire : être à votre écoute et vous
informer régulièrement, favoriser l’accès aux
soins pour le plus grand nombre, défendre les
droits humains et les libertés fondamentales,
protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, lutter
contre la pauvreté et toutes les formes de
discriminations, défendre l'équité des territoires
et l'accès aux services publics, promouvoir la
défense de la biodiversité et lutter contre le
réchauffement climatique.
Il s’agit de sept sujets qui touchent
particulièrement notre territoire au quotidien.
Sept sujets pour lesquels vous montrez un intérêt
manifeste. Sept sujets pour lesquels vous êtes
nombreuses et nombreux à vous investir à mes
côtés. Sept sujets qui restent mes priorités, et
pour lesquels j’ai choisi de garder mon cap.
Plus que des mots, vous trouverez dans les
informations qui suivent les concrétisations de
mon action.
Si vous voulez réagir ou contribuer, vous pouvez le
faire via mon site internet, mes réseaux sociaux,
directement vous rendre à ma permanence ou
me contacter par téléphone.
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Je me suis engagée à vos côtés pour ...

1

Être à votre écoute et vous informer
régulièrement

2

Répondre aux soucis d’accès aux soins

3

Défendre les droits humains et les libertés
fondamentales

4

Protéger les enfants en garantissant leurs droits

5

Lutter contre la pauvreté et toutes les formes de
discriminations

6

Défendre l’équité des territoires et l’accès aux
services publics

7

Promouvoir la défense de la biodiversité et
contribuer à la lutte contre le dérèglement
climatique

La lettre de la députée #5

.../...

1

Vous écouter, vous informer

Depuis le début du mandat, je viens régulièrement à votre
rencontre, dans le cadre des “samedis de la députée”, afin
d’échanger sur l'actualité, nationale et locale. Ces rencontres sont
ouvertes à toutes et à tous : mon objectif étant d’être au plus près
de vous afin d'appréhender au mieux vos besoins.
J’ai rencontré de nombreux acteurs du monde
associatif, syndical et professionnel à ma permanence
et sur leur lieu de travail. Grâce aux appels vidéos, nous
avons toujours maintenu le contact durant la pandémie
et gardons à la main ce système précieux qui nous permet
d’échanger quand la distance ne le permet pas.
J’ai visité et inauguré de nombreux lieux, de nombreux événements
afin d’aiguiser ma connaissance des enjeux quotidiens territoriaux
mais aussi des acteurs qui le maillent. Entretenir des liens étroits
avec vous, citoyen.ne.s et élu.e.s, est crucial pour moi.
Dans le cadre du Ségur de la Santé, concertation nationale visant
à réformer le système, j’ai organisé une consultation territoriale.
Nous avons réfléchi collectivement aux freins, aux difficultés, mais
aussi aux solutions que notre département possède.
Afin de vous tenir informés de mes activités
parlementaires, j’ai également instauré une newsletter
régulière et une lettre de la députée annuelle au sein
desquelles je développe mes interrogations, mes
positions, mes actions.
Je tiens à jour un site internet au sein duquel l’ensemble des
informations concernant mon mandat de députée sont conservées
et à votre disposition. Ce site internet est également une manière
de me contacter, moi ou mes collaboratrices et collaborateurs.
Je suis présente sur Twitter, Facebook, Instagram et Youtube :
quatre réseaux sociaux que je mets à profit pour vous informer,
chaque jour, de mes activités. J’ai également lancé des débats sur
la plateforme Twitch lors de la loi Climat, permettant à toutes et à
tous de participer au débat.
Depuis peu, et dans un souci de transparence, je vous explique les
textes de loi, les amendements que je dépose ou que je défends,
les actions que je mène à l’échelle nationale et locale au moyen
d’infographies et de vidéos.
Enfin, et parce que rien n’est plus important pour moi que
d’échanger en direct avec vous, ma permanence parlementaire à
Digne-Les-Bains vous est ouverte et c’est avec la plus grande joie
que je vous y accueille.

2

En matière de santé

Lors du PLFSS, j’ai défendu la montée en compétence des personnels
médico-sociaux, les délégations de tâches et une meilleure couverture
médicale des territoires.
À l'origine de la
création de la
CPTS du Verdon,
communauté professionnelle
territoriale de santé (CPTS)
ayant pour but de renforcer
leur coordination médicale et
d’améliorer la prise en charge
de la population.

2018

Organisation d'un Ségur
départemental : travail sur
la reconnaissance
des personnels des
secteurs social et
médico-social, oubliés
du Ségur national.
Animation d'un groupe
de travail avec le Conseil
territorial de santé (CTS) sur
l'accès aux soins puis mise en
place, d’outils de coordination
précis.

2020

Ma Santé 2022 : Projet de
loi relatif à l’organisation et
à la transformation
du système de
santé : j’ai pu
enrichir la définition
des hôpitaux de
proximité avec
un amendement visant à
reconnaître leur utilité,
leur financement et leurs
spécificités (activité des soins
palliatifs).

2019

Dépôt d'un référendum
d'initiative partagée
au Conseil
constitutionnel
portant sur
l'hôpital public,
défendant la démocratie
sanitaire.

2021

Projet de loi bioéthique : j'ai
toujours défendue l'accès pour
tous et toutes à la PMA.

5

Lutter contre la pauvreté
et toutes les formes de discriminations

Je participe et je suis investie au sein de toutes les manifestations des
militants LGBT+.
Mobilisée dans
la mission de
simplification
administrative dans le
domaine du handicap visant
à améliorer le parcours des
personnes en situation de
handicap.

2018

Évaluation de la loi de
finances sur la mise
en œuvre de lutte
contre la pauvreté.

2019

J’ai soutenu la
déconjugalisation de
l’Allocation Adultes
Handicapés afin de
permettre
une plus
grande
émancipation,
une plus grande
autonomie de la personne.

2021

Lors de la loi “Pour la
liberté de choisir son avenir
professionnel”, j’ai défendu
l’égalité femmes-hommes
au travail en soutenant
l'obligation de résultats et
de moyens et non celle
d’intention des entreprises.

J’ai alerté la ministre du
travail, Elisabeth Borne,
sur le harcèlement sexiste
au travail et l'ai interrogée
sur les moyens qu'elle
compte mettre en
œuvre pour y mettre
fin.

2020

Je soutiens et je valorise toutes
les structures de mon territoire
visant à donner de la dignité à
chacun.e.

J’ai soutenu de multiples projets et manifestations des acteurs du monde
du handicap.

3

Pour défendre nos droits &
libertés fondamentales

Lors de la loi Asile &
Immigration, je me
suis opposée à la
diminution d’accès
au droit et positionnée pour un
meilleur accueil qui permet de
vraies conditions d'intégration.

2018

Je me suis opposée à la loi
qui restreignait la possibilité
de manifester du fait de mon
irrémédiable attachement à un
État de droit.
Je défends depuis
toujours le
renforcement du
droit à l'avortement, condition
première d'égalité entre les
femmes et les hommes.

2021

6

Depuis 2017, je suis en
étroite relation avec les
services de la préfecture
sur l’accès aux droits.

2020

J’ai travaillé
avec la ministre
sur le texte visant
à renforcer la lutte contre
les violences sexuelles et
sexistes.

Loi sur la sécurité globale : je
me suis opposée à un texte
attentatoire à nos droits
fondamentaux.

Défendre l’équité des territoires et
l’accès aux services publics

J’ai toujours encouragé et fait la promotion des campus connectés.

2018

Lors des
manifestations des
“gilets jaunes”, j’ai
pu échangé avec eux et soutenir
certaines de leurs propositions,
telles que l’augmentation des
salaires ou le maintien des
services publics.
Je me suis mobilisée pour le
maintien des urgences de
Sisteron la nuit.
Pendant la crise, je suis
restée très attentive aux
revendications des services
culturels.
J’encourage l’ensemble
des projets
innovants en matière
d’éducation (projet
CPGE, lycée Pierre-Gilles de
Gennes etc.) ou de mobilité (la
voie non circulée
de chemin de fer
entre Digne-lesBains et ChâteauArnoux-Saint-Auban).

2021

Je soutiens le maintien
d'EDF dans la gestion de nos
réseaux électriques et en
particulier dans celle
de nos barrages
hydrauliques
pour éviter qu'un
acteur privé gère
nos lacs.

2019

2020

Je soutiens et je
fais la promotion
d'entreprises
structurantes, de
service public ou privé
qui valorisent mon
département.

Je me suis engagée auprès
des maires pour le maintien
des services postaux.
J’ai toujours encouragé
et soutenu les tiers lieux
qui sont des facteurs de
développement local,
économique et social.

4

Protéger les enfants
en garantissant leurs droits

Je défends depuis toujours l’éducation permanente, populaire et la
valorisation d’une citoyenneté active chez les jeunes.

2017

Écriture d'un
rapport sur les
mineurs non-accompagnés.
Nommée vice-présidente
du groupe d’études sur les
mineurs isolés étrangers.

2019

J'ai soutenu
la loi prônant
l'obligation de scolarisation
de 16 à 18 ans . J'ai
échangé avec les préfèt.e.s
de différents départements
pour inscrire plusieurs
enfants dans des écoles.
J'ai tout particulièrement
alerté, lors du projet de
loi relatif à la protection
de l'enfance,
sur le possible
recours à
l’hébergement hôtelier
pour les enfants confiés
à l’ASE et ai demandé un
renforcement des normes
d’encadrement et des
politiques de prévention.

2021

7

Dans le cadre de la
Convention d'objectifs
et de gestion signée
entre l’État et la Cnaf
sur la mise en œuvre
de la stratégie nationale de
lutte contre la pauvreté, j’ai
fait la promotion de la mixité
sociale dans les crèches.

2018

Contribution active et
productive dans la mission
d'information sur l’Aide
Sociale à l’Enfance (ASE).
Je me suis
fermement
opposée au décret
d’application du fichier
« Appui à l'Évaluation de la
Minorité » pour la menace
qu’il représente au respect
des droits des jeunes
sollicitant la protection des
Départements.

2020

Promouvoir la défense de la biodiversité
et contribuer à la lutte contre le
dérèglement climatique

Je suis très à l'écoute des agriculteurs et de la diversité de leurs pratiques
afin de soutenir toutes leurs démarches écologiques.

2018

Je suis nommée
vice- présidente
du groupe d’étude
« Parcs nationaux et régionaux ».
Défendre les deux parcs naturels
régionaux, celui du Verdon et celui
du Luberon et le parc national,
celui du Mercantour, m'est cher.
Organisation de diverses
réunions portant sur la
transition écologique (dans
le cadre du Grand Débat
National et lors de l'étude du
CETA) en circonscription.
Lors de la loi Climat, avec le
groupe EDS, nous avons :
- dénoncé son manque
d’ambition ;
- dénoncé l’inaction
du Gouvernement
en matière
d’environnement ;
- lancé un débat sans filtre sur la
plateforme Twitch.

2021

Lors de la loi "Orientation
des mobilités", j’ai soutenu
le plan vélo.

2019

J’ai alerté le
ministre sur la
culture par serres
chauffées.

Je me suis fortement
opposée à la réautorisation des
néonicotinoïdes,
dangereuses pour la
biodiversité, la santé et
l’agriculture.

2020

Avec le collectif
EDS, nous avons
déposé une proposition
de loi “Protection de
l'environnement".

Écouter, Agir, Informer
Et pendant la pandémie ?
Vieille, alerte, écoute, accompagnement et mise en lien des acteurs économiques entre eux.

2020

A l’initiative de la consultation citoyenne intitulée le “Jour
d’après” dont ont été issues 30 propositions autour de 4 thèmes
principaux : Santé, Sobriété, Solidarité et Souveraineté.

2021

Très attentive à la situation des étudiants, j'ai alerté la
ministre Frédérique Vidal sur leur santé mentale.
J’ai défendu la prévalence de la responsabilité individuelle
et de la solidarité nationale sur la mise en oeuvre des
mesures coercitives.

Le projet de loi de financement
de la Sécurité sociale

Comme chaque année au mois d’octobre, le projet de loi de finances et
celui de financement de la sécurité sociale sont examinés et votés.
La loi de financement de la Sécurité sociale détermine l’équilibre financier
de la sécurité sociale, c’est à dire la maîtrise des dépenses et la prévision
des recettes qui permettent de financer les hôpitaux, nos retraites, notre politique familiale ou encore l’accès aux soins. Elle est votée tous
les ans par le Parlement, en même temps que la loi de finances.
Le Parlement doit se prononcer sur les grandes orientations des politiques de santé et de sécurité sociale, ainsi que sur leur mode de
financement.
Le PLFSS pour 2022 vise à retrouver le quasi-équilibre budgétaire qui était celui de la sécurité sociale avant la crise sanitaire. Dans le même
temps, il continue à mettre en œuvre des mesures du Ségur de la santé et contribue à une meilleure couverture des assurés sociaux.

Il faut notamment souligner :
la revalorisation des professionnels de santé et du
médico-social (traduction des accords Ségur et de la
mission Laforcade) ;
l’instauration d’un tarif plancher national à 25€ pour
l’aide à domicile ;

la facilitation de l’accès à la complémentaire santé solidaire aux
bénéficiaires du RSA ;
l’amélioration des droits pour les assurés sociaux :
- la prise en charge de la contraception pour les moins de 25 ans;
- le renforcement du service public des pensions alimentaires;
- l’élargissement du périmètre des médicaments intégralement
remboursés.

Afin d'améliorer le texte, j'ai notamment proposé :
l’élargissement du périmètre de l’expérimentation de l’art. 51
du projet de loi relatif à la permanence des soins, afin que les
territoires soient en capacité de disposer de plus de souplesse
pour répondre aux déficits de leurs offres de soin. Dans les
Alpes de Haute-Provence, cela permettrait de mieux rémunérer
les infirmier·ère·s qui interviennent de garde sur les territoires
d’Entrevaux et de Riez ;
la contraception masculine. La procréation se fait à deux, la
contraception est donc un sujet qui concerne également les
hommes. Il faut faire connaître les dispositifs existant et investir
dans la recherche afin que le contrôle des naissances soit une
responsabilité partagée ;

la fin de la réforme de la garde ambulancière visant à diminuer
les heures d'intervention. Il faut de la stabilité pour les organiser,
surtout dans les territoires ruraux où la couverture des zones dites
blanches est un enjeu crucial. Surtout, il ne faut pas qu’un déficit
d’ambulances conduise à une forte pression sur les pompiers ;

l'automaticité de la complémentaire santé solidaire pour les
étudiants boursiers, sauf avis contraire de leur part, afin de lutter
contre le non-recours, et d'améliorer la santé des plus précaires.
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Pendant le premier confinement, afin de soutenir les
soignant.e.s à l'hôpital, j'ai remis ma casquette de médecin.

J'ai oeuvré pour que les infirmiers puissent prescrire
les vaccins, puis j'ai mis en place les centres de
vaccination de Riez et de Gréoux-Les-Bains.
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Création d’un large réseau (Aux fourneaux,
choisissons local... Confinons malin) pour aider les
producteurs locaux à vendre leurs produits frais, maintenir du
lien social et encourager les circuits courts.

