
Comme je le fais chaque 
année auprès des élus de la 5ème 
circonscription Livradois-Forez-
Limagne, je vous livre un compte 
rendu non exhaustif de mon activité de 
l’année 2020, avec quelques incursions 
sur le début de l’année 2021. 

Il est constitué d’une sélection 
d’interventions qui sont le fruit 
du travail d’équipe que je conduis 
dans la durée avec mon suppléant, 
Eric Dubourgnoux, et mes quatre 
collaborateurs de circonscription. 
Une équipe expérimentée et très 
impliquée à mes côtés, animée par la 
volonté d’être utile en accompagnant 
au mieux tous ceux qui s’adressent 
à nous : particuliers, associations, 
communes, entreprises… Elle vous 
est présentée en dernière page de 
cette brochure.

Ce compte rendu est 
uniquement axé sur le contenu. 
Sa sobriété peut paraître aujourd’hui 
décalée et surprendre certains 
d’entre vous, mais c’est un choix 
assumé depuis longtemps, en 
quelque sorte la marque de fabrique 
de mes mandats successifs. Plus que 
jamais, je considère que l’action d’un 

parlementaire, doit éviter les artifices 
de communication pour se concentrer 
sur le travail réalisé, les positions et les 
propositions défendues : du concret 
et des faits plutôt que des images 
et des slogans. C’est pour moi le 
meilleur moyen de redonner ses 
lettres de noblesse à la politique. 

Dans le même souci de 
transparence, vous pouvez retrouver 
l’intégralité de mes interventions sur le 
site Internet (www.andrechassaigne.
org), notamment mes prises de 
parole en séance publique et en 
commissions. Ces documents 
peuvent aussi nous être demandés 
sur support papier. 

Depuis un an et demi, la crise 
sanitaire que nous affrontons et 
l’ensemble de ses répercussions 
sociales et économiques, confirment 
combien l’engagement de proximité 
d’un député est indispensable avec 
son nécessaire et utile prolongement 
politique pour changer la société et 
tracer un autre avenir que la succession 
de crises pour les générations futures. 

                                               BILAN D’ACTIVITÉ 2020

André CHASSAIGNE
Député du Puy-de-Dôme
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39 semaines d’activités
au Palais Bourbon

Participation hebdomadaire 
à 2 commissions : 
Défense nationale et 

Forces armées / Affaires 
européennes

235 interventions 
dans l’hémicycle

1 proposition de loi adoptée

136 amendements 
déposés, 1975 cosignés, 

90 adoptés

4 rapports

55 questions écrites

10 questions orales 
au gouvernement

Plus de 1200 dossiers 
traités en circonscription
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LE SACRIFICE DE NOS GENDARMES

Chacun d’entre nous reste très marqué 
par la mort en service des trois gendarmes 
de la Compagnie d’Ambert. Cette tragédie a 
rassemblé les élus comme la population locale 
autour d’une peine partagée et pour saluer 
le sacrifice de ces militaires qui ont donné 
leur vie pour protéger celle des autres. Les 
semaines passent mais la douleur est longue 
à s’estomper, et sans doute jamais pour les 
proches des victimes, déchirés au plus profond 
de leur chair. 

Bien que non exprimée durant le temps de 
l’émotion, une question préoccupe beaucoup 
d’entre nous : comment une telle menace n’a-t-
elle pas été détectée ?

Aussi, j’ai souhaité soulever cette interrogation 
lors de commissions de la Défense nationale et 
des Forces armées, qui se tenaient à huis-clos :

n Le 3 février, auprès de Nicolas Lener, 
Directeur général de la Sécurité intérieure 
(DGSI).

n Le 9 février auprès de Laurent Nunèz, 
Coordinateur national des renseignements et de 
la lutte contre le terrorisme.

Dans mes interventions, je suis revenu sur 
cette tragédie en saluant le comportement 
exemplaire, durant les faits mais aussi après 
le drame, de l’ensemble de la Compagnie 
de gendarmerie d’Ambert sous l’autorité du 
Commandant Touioui, et du Groupement de 
gendarmerie départementale, dirigé par le 
Général Marchal. 

J’ai ensuite mis en exergue une éventuelle 
insuffisance dans le dispositif de surveillance 
intérieure en m’étonnant que les services de 
renseignements n’aient pas eu connaissance 
d’un individu aussi dangereux que l’auteur de 
ces trois crimes qui s’est révélé membre de la 
mouvance survivaliste et pas un simple « loup 
solitaire ». Cette défaillance interroge en effet 
plus largement sur la stratégie de lutte contre 
le terrorisme mise en œuvre sur le territoire 
national.

J’ai souligné quatre éléments pour étayer 
mes propos : 

n Frédérik Limol était inscrit dans un 
stand de tir, ce qui exige réglementairement 
des conditions à remplir et une autorisation 
préfectorale très encadrée pour la détention 
des armes à feu utilisées pour la pratique du tir 
sportif.

n Il détenait des armes de guerre et des 
équipements de vision nocturne, avec une 
grande maîtrise de l’usage de ces armes lui 

permettant d’effectuer des tirs mortels sur 
des militaires extrêmement bien protégés et 
respectant un protocole strict, ce qui a conduit 
certains observateurs à penser qu’il aurait pu 
bénéficier, en sus de sa formation militaire, d’un 
entraînement dépassant la simple pratique du tir 
sportif.

n Il était l’objet de plusieurs plaintes pour 
menaces et violences à l’encontre de son ex-
épouse, dont l’avocat a regretté qu’elles avaient 
été toutes classées sans suite par le tribunal 
judiciaire d’Avignon alors que celles qu’il avait 
lui-même déposées avaient toujours été jugées 
recevables.

n Son action a été immédiatement glorifiée 
par un site internet qui sert de support à un 
groupe néonazi appelant à des actions violentes 
et qui s’est attaqué ouvertement à son ex-femme 
et à des élus de la République, ce qui pose la 
question d’une éventuelle aide extérieure.

Dans leurs réponses, Nicolas Lernet et 
Laurent Nunez ont convenu que cette tragédie 
pouvait révéler des lacunes dans l’organisation 
du renseignement, dont il faudra rechercher les 
causes, notamment en terme de coordination 
des services dans la détection des individus 
dangereux. Selon eux, les enquêtes en cours 
permettront d’apporter des éclaircissements 
et seront prises en compte pour remédier aux 
carences qui pourraient être constatées.

Ils ont aussi reconnu l’importance grandissante 
de la mouvance d’ultra droite, notamment dans 
la diffusion par internet de « la haine en ligne », 
tout en regrettant l’impossibilité aujourd’hui de 
fermer ces sites quand ils sont basés à l’étranger, 
rendant inopérantes les décisions administratives 
et judiciaires prises dans notre pays.

Ils ont admis que la tragédie de Saint-Just 
interrogeait sur la détention d’armes et devrait 
conduire à ce qu’un signalement devant la justice 
pour menaces à la personne aboutisse plus 
largement à un retrait des armes en possession 
de l’auteur des menaces.

Plus récemment, le 31 mars, toujours en 
commission de la Défense, j’ai interrogé le 
Général Henri, chargé du renseignement 
territorial à la Direction générale de la 
Gendarmerie nationale. Il a affirmé que la 
gendarmerie prenait désormais davantage en 
compte le phénomène survivaliste, relativement 
nouveau mais en forte progression, souvent lié à 
l’extrême droite, voire à des mouvements nazis 
dont les membres sont lourdement armés.
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Au regard de ces réponses et dans le respect 
de l’instruction judiciaire en cours, j’interrogerai 
prochainement le gouvernement :

n Pour que la réglementation en vigueur 
évolue vers une maîtrise plus stricte du 
nombre d’armes détenues, de leur calibre et 
du stock de munitions. 

n Pour que les forces de gendarmerie et 
de police puissent avoir un accès direct et 
instantané au fichier national informatisé 
AGRIPPA, qui répertorie sur l’ensemble du 
territoire français tous les possesseurs d’armes 
et la nature des armes dont ils disposent, ainsi 
que les refus qui auraient pu être notifiés, 
l’objectif étant de mieux sécuriser leurs 
interventions. 

n Pour que les différents fichiers du 
signalement puissent être interconnectés 
afin de mieux déceler les individus dangereux 
et évaluer la nécessité de prendre des mesures 
préventives. 

n Pour que soit mise en débat l’obligation 
d’un signalement par le gestionnaire d’un 
stand de tir quand il constate la dangerosité 
d’un usager fréquentant sa structure.

n Pour que soient renforcés les effectifs de 
la gendarmerie, afin qu’elle soit mieux à même 
de recueillir des renseignements de proximité 
et que soit maintenue sa présence territoriale. 
Faut-il rappeler que la brigade de Viverols 
dont dépendait St-Just a été fermée dans le 
cadre d’une réorganisation territoriale de la 
gendarmerie et que la Compagnie d’Ambert 
aurait été supprimée en 2018 sans une large 
mobilisation des élus de l’arrondissement.

En assurant ma responsabilité de 
parlementaire dans la prise en compte de 
cette tragédie, j’ai bien évidemment en tête 
l’exigence légitime des familles de connaître 
toute la vérité mais aussi le devoir que nous 
avons de tout mettre en œuvre pour qu’un 
tel drame ne puisse se reproduire.

SANOFI ET LA PRODUCTION 
DE MÉDICAMENTS EN FRANCE

AVENIR DU SITE DE VERTOLAYE

Question orale du 8 décembre 2020

M. André Chassaigne. Le 5 novembre 2020, 
Sanofi entamait la procédure d’information et 
de consultation sur son projet Pluton. Cette 
nouvelle société de production de principes 
actifs reprendrait six usines Sanofi en Europe, 
dont deux en France : celles de Saint-Aubin-lès-
Elbeuf, en Seine-Maritime, et de Vertolaye, à deux 
pas de chez moi. Les médicaments cédés à cette 
société auraient, semble-t-il, été sélectionnés 
par Sanofi pour leur faible rentabilité, parce que 
leurs procédés de fabrication laisseraient peu de 
possibilités d’amélioration pour augmenter les 
marges. 

Sanofi ne conservant qu’un actionnariat 
transitoire de 30 %, l’introduction en bourse 
de cette entité devenue autonome rend 
incertaine sa pérennité.

Cette inquiétude est aggravée par une note 
interne à Sanofi qui met en lumière une suite au 
projet Pluton, dénommée Alastor, et révèle que 
quatre autres sites de chimie français pourraient 
être cédés en 2023, voire fermés à l’horizon 
2024 : Mourenx, Ploërmel, Aramon et Sisteron. 
Le groupe Sanofi cesserait ainsi toute production 
chimique de principes actifs sur le sol français.

D’où mes quatre questions :

- Le Gouvernement soutient-il le plan Pluton 
et la création de cette nouvelle entité ? 

- Dans ce cas, favoriserez-vous l’introduction 
du capital public de la Banque publique 
d’investissement, BPIfrance, avec, en contrepartie, 
un droit de regard pour garantir la pérennité 
des sites industriels concernés et de leurs 
emplois ?

- Troisième question : allez-vous demander 
à Sanofi de s’engager à abandonner le projet 
Alastor, qui menace le maintien des sites de 
production français de principes actifs ? 

- Enfin, plus largement, quelles sont les 
mesures que le Gouvernement compte prendre 
pour assurer l’indépendance pharmaceutique et 
la souveraineté sanitaire de la France ?

Mme la présidente. La parole est à M. le 
ministre délégué chargé des petites et moyennes 
entreprises.

M. Alain Griset, Ministre délégué chargé des 
petites et moyennes entreprises. 

[…] Le groupe Sanofi a récemment simplifié son 
organisation en cinq branches, afin de retrouver 
de la souplesse et de la cohérence d’action.

Il s’agit pour le laboratoire de se maintenir 
dans la compétition : je rappelle qu’en deux ans, 
Sanofi a reculé de la cinquième à la septième 
place dans le classement des laboratoires 
mondiaux.

La réorganisation met en avant trois branches : 

la médecine de spécialité, la médecine générale 
et les vaccins, qui sont orientés vers les thérapies 
d’avenir. Elle tient compte des dernières 
acquisitions du groupe. Deux autres branches 
rendues plus autonomes concernent la médecine 
grand public et la production des principes actifs.

Cette dernière branche fait l’objet d’une 
stratégie appelée Pluton par le groupe. Il s’agit 
de regrouper six sites industriels européens de 
fabrication de principes actifs, dont deux Français 
– Vertolaye, dans votre circonscription, et Saint-
Aubin-lès-Elbeuf en Seine-Maritime –, afin de 
créer une entreprise européenne. L’objectif est 
de disposer d’un nouvel acteur pour renforcer la 
souveraineté européenne dans la phase amont 
de fabrication des médicaments. Cette entreprise 
travaillant surtout pour des tiers, Sanofi envisage 
une autonomisation de son activité tout en restant 
au capital du nouvel ensemble. […]

Le projet a été présenté au Gouvernement parce 
qu’il représente une nouvelle réponse industrielle 
aux défaillances d’approvisionnement 
observées avant et pendant la crise sanitaire. Il 
va dans le sens de l’appel à manifestation d’intérêt 
lancé par le ministère de l’économie, des finances 
et de la relance pour relocaliser la production de 
certains médicaments critiques.

Compte tenu de l’empreinte industrielle forte 
de Sanofi en France avec ses dix-huit usines et ses   
25 000 salariés, le Gouvernement est très attentif 
à son activité sur notre territoire. Ainsi l’annonce 
par Sanofi, en juin 2020, d’un investissement et 
de créations d’emplois à Marcy-l’Étoile afin de 
développer une unité flexible de production 
de vaccins est-elle une excellente nouvelle. 
Le Gouvernement veillera à ce que le projet 
Pluton vienne de la même manière renforcer la 
stratégie du groupe en faveur de la souveraineté 
industrielle.

Le projet Alastor n’est à ce jour pas confirmé : 
vous comprendrez donc, monsieur le député, que 
je ne fasse aucun commentaire à ce stade, mais 
si jamais ces rumeurs venaient à se concrétiser, 
sachez que ma collègue Agnès Pannier-Runacher 
fera preuve de la même vigilance et se donnera 
les mêmes objectifs qu’à propos du projet Pluton.

Mme la présidente. La parole est à M. André 
Chassaigne.

M. André Chassaigne. Je vous remercie pour 
votre réponse, monsieur le ministre délégué, 
mais je note qu’il est paradoxal que Sanofi 
se coupe d’une partie de sa production - en 
faisant produire par d’autres les principes 
actifs - au moment même où le groupe 
passe du septième au cinquième rang des 
entreprises pharmaceutiques. Vous comprenez 
bien l’inquiétude que cela peut susciter ! Sanofi a 
certes pris l’engagement de rester à hauteur de 30 
% dans le capital de la nouvelle société, mais pour 
une durée limitée – cinq ans je crois. La crainte 
c’est que l’introduction en bourse du groupe 

autonome ne soit l’occasion de l’habituel jeu 
de Monopoly des fonds de pension et des 
fonds de développement. Le projet de Sanofi 
n’offre donc aucune garantie pour l’avenir. La 
participation de la BPI au capital en serait une 
mais vous n’avez pas répondu sur ce point.

LA SOUVERAINETÉ SANITAIRE 
À L’ÉPREUVE DE LA CRISE 

DU COVID-19 

Intervention du 19 mai 2020

M. André Chassaigne. Le groupe La 
République en marche ayant convoqué ce débat 
sur la souveraineté économique, écologique et 
sanitaire, je ne peux m’empêcher de souligner 
l’ironie, voire l’hypocrisie de la démarche, car vous 
n’avez cessé depuis trois ans de déréglementer, 
de déréguler les marchés, de dynamiter les 
protections sociales. […] Mais allons-y, soyons 
concrets.

Commençons par la souveraineté sanitaire. 
Quel douloureux atterrissage pour vous 
qui semblez découvrir les méfaits du sous-
investissement public chronique dans notre 
système de santé. Mais c’est le fruit de l’austérité 
budgétaire que vous avez toujours défendue 
depuis votre arrivée au pouvoir ! On ne peut pas 
dire que vous n’étiez pas au courant des ravages 
de votre politique. Depuis 2017, nous vous 
avons interpellés à des dizaines de reprises sur 
la situation catastrophique de l’hôpital public et 
de nos EHPAD, dans le prolongement de notre 
tour de France de plus de 200 établissements. En 
réponse, à chaque fois, de jolis mots d’apaisement ; 
mais aussi, à chaque fois, les sauts de cabri de la 
doxa budgétaire - baisse des dépenses publiques, 
baisse des dépenses publiques…

Restaurer la souveraineté sanitaire du pays, 
cela commence par des mesures fortes :

n Annulation de la dette des hôpitaux et des 
EHPAD.

n Embauche massive des personnels.
n Mobilisation de 10 milliards d’euros sur le 

budget de l’État pour les investissements les plus 
urgents en matériel et dans les locaux.

n Création d’un véritable pôle public du 
médicament et du matériel médical. 

Êtes-vous prêts à mettre cet argent sur la 
table ? Vous le savez, pour répondre, il faut se 
pencher sur les recettes de la sécurité sociale et 
de l’État, ces recettes que vous avez asséchées 
par votre politique au service des privilégiés de 
la fortune : suppression de l’ISF, transposition du 
crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi – 
CICE – en exonérations permanentes, flat tax… 
Ils sont là, les milliards qui manquent cruellement 
à notre système de santé, à notre souveraineté 
sanitaire et à tous nos services publics !
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MÉDECINS SALARIÉS : 
UNE PREMIÈRE AVANCÉE CONTRE 
LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE

Depuis près de vingt ans, nous assistons 
aux départs successifs de nos praticiens 
généralistes, mais aussi spécialistes. Ce 
phénomène n’a pu être freiné, malgré les 
mesures incitatives mises en œuvre par l’État et 
par les collectivités (aide à l’installation, zones 
franches, création de maisons de santé...). 

Certes, les modes de vie des praticiens 
nouvellement diplômés ont évolué avec le désir 
de disposer d’un temps libre plus important pour 
la vie familiale et les loisirs, mais l’affaiblissement, 
voire la disparition, d’un nombre important 
de services hospitaliers de proximité et de 
maternités a été un facteur aggravant et dissuasif 
pour de nombreux praticiens libéraux tentés par 
l’exercice en milieu rural. 

Notre circonscription a durement subi ces 
politiques de restrictions budgétaires qui ont 
conduit à la fermeture de la maternité d’Ambert 
en 2006 et à la disparition de plusieurs services 
au sein de l’hôpital, notamment celui de la 
chirurgie.

Face à cette situation alarmante, je note 
avec intérêt les initiatives prises par des élus 
locaux ou par des professionnels de santé, 
particulièrement la dernière d’entre elles à 
Ambert, afin d’offrir aux praticiens libéraux 
des lieux d’exercice partagé comme le sont les 
maisons pluridisciplinaires de santé. 

Pour ce qui me concerne, depuis de 
nombreuses années, je me mobilise au 
cœur du territoire, aux côtés des élus et des 
professionnels de santé, pour construire des 
politiques susceptibles de faire reculer les 
déserts médicaux. 

Ainsi, le souhait affiché par une majorité de 
jeunes praticiens désirant pratiquer sous statut 
salarié, m’a convaincu de la nécessité de créer 
des centres de santé, dédiés à l’exercice 
salarié de la médecine, en complément des 
maisons de santé, réservées à l’exercice 
libéral. En effet, bien implantées en milieu 
urbain, ces structures le plus souvent adossées 
à des établissements de santé ou portées par 
des collectivités, se développent désormais 
sur les territoires ruraux. En Saône-et-Loire, 
l’implantation de plusieurs centres de santé, 
à l’initiative du conseil départemental, en 
concertation avec les médecins libéraux, a 
permis de faire reculer significativement les 
déserts médicaux. Pourquoi une structure qui 
fait la démonstration de son efficacité en 

Saône-et-Loire, ne fonctionnerait-t-elle pas 
chez nous?

C’est pourquoi, le 18 mai 2018 à Ambert, 
avec mon suppléant Eric Dubourgnoux et 
le collectif citoyen que nous avions mis en 
place, nous avons pris l’initiative d’organiser 
un grand forum sur les centres de santé, 
auquel ont participé de nombreux responsables 
nationaux de ces structures, ainsi que le président 
du conseil départemental de Saône-et-Loire, 
André Accary. Près de 150 personnes, parmi 
lesquelles de nombreux élus et professionnels 
de santé, ont participé à cette réunion qui a 
permis d’informer en toute objectivité sur le 
fonctionnement des centres de santé. 

Dans les semaines qui ont suivi, mon ami Jacky 
Grand, Conseiller départemental communiste 
du canton de Billom, est intervenu à plusieurs 
reprises au sein de l’assemblée départementale 
pour relayer la nécessité de telles structures. 
Il a finalement obtenu qu’une délibération 
soit adoptée pour permettre l’implantation 
de centres de santé sur des territoires 
prioritaires, parmi lesquels le Livradois 
et la Montagne Thiernoise. Ce projet est 
actuellement en cours de finalisation, avec 
une première concrétisation sur St-Germain-
l’Herm. C’est une première avancée.

En complément des actions que je m’efforce 
de conduire sur la circonscription, je participe 
activement au travail parlementaire au sein 
de mon groupe politique pour promouvoir 
des mesures de santé publique que je tiens à 
évoquer succinctement.

Déjà en 2009, dans le cadre d’une 
proposition de loi sur la démographie 
médicale, j’avais défendu la suppression 
du numerus clausus, instauré il y a une 
cinquantaine d’années dans le seul but de limiter 
les dépenses de santé. Or, ce dispositif qui a 
amplifié la pénurie de praticiens a été supprimé 
il y a un an seulement. Si notre proposition avait 
été adoptée, nous aurions dès aujourd’hui des 
effectifs de médecins en hausse.

En 2019, j’ai déposé une nouvelle 
proposition de loi avec les élus de mon 
groupe parlementaire pour l’adoption de 
mesures d’urgence afin de faire reculer les 

déserts médicaux et la précarité sanitaire. 
Nous proposons notamment la généralisation 
du tiers payant pour les professionnels de 
santé qui relèvent de la médecine de ville 
ainsi que l’encadrement des dépassements 
d’honoraires à hauteur de 30 % du tarif 
opposable pour les médecins conventionnés en 
secteur 2, sachant que le dépassement pratiqué 
actuellement est de 56 %, selon un rapport de 
la Cour des Comptes de 2017. 

Un chapitre entier de cette proposition de 
loi est consacré aux mesures de régulation 
pour l’installation des médecins et à la mise en 
place de centres de santé. Nous proposons 
notamment un conventionnement sélectif 
pour que l’installation d’un médecin dans 
une zone à forte densité médicale ne puisse 
intervenir qu’en parallèle avec la cessation 

d’activité libérale d’un médecin exerçant dans 
la même zone.

Nous proposons également :
n Le rétablissement des gardes de nuit, les 

week-ends et les jours fériés. 
n Qu’une partie des aides existantes pour 

l’installation soit affectée aux collectivités 
territoriales pour la création de centres de santé.

J’ai parfaitement conscience des difficultés 
à surmonter pour répondre à l’enjeu décisif 
qu’est le maintien des praticiens de santé sur 
nos territoires ruraux. C’est donc en toute 
responsabilité que je m’efforce d’apporter 
des solutions concertées avec les acteurs 
du territoire ainsi qu’avec mes collègues 
parlementaires, quelles que soient leurs 
convictions politiques.

RETRAITES AGRICOLES
LA PROPOSITION DE LOI 

REVALORISANT LES PENSIONS DE 
RETRAITE AGRICOLES EST ENFIN 

ADOPTÉE 

L’Assemblée nationale puis le Sénat ont 
voté à l’unanimité la proposition de loi de 
revalorisation des retraites agricoles, dont 
j'ai été le rapporteur. Une première avancée, 
attendue depuis des décennies par les retrai-
tés agricoles et leurs représentants associatifs 
et syndicaux.

Le minimum de pension pour une carrière 
complète de chef d’exploitation passera 
ainsi de 75 % à 85 % du SMIC, avec une 
revalorisation moyenne de 120 euros mensuels 
au plus tard le 1er janvier 2022 pour près de 
200 000 retraités actuels mais aussi pour les 
futurs retraités. 

Fruit d’un long travail, cette première 
avancée doit permettre de continuer à tracer 
le chemin d’une reconnaissance à la hauteur 
de tous les travailleurs de l’agriculture, et en 
particulier des femmes, pour que leur soit enfin 
garanti un haut niveau de protection sociale à 
la hauteur de leur activité.

Au-delà des seules retraites agricoles, 
je poursuis mon engagement en faveur de 
pensions dignes pour tous.
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TRANSPARENCE DE L’INFORMATION SUR 
L’ORIGINE DES PRODUITS AGRICOLES 
ET LUTTE CONTRE LES ALLÉGATIONS 

ABUSIVES

L’Assemblée nationale a adopté une 
proposition de loi relative à la transparence 
de l’information sur les produits agricoles 
et alimentaires. J’avais déposé plusieurs 
amendements visant à répondre à la 
recrudescence des allégations visant clairement 
à tromper le consommateur sur l’origine des 
produits alimentaires.

Alors que des progrès ont été accomplis 
depuis plusieurs années sur le renforcement de la 
réglementation concernant l’indication d’origine 
ou du pays d’origine des produits agricoles et 
alimentaires, nous assistons à la multiplication 
des stratégies marketing de certains grands 
industriels de l’agroalimentaire et de la 
distribution, afin de bénéficier de la mention 
valorisante de l’origine française des produits.

Ces stratégies portent particulièrement sur 
l’étiquetage et la présentation de produits 
transformés, qui comportent de plus en plus 
fréquemment les mentions « élaboré en France » 
ou « transformé en France » ou « fabriqué en 
France », le plus souvent accompagnées du 
drapeau national ou d’une carte de France, 
alors que les produits sont fabriqués à partir de 
matières premières d’origine étrangère.

La volonté manifeste d’induire le 
consommateur en erreur appelle une réponse 
législative à inscrire dans le cadre des dispositions 
du code de la consommation énumérant les 
pratiques commerciales jugées trompeuses et, à 
ce titre, déloyales et interdites.

Si les amendements déposés en ce sens ont été 
finalement rejetés par la majorité, je poursuivrai 
mes actions en faveur de la transparence sur 
l’origine de l’ensemble des produits agricoles 
et alimentaires à l’état brut ou transformé.

RAPPORT D’INFORMATION 
ET RÉSOLUTION 

SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
DANS L’UNION EUROPÉENNE 

Le 2 décembre 2020, avec ma collègue Ca-
therine Osson, j’ai présenté devant la Com-
mission des Affaires européennes un rapport 
d’information sur la sécurité alimentaire euro-
péenne, intitulé « Pour une alimentation sûre et 
saine : renforcer la sécurité alimentaire au sein 
de l’Union européenne ».

Ce rapport est le fruit d’un travail de plusieurs 

mois sur la capacité des autorités publiques 
européennes et de toute la chaîne agroalimentaire 
à garantir des denrées alimentaires sûres et 
nutritives, ainsi qu’une diffusion transparente 
et adéquate des informations sur l’origine, le 
contenu, l’étiquetage et l’utilisation des denrées 
alimentaires. 

Nos travaux ont donc porté sur la sécurité 
sanitaire des aliments et la transparence sur le 
contenu de notre alimentation, pour lesquelles il 
existe une législation européenne très structurée.

Le rapport formule 21 propositions, en 
particulier la création d’une police sanitaire 
européenne avec des moyens spécifiques, 
la mise en place d’outils pour un meilleur 
étiquetage de l’origine et de la traçabilité, 
et une meilleure harmonisation des systèmes 
nationaux de contrôle sanitaire.

FUTURE POLITIQUE AGRICOLE 
COMMUNE (PAC) ET SOUVERAINETÉ 

ALIMENTAIRE 

Je suis intervenu à plusieurs reprises 
dans le débat sur la future PAC 2021 - 2027 
et le besoin d’une nouvelle ambition pour la 
politique alimentaire européenne :

Le 27 mai 2020, j’ai dénoncé l’inconsistance 
de la PAC en pleine crise sanitaire, et appelé à la 
refondation d’une nouvelle politique agricole et 
alimentaire commune.

Le 22 juillet 2020, j’ai pris l’initiative de 
demander au Président de la République, 
avec plus de 30 parlementaires cosignataires, 
que la France organise un sommet 
européen sur la souveraineté alimentaire,  
sur le modèle de la conférence de Stresa de 
juillet 1958, acte fondateur des grands principes 
de la PAC.

Le 1er octobre 2020, je suis intervenu 
lors d’une audition du Commissaire européen 
chargé de l’Agriculture, Janusz Wojciechowski, 
sur le budget de la PAC, le contenu des futurs 
plans stratégiques nationaux et les revenus des 
agriculteurs.

Le 17 février 2021, j’ai lancé un appel 
aujourd’hui cosigné par 54 parlementaires 
de toutes les sensibilités politiques en 
soutien à l’élevage en zones de montagne 
et défavorisées, alors que de graves menaces 
pèsent sur les soutiens qui seront accordés aux 
éleveurs dans la déclinaison française de la future 
PAC 2021-2027 :

AGRICULTURE - ALIMENTATION
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« La crise sanitaire que nous traversons a mis en 
lumière de grands enjeux collectifs, qui transcendent 
les frontières politiques : la reconquête de notre 
souveraineté alimentaire fait partie de ces enjeux. 
Parlementaires du Massif central et des autres 
massifs français, nous sommes convaincus qu’il y a 
urgence à agir collectivement pour assurer la survie 
des exploitations agricoles de nos territoires.

Nous le savons, beaucoup de ces exploitations 
agricoles sont en sursis. Faute de prix rémunérateurs 
pour leur production. Face à la répétition et l’aggravation 
des aléas climatiques et des crises sanitaires. Faute d’un 
renouvellement suffisant des générations en agriculture. 

Nos éleveurs sont particulièrement touchés. Dans des 
filières comme l’élevage bovin ou ovin, laitier comme 
allaitant, ce sont déjà plus de 2 000 exploitations qui 
ferment leurs portes, chaque année, dans le plus grand 
silence. 

Plusieurs dizaines de milliers d’emplois agricoles 
sont menacés dans les 5 prochaines années sur 
nos territoires de montagne. Avec eux, ce sont des 
activités et services essentiels à une ruralité vivante qui 
sont voués à disparaître.

Car nos exploitations d’élevage herbager ne font 
pas seulement que produire des viandes et produits 
laitiers d’excellence. Elles stockent du carbone et 
regorgent de biodiversité. Elles sont à la base de 
l’attractivité touristique avec les millions d’hectares de 
prairies pâturées par les troupeaux qui façonnent nos 
paysages ouverts aux activités de nature. Elles créent 
et maintiennent les emplois dans la transformation 
agroalimentaire locale. Elles permettent de maintenir 
une qualité de vie et des services publics essentiels au 
quotidien. 

Assurer un avenir à nos exploitations agricoles de 

massif, c’est assurer un avenir à la vie de nos territoires. 
La future PAC 2021 – 2027 ne peut être juste si 

elle n’est pas d’abord au service des productions les 
plus durables et les plus fragiles, tel que l’élevage en 
zones de massifs et défavorisées. Si la prochaine PAC 
doit évidemment accompagner la « transition » des 
systèmes les moins vertueux vers une production plus 
durable, elle doit prioritairement récompenser aussi les 
exploitations agricoles qui ont su, depuis des décennies, 
et souvent en l’absence de toute rentabilité, préserver 
un modèle à haute valeur environnementale : celui de 
notre agriculture de montagne.

Mais aujourd’hui, nous sommes particulièrement 
inquiets au regard des arbitrages nationaux et européens 
qui se dessinent pour sa mise en œuvre. Le danger est 
grand de voir sacrifier notre élevage de montagne.

Aussi, nous formulons collectivement trois demandes 
primordiales dans le cadre des négociations en cours : 

Nous voulons que nos éleveurs conservent, au moins 
à leur niveau actuel, les aides couplées du premier pilier 
de la PAC dont dépend entièrement la survie de leurs 
exploitations. Selon les derniers chiffres des comptes 
nationaux de l’agriculture, la seule aide couplée de la 
PAC représentait 80% du revenu des éleveurs de bovins 
de race à viande, en 2019 !

Nous voulons que les surcoûts qu’ils subissent, liés 
aux « handicaps naturels » de nos territoires, continuent 
d’être compensés à leur juste niveau, à travers une ICHN 
forte, centrée sur l’élevage.

Nous voulons que la PAC rémunère l’ensemble des 
services environnementaux rendus par nos exploitations 
familiales et herbagères. 

Aux côtés des éleveurs et de tous les acteurs de 
nos territoires, nous demandons que ces exigences 
fondamentales soient respectées. »

Premiers cosignataires :
Mme Marie-Noëlle BATTISTEL 
Mme Anne BLANC 
M. Jean-Yves BONY
M. Julien BOROWCZYK
Mme Claire BOUCHET
M. Hussein BOURGI
M. Jean-Marc BOYER
M. Fabrice BRUN
M. Daniel CHASSEING
M. Dino CINIERI
Mme Cécile CUKIERMAN
Bernard DELCROS
M. Vincent DESCOEUR
Mme Jeanine DUBIE

M. Jean-Paul DUFREGNE
M. Philippe FOLLIOT
M. Bernard FOURNIER
M. Olivier GAILLARD
M. Thomas GASSILLOUP
M. Eric GOLD
M. Guillaume GONTARD
Mme Sylvie GUILLAUME 
M. Antoine HERTH
M. Eric JEANSANNETAS
M. Christophe JERRETIE
M. Régis JUANICO
M. Jean-Jacques LOZACH
M. Jacques-Bernard MAGNER
M. Stéphane MAZARS
Mme Nora MEBAREK

M. Jean-Baptiste MOREAU
M. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER
Mme Guylène PANTEL
Mme Christine PIRES-BEAUNE
M. Christian REDON-SARRAZY
M. Martial SADDIER
M. Stéphane SAUTAREL
Mme Nadia SOLLOGOUB
Mme Bénédicte TAURINE
M. Jean-Claude TISSOT
Mme Cécile UNTERMAIER
Mme Isabelle VALENTIN
M. Pierre VENTEAU
M. Arnaud VIALA
Mme Laurence VICHNIEVSKY
M. Jean-Pierre VIGIER

André CHASSAIGNE
Député du Puy-de-Dôme 

Pour une Politique Agricole Commune juste, au service 
des productions durables et de nos territoires de montagne  



LORS DE L’ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE 
FRANCO-ALLEMANDE 

Extraits de l’intervention du 6 février 2020

« En 2020, affronter la situation, et engager 
une démarche efficace en matière climatique, 
c’est commencer par dire la vérité et cesser 
de vouloir esquiver le fond des problèmes 
[…] Affronter la situation, c’est affirmer 
clairement que l’humanité est confrontée à 
un défi climatique qui lui impose de réduire 
drastiquement ses émissions de GES dans un 
délai si contraint qu’il appelle des mesures 
radicales et un engagement des pouvoirs 
publics sans précédent. 

Affronter la situation, c’est dire que […] 
l’ensemble des pays de l’Union européenne, 
portent une responsabilité historique dans 
le cumul des émissions passées, et donc une 
responsabilité première en matière de réduction 
d’émissions jusqu’à la neutralité et le stockage 
de carbone. 

Affronter la situation c’est […] présenter nos 
actions en cours secteur d’émission par secte:ur 
d’émission, pour répondre concrètement aux 
objectifs fixés par le GIEC. 

[…] Coopérer vraiment, c’est se fixer 
des objectifs partagés, dégager les moyens 
budgétaires et financiers d’y parvenir, 
mettre en œuvre des politiques publiques à 
la hauteur, les contrôler et les évaluer pour 
les adapter.

n En matière de baisse de nos consommations 
d’énergie et d’efficacité énergétique.

n En matière de baisse des émissions dans 
le secteur des transports et de mobilité 
décarbonée. 

n En matière de baisse des émissions de 
l’industrie de l’énergie, et d’atteinte d’un mix 
électrique totalement décarboné.

n En matière de relocalisation et d’efficacité 
énergétique de notre industrie.

n En matière d’isolation et de rénovation 
thermique du secteur résidentiel - tertiaire.

n En matière de relocalisation et de 
qualité écologique et nutritionnelle de nos 
productions agricoles.

n En matière de politique internationale 
pour stopper la course folle aux accords 
de libre-échange et à la croissance des 
échanges internationaux, qui entrent en totale 
contradiction avec tous nos engagements 
climatiques ».

INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE DE 
L’UNION EUROPÉENNE

Extraits de mon intervention du 24 juin 2020 
devant la commission des affaires européennes

« Dans ce bref temps d’échange sur un enjeu 
aussi déterminant pour notre avenir, je reviendrai 
sur les 2 éléments qui me paraissent prioritaires :

Premièrement, si nous visons plus 
d’indépendance énergétique européenne, 
et si nous voulons décarboner l’Europe, il 
faut investir massivement dans la baisse 
de nos consommations énergétiques et 
l’efficacité des usages de l’énergie. Il faut 
donc baisser drastiquement et rapidement nos 
consommations et nos émissions de GES des 
secteurs du bâtiment et des transports.

C’est la mère des batailles ! 
Mais cette mère des batailles est d’abord 

budgétaire ! Il n’y a pas d’autres moyens d’agir que :
n Soutenir à vitesse grand V la rénovation 

thermique globale du parc de logements et de 
bâtiments publics.

n Mettre le paquet sur le transfert 
des usages du véhicule individuel et des 
transports routiers, d’une part vers des 
modes doux et les transports en commun pour 
les véhicules individuels, d’autre part vers le 
transport ferroviaire et fluvial pour le transport 
de marchandises. 

Si nous partageons ce constat, il faut non 
seulement s’assurer que le plan de relance 
européen aille dans ce sens, mais que notre 
engagement budgétaire national aussi ! Je 
pose ainsi cette question à vous tous mes chers 
collègues : êtes-vous prêts à défendre et à 
dégager dès le prochain budget national 2021 
les 10 à 15 milliards d’euros nécessaires pour 
un soutien efficace à la rénovation thermique 
annuelle de 700 000 logements en France et 
des bâtiments publics ? 

De la même façon, êtes-vous prêts à 
réinvestir massivement dans notre réseau 
ferroviaire et sur l’offre de fret alors que 
nous faisons tout le contraire depuis 20 ans ? 
La décarbonation du secteur des transports 
passe par l’investissement dans le réseau 
ferroviaire pour les mobilités du quotidien, dans 
les infrastructures et les aménagements pour 
les modes les plus sobres en carbone (marche, 
cycles) et dans les transports en commun. En lien 
avec les autorités organisatrices de la mobilité 

RÉPONDRE À L’URGENCE CLIMATIQUE
Je suis intervenu à plusieurs reprises en 2020 sur l’urgence que nous avons à agir pour contenir 

l’emballement climatique en limitant drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre.

sur les territoires, l’accès du plus grand nombre 
aux transports collectifs en allant jusqu’à leur 
gratuité doit être soutenu par l’Etat.

Deuxièmement, sur la dimension de la 
production et de la distribution d’énergie. Je 
partage la nécessité de stopper le soutien aux 
énergies fossiles et de travailler à rehausser les 
prix du carbone. Mais je ne crois pas en revanche 
aux vertus intrinsèques, ni à la réactivité et à 
l’efficacité indispensables du seul marché pour 
sortir de l’impasse climatique et énergétique. 

Il nous faut au contraire construire de 
puissants outils publics nationaux et européens 
et en garantir les moyens. L’atteinte de la 
neutralité carbone à l’horizon 2050, et la baisse 
des émissions de 50 à 65 % d’ici 2030 (dix ans !) 
est vitale pour espérer contenir l’emballement 
climatique, respecter l’Accord de Paris et 
assurer un monde vivable pour nos enfants et 
petits-enfants. 

Nous continuons de défendre l’impérieuse 
nécessité d’une véritable planification 
énergétique européenne et nationale, 
adossée à un pôle public de l’énergie et de 
l’efficacité énergétique regroupant l’ensemble 
des entreprises et services publics qui 
produisent, transportent, stockent, distribuent et 
commercialisent de l’énergie ou qui fournissent 
des services énergétiques. 

Seul un pôle public intégré sera en 
capacité d’assurer la trajectoire de baisse 
de nos consommations d’énergie finale, 
d’accompagner les besoins d’électrification 
des secteurs les plus fortement émetteurs de 
gaz à effet de serre comme les transports ou le 
chauffage, de sécuriser les approvisionnements 
en énergie du pays, de garantir un droit d’accès 
effectif à l’énergie pour tous, particuliers ou 
entreprises, et d’assurer un développement 
équilibré des territoires ».

« COMMENT L’UNION EUROPÉENNE 
PEUT-ELLE PARVENIR À LA NEUTRALITÉ 

CLIMATIQUE EN 2050 ? »

Extraits de mon intervention devant la 
Commission des Affaires européennes, le 13 
janvier 2021, lors de la présentation du rapport 
d’information sur cette question.

« […] Une planification « énergie/climat » 
honnête, responsable, suppose de prendre 
en compte toutes les émissions, les émissions 
intérieures, c’est-à-dire les émissions des 
ménages et activités économiques intérieures 
hors exportations, mais aussi les émissions 
associées à toutes nos importations, qui 
signifient consommation sur notre territoire.

Cet indicateur s’appelle « l’empreinte 
carbone ». Il ne fait manifestement toujours 
pas partie du logiciel européen, mais 
semble-t-il pas réellement partie non plus 
du logiciel national. […] Les données 2015 
– 2019 sont pourtant disponibles. Elles 
sont catastrophiques : notre « empreinte 
carbone » progresse, faisant de la France 
une bien mauvaise élève climatique.

Nous le savons, il existe un « découplage » 
de plus en plus fort entre la lente baisse, 
(trop lente) de nos émissions intérieures, et 
la hausse spectaculaire des émissions liées 
à nos importations, particulièrement dans la 
dernière décennie. Vous conviendrez tous avec 
moi que c’est le résultat de 40 années de 
politiques néolibérales accélérant toutes les 
délocalisations industrielles.

Or, l’honnêteté politique européenne comme 
nationale en matière d’objectifs de baisse des 
émissions de gaz à effet de serre commanderait 
de faire systématiquement référence à 
l’empreinte carbone ». 
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SAPEURS-POMPIERS 
ET SÉCURITÉ CIVILE

MAINTIEN DE L’HÉLICOPTÈRE DRAGON 63

Le 30/06/2020, j’ai interpellé le Ministre de 
l’intérieur sur les conséquences d’un éventuel 
transfert de l’hélicoptère Dragon 63 sur la base 
de Mende en Lozère pour la période estivale.

Basé à Aulnat, il est un des maillons essentiels 
de l’intervention de secours, avec des équipes 
du Smur, sur les 4 départements de l’ancienne 
région Auvergne, et notamment sur le Puy-de-
Dôme. 

Ainsi, en 2019, il est intervenu 813 fois, dont 
191 en été et 196 hélitreuillages, et a secouru 
200 personnes durant les 2 mois d’été, au 
moment de l’afflux de touristes et la pratique 
accrue de sports extérieurs.

De plus, le territoire est confronté en été 
à des sous-effectifs d’urgentistes, entraînant 
plus de transferts de patients vers le CHU de 
Clermont-Ferrand, et sollicitant davantage 
l’équipe médicalisée héliportée. 

Or, suite à une réduction de la disponibilité 
des hélicoptères de la sécurité civile, un transfert 
durant l’été du Dragon 63 vers Mende a été 
prévu, sans concertation préalable.

Le retrait ponctuel de cet appareil serait 
compensé par ceux basés à Egletons, dans le 
Rhône et par celui du CHU de Clermont-Ferrand. 

Or, les délais d’interventions seraient trop 
longs, la disponibilité des appareils aléatoire 
ou, pour celui du CHU, avec des capacités 
techniques inférieures (hélitreuillage en zone 
difficile). 

Ce projet pourrait donc avoir des 
conséquences dramatiques pour les victimes 
nécessitant un transport aérien. 

J’ai donc demandé au ministre de ne pas 
valider ce projet de transfert du Dragon 63.

Une large mobilisation a permis de maintenir 
cet hélicoptère dans notre département.

SECOURS EN MONTAGNE - MONTS DU 
FOREZ

Le 14/09/2020, j’ai interpellé M. le Sous-
préfet d’Ambert sur la mise en œuvre des 
secours sur la zone de montagne des Hautes-
Chaumes.

Assurés exclusivement, au-delà de 1200 m,  
par le Peloton de gendarmerie de montagne 
du Mont-Dore avec l’appui de l’hélicoptère 
d’Egletons, les secours mettent plus de temps et 
parfois avec du matériel et des équipes inadaptés 
aux dommages des personnes secourues.

J’ai regretté que la connaissance du terrain 
des sapeurs-pompiers des centres de première 
intervention de proximité ne soit pas mise à 
profit au côté des militaires de la Compagnie 
de gendarmerie d’Ambert, membres du groupe 
montagne, appelés en renfort en cas de nécessité.

Aussi, pour faire évoluer le protocole 
d’intervention vers davantage de mutualisation, 
j’ai demandé qu’une concertation ait lieu avec 
les maires des communes et les acteurs de la 
protection civile de notre territoire.

Cette réunion s’est tenue à Ambert le 
07/12/2020 avec M. le Sous-Préfet, les 
responsables des services de secours concernés 
et de nombreux élus.

Il a été convenu de faire évoluer le protocole 
d’intervention en sollicitant systématiquement 
les sapeurs-pompiers des Monts du Forez, et 
en leur associant les gendarmes d’Ambert, 
titulaires d’une compétence technique.

De plus, les secours sur les Monts du Forez sont 
malheureusement affectés par une couverture 
insuffisante des réseaux de téléphonie mobile.

M. le Sous–préfet a indiqué à cette occasion 
comment les élus locaux pouvaient signaler 
un problème de couverture en précisant le 
secteur à couvrir et le problème rencontré. 
La multiplication des signalements pourrait 
accélérer l’installation de nouveaux pylônes.

SUIVI SANITAIRE DES SAPEURS-
POMPIERS 

Le 04/02/2020, j’ai interrogé la Ministre 
des solidarités et de la santé sur la mise en 
place d’un meilleur suivi sanitaire des sapeurs-
pompiers, suite au rapport de 2019 de l’Agence 
Nationale de Sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’Environnement et du Travail (ANSES). 

Les 250.000 sapeurs-pompiers sont en effet 
soumis à des contraintes et à des risques comme 
l’exposition à des substances nocives, la gestion 
des situations de crise et de stress, les risques 
physiques biologiques et psychosociaux. 

Alors qu’il existe peu d’études sur ce sujet, 
l’ANSES préconise une base de données de 
surveillance épidémiologique et un suivi médical 
post-professionnel sur les risques à long terme. 

➳ Réponse ministérielle du 16/06/2020

Le Ministre a confirmé les risques et rappelé 
que le suivi médical des sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires est défini par 

l’arrêté du 06/05/2000 sur les conditions 
d’aptitude médicale et d’exercice de la 
médecine professionnelle et préventive au sein 
des SDIS.

La visite médicale est obligatoire tous les 2 
ans pour les sapeurs-pompiers de moins de 38 
ans et tous les ans pour les autres. 

Ce suivi est plus exigeant que celui prévu 
pour la médecine du travail avec une périodicité 
de 5 ou 4 ans. Une modification de l’arrêté du 
06/05/2000 est prévue sur la visite et le suivi 
médical de fin d’activité puis post-professionnel. 

Enfin, la ministre indique qu’à la 
suite du rapport de l’ANSES, une étude 
épidémiologique sur les expositions 
professionnelles des sapeurs-pompiers est 
en cours d’élaboration.

ORGANISATION DES NUMÉROS D’APPEL 
D’URGENCE

Le 30/06/2020, j’ai interrogé le Ministre 
de la santé sur l’organisation des numéros 
d’appel d’urgence et les leçons à tirer de la 
crise sanitaire du covid-19 pour améliorer la 
prise en charge des appels. 

Durant la crise, le 15 a souvent été saturé, 
avec des temps d’attente insoutenables, son 
accessibilité passant par sa capacité à effectuer 
un tri initial, qui s’est avérée insuffisante. 

La Fédération nationale des sapeurs-
pompiers de France (FNSPF) propose donc que 
les appels soient assurés par le 112 pour toutes 
les urgences et le 116 117 pour le service 
d’accès aux soins.

Cette proposition est soutenue par les élus 
des SDIS et plusieurs syndicats de médecins 
généralistes. D’autres organisations privilégient 
une meilleure coordination de la plateforme 
départementale. 

J’ai donc demandé au ministre de faire un 
bilan et d’étudier les diverses propositions 
des acteurs de secours ou d’accès aux soins.

FINANCEMENT DE LA PRIME DE FEU ET 
SURCOTISATION 

Le 12/11/2020, j’ai adressé un courrier 
au Ministre de l’intérieur après avoir été 
interpellé par la CGT des agents des SDIS 
sur la modification du financement de la 
surcotisation des sapeurs-pompiers.

Cette surcotisation, instaurée en 1991 pour 
financer la prime de feu des sapeurs-pompiers 
n’ayant cotisé qu’une partie de leur carrière, 
devait être supprimée en 2003.

Le syndicat regrette aussi que l’augmentation 
de la prime de feu ne soit pas généralisée. 

J’ai donc demandé au ministre d’apporter des 
éclaircissements sur les arguments avancés par 

le ministère et d’adopter une position plus juste 
et équitable à l’égard des sapeurs-pompiers.

POUR L’EXAMEN DE LA LOI SÉCURITÉ 
CIVILE

Après plusieurs reports, la date d’examen de 
la proposition de loi, déposée le 15/07/2020, 
cosignée par l’ensemble des groupes politiques 
de l’Assemblée nationale et portant une 
nouvelle ambition pour la sécurité civile et les 
sapeurs-pompiers volontaires n’est toujours pas 
actée.

Je suis intervenu pour que cette loi puisse 
être examinée avant la fin de la mandature. 

Nous avons besoin de consolider notre 
modèle de sécurité civile en répartissant mieux 
les flux et la charge des interventions d’urgence 
entre les ambulances et les pompiers. Nous 
devons aussi clarifier la chaîne de commande en 
interne notamment entre les SDIS et le ministère. 
Cette hybridité qui place les professionnels et 
les volontaires sous l’autorité des collectivités 
territoriales est une force française que nous 
ne saurions remettre en cause. Toutefois, 
nous devons évoluer vers une réelle direction 
opérationnelle à l’image de ce qui se fait pour la 
police et la gendarmerie. 

Par là même, cette clarification devra 
conduire à densifier et diversifier les effectifs 
en permettant aux volontaires d’accéder à des 
fonctions de responsabilité.

La proposition de loi demande aussi une 
meilleure reconnaissance de l’engagement de 
la profession en accordant la qualité de pupille 
de la Nation aux descendants des sapeurs 
pompiers tués pendant les opérations de 
secours lors de crises majeures, en attribuant 
une bonification en matière de retraites, en 
renforçant la prise en charge par l’État de la 
protection sociale des volontaires et en créant 
une réserve de sécurité civile. 

La proposition de loi doit également être 
l’occasion d’achever le trop long débat sur le 
numéro unique pour lequel la récente crise a 
permis de nous apporter des éléments concrets 
sur la stratégie à adopter, à savoir, un numéro 
unique, couplé d’un numéro d’urgence distinct 
pour ne pas encombrer la ligne.

Également source de nombreux débats, le 
statut de « volontaire » doit être protégé face 
à sa remise en cause par la Cour de justice 
européenne. L’activité de volontaire à côté de 
son travail doit être encouragée à travers des 
dispositifs avantageux pour les entreprises 
qui en recrutent et des autorisations légales 
d’absence doivent pouvoir être accordées. 

Enfin, cette loi doit être une réponse contre 
les violences dont sont victimes nos pompiers 
en condamnant plus fermement les actes 
commis à leur encontre. 
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SUIVI DE DIVERSES SOLLICITATIONS 
NATIONALES ET LOCALES

AUDIOPROTHÈSES : 
« BONNES PRATIQUES »

Le 15/12/2020, j’ai interrogé le Ministre 
des solidarités et de la santé sur les bonnes 
pratiques dans le secteur de l’audioprothèse 
et les règles régissant la publicité. 

Le 1er janvier 2021, la réforme du 100 % 
santé s’appliquera aux aides auditives, avec 
l’objectif d’améliorer l’accès à des soins de 
qualité et de renforcer la prévention. 

Toutefois, certains 
professionnels du 
secteur dénoncent 
des campagnes de 
publicité opportunistes, 
agressives, parfois 
trompeuses, menées par 
des acteurs privés qui 
utilisent des méthodes 
de marketing et de vente sans le conseil, 
la compétence technique et l’expertise 
d’audioprothésistes. Ces pratiques peuvent 
mettre en danger les patients, souvent 
âgés ou fragiles, car elles assimilent les 
audioprothèses à un bien de consommation 
comme un autre, sans accompagnement ou 
suivi médical adaptés. 

Une régulation de la publicité semble 
donc indispensable, dans l’intérêt des 
patients et du réseau des audioprothésistes.

➳ Réponse du 29/12/2020 

Le ministère a réaffirmé la nécessité d’une 
information objective, claire et transparente 
sur les produits et prestations associées, avec 
une publicité loyale et non trompeuse. 

Elle doit limiter les risques de 
«surconsommation», notamment par le 
biais de campagnes «racoleuses» par une 
séparation des rôles de prescripteur médical 
et de vendeur, et par l’utilisation d’un devis 
normalisé plus transparent. Celui-ci permet au 
patient de comparer l’offre « 100 % santé » et 
une offre au tarif libre. 

De plus, l’instruction interministérielle du 
20/01/2020 précise le cadre applicable et 
rappelle la compétence de l’Agence nationale 
de la sécurité du médicament et des produits 
de santé (ANSM) pour le contrôle de la 
publicité sur les dispositifs médicaux. Enfin, 
les pratiques commerciales du secteur sont 
encadrées par le code de la consommation.

Une enquête de la direction générale de 

la concurrence, de la consommation et de 
la répression des fraudes, attendue d’ici 
la fin 2021, doit faire un état des lieux des 
éventuelles dérives et initier des mesures 
appropriées. La condamnation récente d’une 
enseigne d’optique à la suite d’une procédure 
engagée par la DGCCRF montre l’utilité de 
ces contrôles. 

Le ministère estime donc qu’un 
encadrement réglementaire supplémentaire 
n’apparaît pas nécessaire pour le 
moment. Il précise que les professionnels 
peuvent contacter l’autorité de régulation 
professionnelle de la publicité (ARPP) pour un 
travail commun sur des recommandations du 
secteur.

SOUTIEN AUX RADIOS LOCALES 
ASSOCIATIVES 

Le 01/12/2020, j’ai interrogé la Ministre 
de la culture sur la nécessaire augmentation 
des mesures de soutien aux radios locales 
associatives qui emploient 2 400 salariés et 
300 journalistes et touchent près de 2 millions 
d’auditeurs. 

Durant le 1er confinement lié à la crise 
sanitaire de la covid-19, elles ont continué à 
diffuser des informations d’intérêt général, 
d’ordre sanitaire ou en maintenant dans 
les territoires du lien 
social auprès 
des familles et 
des personnes 
isolées.

Or la perte 
financière due 
à la crise sanitaire est 
d’au moins 27 000 € par radio locale. Les 
radios locales associatives pourraient ainsi 
perdre 700 emplois. 520 millions d’euros ont 
bien été déployés pour soutenir les secteurs 
de la presse, des médias et des industries 
culturelles mais les radios locales associatives 
seraient exclues de cette enveloppe au motif 
qu’elles bénéficient déjà du Fonds de soutien 
à l’expression radiophonique (FSER). C’est 
pourquoi le Syndicat national des radios 
libres (SNRL) et la Conférence nationale des 
radios associatives (CNRA) demandent des 
mesures plus fortes de soutien en abondant 
davantage le FSER et en affectant 3,5 
millions d’euros aux radios associatives de 
proximité.

➳ Réponse du 29/12/2020

Les radios associatives locales, qui 
représentent plus de 700 structures en 
France, jouent un rôle essentiel en faveur 
de la communication de proximité et de la 
diversité culturelle au plus près des territoires. 
Le Gouvernement porte donc une attention 
toute particulière au soutien apporté à ce 
tissu exceptionnel de médias de proximité. 

À cet effet, le projet de loi de finances pour 
2021, malgré le contexte particulièrement 
contraint des finances publiques, renforce les 
crédits du FSER portés à 32 millions d’euros, 
soit une hausse de 1,25 million d’euros sur un 
an. Ce dispositif représente en moyenne 40 % 
des ressources de ces structures. 

Par ailleurs, le ministère de la culture 
adaptera les critères pour le calcul des 
aides versées au titre du FSER pour l’année 
2021, afin de tenir compte des circonstances 
particulières dans lesquelles l’activité de ces 
radios associatives s’est inscrite pendant la 
crise sanitaire. En outre, la loi de finances 
rectificatives permet la mise en œuvre d’un 
fonds d’urgence de 30 millions d’euros 
en direction des petites associations 
employeuses de moins de 10 salariés. Elles 
pourront ainsi obtenir une aide d’un montant 
allant entre 5 000 et 8 000 €. 

Cette aide doit leur permettre de poursuivre 
leur activité pendant la crise, de financer 
les emplois de leurs salariés et de pallier les 
difficultés liées à la trésorerie.

CHÈQUES-VACANCES

Le 19/05/2020, j’ai interrogé le Ministre 
de l’économie et des finances sur l’accès aux 
vacances des foyers les plus modestes et la 
nécessité d’abonder les chèques-vacances. 

Pour venir en soutien aux acteurs du 
tourisme, le Gouvernement a décidé de 
prélever 30 millions d’euros sur les réserves 
de l’Agence nationale des chèques-vacances 
(ANCV) afin d’abonder le fonds de solidarité 
en faveur des TPE-PME. 

Cette ponction de 30 millions d’euros 
s’opère sur un organisme qui permet chaque 
année à 11 millions de personnes de bénéficier 
de chèques-vacances et contribue aussi aux 
départs en vacances de plus de 250.000 
personnes considérées comme les plus 
fragiles : personnes âgées isolées, en situation 
de handicap ou familles monoparentales. 

De plus, cette période épidémique a 
indéniablement fragilisé de nombreux 
travailleurs et risque d’interdire l’accès aux 
vacances pour les foyers aux ressources 
amoindries. 

Aussi, tout en accompagnant la reprise 
de l’activité touristique, l’État se doit de 
favoriser l’accès aux vacances pour les 
foyers les plus démunis.

Pour cela, il pourrait abonder le montant 
des chèques-vacances et augmenter le 
volume des bons vacances délivrés par les 
caisses d’allocations familiales. 

COLLECTE IMPOSÉE DES DONNÉES 
PERSONNELLES

Le 10/03/2020, j’ai interrogé le Ministre 
de l’économie et des finances sur la 
légalité de la collecte imposée des données 
personnelles, sans information préalable, 
lors des achats effectués en magasin. 

Un réseau national de magasins, spécialisé 
dans la vente de matériel électrique, 
demande systématiquement à ses clients de 
communiquer leur nom et adresse, sans que 
ceux-ci puissent fermement s’y opposer, le 
logiciel de caisse imposant une saisie. 

Or, la collecte des coordonnées 
personnelles n’est obligatoire que pour les 
appareils susceptibles d’induire la perception 
de la redevance de l’audiovisuel public. 

Le personnel justifie cette saisie 
systématique par un éventuel avantage pour le 
client, quand celui-ci veut faire jouer la garantie 
et a perdu le ticket de caisse. Or, elle permet 
d’abord et surtout au distributeur de constituer 
facilement et sans coût supplémentaire un 
fichier de données personnelles et d’habitudes 
d’achats, stratégiquement essentiel sur le plan 
commercial et hautement valorisable. Ainsi, 
le fichier est susceptible d’être exploité, 
puis vendu, parfois plusieurs fois, sans le 
consentement exprès du client ou sans que 
celui-ci puisse s’y opposer au préalable. 

Cette pratique semble donc illégale au 
regard du code de la consommation et du 
règlement général sur la protection des 
données (RGPD).
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES 
D’AIDE PAR LE TRAVAIL (ESAT)

Le 10/03/2020, j’ai interrogé le Ministre des 
solidarités et de la santé sur les établissements 
et services d’aide par le travail. 

En effet, un rapport de l’inspection générale 
des affaires sociales a fait 37 recommandations 
et propositions. Elles visent globalement à : 

1) Consolider le principe d’un milieu 
protégé.

2) Affirmer un droit universel d’accès au 
milieu ordinaire, sans obligation et avec un 
accompagnement adapté.

3) Garantir un accès au milieu adapté, si le 
milieu ordinaire n’est pas possible.

Pour atteindre ces objectifs, il recommande 
notamment de supprimer ou d’assouplir 
les conditions administratives d’admission 
ou de passage d’un milieu à l’autre et de 
renforcer les droits des travailleurs, en 
termes de rémunération, de formation ou 
de représentativité. 

Parmi d’autres recommandations, le 
rapport propose d’étendre les missions 
d’accompagnement des ESAT au milieu 
ordinaire, d’étoffer la reconnaissance des 
compétences professionnelles et de sécuriser 
dans la durée les travailleurs intégrant le 
milieu ordinaire. 

Quand et comment les recommandations 
de ce rapport, qui confirme l’importance 
des ESAT dans l’insertion des personnes 
handicapées, pourraient être mises en œuvre ?

CAF - PARTAGE DES ALLOCATIONS 

Le 11 février 
2020, j’ai interrogé 
la Ministre des 
solidarités et de la 
santé sur le partage 
des allocations 
versées par la CAF 
lors de séparation 
avec enfant. 

Les séparations 
de parents avec 
enfant à charge sont parfois sources de 
conflits. Le volet financier est un des plus 
prégnants. Ainsi, lors des séparations sans 
accord, la plupart des caisses d’allocations 
familiales versent à la mère des enfants le 

montant des droits inhérents à ces derniers, 
y compris lors de garde partagée ou alternée. 

Or, la décision du Conseil d’État du 
21/07/2017  stipule que désormais chaque 
parent peut obtenir les allocations 
personnalisées au logement en cas de garde 
alternée, supplémentaire. 

Un partage des droits serait une solution 
d’apaisement.

➳ Réponse du 22/12/2020

Aujourd’hui, les prestations familiales, 
à l’exception des allocations familiales, ne 
peuvent être partagées entre les deux parents 
dont l’enfant fait l’objet d’une mesure de 
résidence alternée, en application de la règle 
de l’unicité de l’allocataire. 

L’enfant doit en effet être rattaché 
administrativement à l’un ou à l’autre de 
ses parents, désigné comme allocataire 
unique, indépendamment du temps qu’il 
passe réellement auprès de l’un ou de l’autre. 
Cependant, les parents ont la possibilité de 
demander conjointement une alternance de 
l’allocataire après une période minimale d’un an. 

La LFSS pour 2007 a autorisé le partage 
entre les deux parents de la part afférente 
à l’enfant pour le calcul des allocations 
familiales, en cas de demande conjointe des 
parents ou s’il y a désaccord entre eux sur la 
désignation de l’allocataire. Suite à la décision 
du Conseil d’Etat du 21 juillet 2017, cette 
possibilité de partage entre les deux parents 
en cas de résidence alternée de l’enfant va être 
étendue aux aides personnelles au logement 
(APL).

Une extension de la possibilité d’un 
partage des allocations familiales à l’ensemble 
des prestations familiales, selon les mêmes 
modalités ou des modalités différentes, ne 
pourrait être décidée à la légère, et mériterait 
une expertise approfondie. En effet, prendre 
en compte la résidence alternée pour le calcul 
du droit aux prestations familiales soumises 
à condition de ressource pourrait conduire 
à une réduction du montant global des 
prestations octroyées à l’un des 2 parents, 
alors même que l’autre parent pourrait ne 
pas en bénéficier, dès lors qu’il dispose de 
revenus supérieurs aux plafonds de ressources 
spécifiques à chaque prestation, ou bénéficier 
d’un montant inférieur pour les prestations 
familiales modulées en fonction du niveau de 
ressources. 

Un tel partage pourrait donc s’avérer 
contraire à l’intérêt de l’enfant. En outre, si 
cette extension devait aboutir à un partage 
à parts égales entre parents par rapport aux 
montants aujourd’hui servis, elle comporterait 
des effets anti-redistributifs, les allocataires 
uniques étant aujourd’hui très largement 
le membre du foyer aux ressources les plus 
faibles et majoritairement des femmes. 

Un tel partage serait enfin source de 
complexité compte tenu des règles propres 
à chaque prestation et donc de lourdeur 
en gestion et constitue notamment un 
chantier informatique majeur pour les caisses 
d’allocations familiales et de mutualité sociale 
agricole. 

Cette réflexion s’inscrit dans le cadre 
d’une meilleure prise en compte globale 
des situations de séparation, avec toujours 
à l’esprit l’intérêt des enfants. 

Toute solution devrait être lisible et 
équitable entre toutes les familles quels 
que soient leur situation matrimoniale 
(familles monoparentales, familles séparées 
recomposées, familles vivant en couple) ou 
le mode de résidence choisi pour l’enfant 
après la séparation (résidence alternée, garde 
exclusive chez l’un des deux parents avec 
un droit de visite et d’hébergement élargi, 
résidence alternée), pour la bonne mise en 
œuvre d’une telle extension.

FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS EN 
LIVRADOIS-FOREZ

Le 10/10/2020, j’ai alerté par courrier le 
Préfet du Puy-de-Dôme sur les difficultés 
de recrutement des aides-soignants par 
les centres hospitaliers et EHPAD du secteur 
d’Ambert et Thiers.

Cette pénurie de personnel pénalise les 

établissements, les patients et les résidents.
S’il existe un institut de formation des aides-

soignants (IFAS) sur les 2 sous-préfectures, 
leur capacité de formation de 25 personnes 
chacun s’avère insuffisant. 

Cette formation diplômante et qualifiante 
de 9 mois peut assurer aux personnes peu 
diplômées ou en reconversion professionnelle 
un accès à un emploi pérenne, majoritairement 
sous statut de la fonction publique hospitalière.

Un doublement de la capacité de l’IFAS de 
Thiers et un passage à 35 pour celui d’Ambert 
permettrait de palier les carences actuelles.

Cependant, l’augmentation des promotions 
va générer des coûts de fonctionnement 
supplémentaires pour les deux instituts. Outre 
l’augmentation des charges de personnels, de 
nouveaux locaux sont également à prévoir 
afin d’accueillir dans de bonnes conditions 
une promotion aux effectifs doublés.

J’ai donc demandé la prise en compte 
de ce projet d’augmentation du nombre de 
stagiaires de l’IFAS dans le volet formation 
du plan national de relance.

➳ Réponse du 16/12/2020

Le directeur des Centres Hospitaliers de 
Thiers et Ambert m’a informé le 16/12/2020 
qu’une demande d’augmentation des 
capacités des IFAS avait été envoyée dans 
le cadre du Ségur de la Santé et du plan de 
relance de la Région. 

Cette demande a reçu un accueil favorable 
des instances et des élus locaux concernés. 
Une augmentation des places a été 
obtenue : à la rentrée 2022, l’IFAS d’Ambert 
accueillera 7 étudiants de plus, puis atteindra 
45 élèves en 2025, l’IFAS de Thiers doublera 
progressivement ses effectifs pour atteindre 
60 élèves en 2025.
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L’année écoulée a été marquée par la 
Covid-19. Certes, nos ancêtres avaient connu 
d’autres pandémies. Mais, la médecine était 
alors plus rudimentaire et les échanges 
internationaux moindres.

Cette pandémie est donc sans précédent 
pour notre monde contemporain. Plus de 
600 personnes en sont décédées dans le 
département du Puy-de-Dôme. 

Les mesures prises par le Gouvernement 
ont été souvent entachées d’incohérence. 
Aux ordres d’un Président centralisant tous 
les pouvoirs, le gouvernement a enchaîné les 
annonces contradictoires. 

Le caractère inédit de cette crise peut 
bien évidemment expliquer des erreurs. 
Néanmoins, le manque d’humilité et de 
transparence laissera inéluctablement des 
traces.

Notre système de santé, souffrant de 
manques d’investissement depuis des 
décennies, s’est trouvé débordé par l’afflux 
de patients. En 2020, malgré leurs difficultés, 
nos hôpitaux publics ont cependant pris en 
charge 83 % des hospitalisations dues au 
Covid.

Outre les conséquences liées à la 
pathologie, les séquelles économiques seront 
terribles.

Combien de salariés perdront leur emploi, 
combien de petites entreprises seront 
contraintes au dépôt de bilan ?

Sollicité régulièrement, je suis intervenu à 
de nombreuses reprises afin de trouver des 
solutions palliatives dans le but d’amoindrir 
les conséquences de cette crise. 

INTERVENTIONS DANS LES DOMAINES 
SANITAIRE ET SOCIAL

n Continuité des soins
Dès le mois de mars, j’interpellais le Ministre 

de la Santé sur la nécessité d’étendre la 
validité d’une ordonnance d’un traitement 
chronique indispensable à la continuité des 
soins. 

En effet, la période de confinement 
avec ses restrictions de déplacement et les 
changements de modalités des rendez-vous 
médicaux ont entravé la régularité des visites 
médicales.

n Equipements de protection
Le manque d’anticipation s’est fait ressentir 

dans l’approvisionnement d’équipements de 
protection. Malgré l’extrême contagion de 
ce virus, les professionnels de santé ont été 
longtemps contraints de continuer les soins 
sans disposer de masques. 

J’ai rapidement interpellé le Ministre de 
la Santé sur l’approvisionnement de tous 
les professionnels exposés au Covid 19 en 
matériel de protection et de diagnostic afin 
de garantir la sécurité de chacun et une lutte 
efficace contre la pandémie. 

n Implication de l’armée 
Par questions écrites et interventions en 

commission, j’ai encouragé l’implication des 
forces armées afin de lutter contre cette 
pandémie.

Dans le cadre de l’opération « Résilience », 
nos armées se sont opportunément 
engagées dans la crise sanitaire à laquelle 
était confronté notre pays, apportant leur 
concours dans les domaines sanitaire, 
logistique et de protection. 

n Aide aux plus démunis
Malgré un panel d’aides mises en place 

par le Gouvernement, des personnes se sont 
retrouvées exclues de tout dispositif. Aussi, 
j’ai souhaité attirer l’attention du Premier 
Ministre sur l’engagement important des 
associations d’aide aux plus démunis.

Dans ce contexte, se posait pour 
l’ensemble des associations concernées la 
nécessité de disposer de moyens matériels 
et financiers leur permettant de maintenir 
l’activité et de l’étendre du fait des conditions 
exceptionnelles.

n Précarité des étudiants
Les étudiants, désormais privés de leur 

petit boulot, sont particulièrement touchés 
par cette crise sanitaire, avec un budget 
amoindri. De plus, la fermeture des universités 
et les consignes inhérentes à cette crise ont 
engendré des situations psychologiques 
tendues, parfois à l’extrême. 

J’ai interpellé la Ministre de l’Enseignement 
supérieur : les établissements d’enseignement 
supérieur ont certes mis en place des dispositifs 
d’accompagnement, mais les étudiants n’ont 
pas pu bénéficier de la qualité des cours ou 
travaux dirigés dispensés sur site. En effet, la 
dématérialisation des échanges, même dans 
le meilleur des cas, ne peut pas remplacer le 
présentiel. Il est impérieux de prendre des 

mesures concrètes afin que la crise sanitaire 
n’ait pas comme conséquence le sacrifice 
d’une génération.

n Elèves en situation de handicap
Les élèves et étudiants en situation de 

handicap ou inscrits en candidat libre sont 
doublement pénalisés. Suite aux annonces 
concernant la suppression de l’ensemble 
des épreuves terminales du brevet et du 
baccalauréat général, technologique et 
professionnel, et de leur validation à partir 
des notes du livret scolaire, à l’exception de 
l’épreuve orale du baccalauréat de français, les 
parents des élèves en situation de handicap 
et leurs représentants associatifs sont très 
inquiets des conditions d’obtention de leurs 
diplômes.

Alors que beaucoup de ces élèves 
connaissent des difficultés pour obtenir 
un accompagnement à la hauteur de leur 
handicap, il apparaît indispensable que des 
garanties leur soient apportées.

n Dématérialisation des échanges 
administratifs

La fermeture des administrations, trop 
souvent seulement accessibles par voie 
dématérialisée, n’est pas sans poser des 
problèmes, surtout pour les foyers qui ne 
disposent pas de moyens informatiques ou 
des compétences pour les utiliser. 

Les bureaux de Poste, pendant la période 
de confinement, ont été ouverts avec 
parcimonie, ce qui a fortement perturbé les 
foyers aux ressources les plus modestes, 
notamment ceux bénéficiant des minima 
sociaux. J’ai donc interpellé le Ministre de 
l’Economie et des Finances pour que les 
personnes qui ne possèdent pas de moyens 
de paiement autres que les espèces, ne se 
retrouvent pas démunies et puissent accéder 
à un guichet de La Poste. 

n Conditions de travail dans la grande 
distribution

Sollicité par les personnels de la grande 
distribution, j’ai interpellé la Ministre du 
Travail afin de l’alerter sur les conditions de 
travail dégradées subies par les employés 
de ce secteur. Si des aménagements avaient 
été effectués dans de nombreuses grandes 
surfaces, certaines ne fournissaient toujours 
pas à leurs salariés des équipements de 
protection et restaient très timorées dans 
l’élaboration des consignes sanitaires, 
pourtant essentielles à la protection des 
salariés et des clients. 

J’ai demandé que des sanctions soient 
prises à l’encontre des sociétés ne mettant 

pas en place les mesures nécessaires.

n Primes aux soignants
Le Gouvernement, pour tenter de pallier le 

manque cruel d’investissement dans la santé, 
a fait de nombreuses annonces en direction 
des personnels. Elles ont été fortement 
décriées par les professionnels de la Santé, 
souhaitant de meilleures conditions de travail 
et une meilleure rémunération. 

Le Ségur de la Santé n’a pas été suffisamment 
à la hauteur des besoins et attentes. Une prime 
avait été introduite permettant le versement 
d’un complément indiciaire pour les agents 
des établissements publics de santé, des 
groupements de coopération sanitaire et 
des établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes de la fonction 
publique. 

De nombreux personnels, assumant les 
mêmes fonctions et charges de travail, se sont 
retrouvés exclus de ce dispositif, tous ceux 
relevant de la fonction publique territoriale, 
ceux œuvrant au sein d’associations venant en 
aide aux personnes et certains relevant de la 
fonction publique hospitalière. J’ai plusieurs 
fois relayé leurs revendications.

INTERVENTIONS DANS LE DOMAINE 
ÉCONOMIQUE

De nombreux professionnels m’ont fait 
part de leur désarroi et du risque imminent de 
faillites. Certes, le Gouvernement a mobilisé 
des sommes colossales pour venir en soutien 
des entreprises. Cependant, là encore, des 
trous dans la raquette sont très vite apparus. 
Toutes mes interventions visaient à aider ces 
professionnels tout en prenant en compte 
la lutte contre la propagation du virus.

n La pérennité de nos élevages
Les agriculteurs m’ont interpellé sur les 

difficultés de leur secteur pendant cette 
crise sanitaire. Les analyses fournies par les 
organisations professionnelles et syndicats 
agricoles concernant les différentes filières 
soulignent la place encore plus prépondérante 
prise par la grande distribution en cette 
période de crise sanitaire. 

Les grandes et moyennes surfaces (GMS) 
ont bénéficié en effet des transferts de 
consommation dus à l’arrêt de la restauration 
hors-domicile (RHD) incluant pendant un 
temps la restauration des collectivités et des 
établissements scolaires, mais aussi, en début 
de crise, de la fermeture des débouchés en 
vente directe, notamment pour les produits 
fermiers.

INTERVENTIONS 
SUR LA CRISE SANITAIRE
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n La filière laitière
L’effondrement des exportations, l’arrêt 

de la restauration hors foyer et la fermeture 
des rayons coupes (40 % des ventes en 
GMS) ont frappé plus particulièrement les 
productions labellisées, notamment les 
appellations d’origine comme les fromages, 
avec des conséquences graves sur le revenu 
des producteurs et le maintien de certaines 
exploitations.

n La filière viti-vinicole
Elle a été fortement impactée par cette 

crise. De nombreux volumes n’ont pas pu être 
écoulés, plongeant les trésoreries au plus bas, 
voire en négatif. 

J’ai donc interpellé le Ministre de 
l’Agriculture afin que la France sollicite l’Europe 
pour un plan de soutien à cette filière.

n Les centres équestres
Ne percevant plus les participations de 

leurs cavaliers, ils ont dû continuer à faire 
face à leurs charges courantes, alimentation 
et soins des équidés, charges inhérentes aux 
bâtiments, assurances, etc… 

J’ai attiré l’attention du Ministre de 
l’Agriculture sur ces centres émaillant notre 
territoire et attirant de nombreux jeunes.

 
n Désengagement des assureurs 
Les petites et moyennes entreprises, les 

artisans et commerçants ont subi une forte 
baisse de leur chiffre d’affaires. Lorsqu’ils 
étaient assurés contre la perte d’exploitation, 
leurs assureurs n’ont pas fait jouer les garanties 
au motif que cette crise nationale ne rentrait 
pas dans le cadre des garanties couvertes par 
leur contrat. De plus, l’implication du secteur 
assurantiel a été particulièrement timorée 
au regard de son état de santé financière. 

J’ai interpellé le Ministre de l’Economie 
et des Finances pour que ce secteur joue 
pleinement son rôle dans ce contexte où la 
solidarité s’impose.

n Accès au fonds de garantie
Les professionnels du bâtiment, de la 

restauration, de la culture m’ont également 
interpellé à maintes reprises. Je ne livre pas 
l’intégralité de mes interventions que vous 
pouvez consulter sur mon site : 

https://andrechassaigne.org. 
Face aux difficultés pour accéder au plan 

de soutien gouvernemental, j’ai interpellé 
plusieurs fois le Ministre de l’Economie et des 
Finances. 

n Bars et discothèques
J’ai porté une attention particulière à la 

situation des bars et des discothèques qui 
ont été contraints de fermer leur porte dès 
mars dernier. A ce jour, ils attendent toujours 
l’autorisation d’ouverture de leur commerce et 
leur devenir est préoccupant. 

J’ai sollicité le Ministre de l’Economie et des 
Finances afin que le soutien gouvernemental 
soit à la hauteur car il en va de la survie de ces 
lieux qui participent au lien social, notamment 
dans les territoires ruraux.

n Restaurants
A l’occasion d’un échange direct avec Alain 

Griset, Ministre en charge des TPE-PME, j’ai 
plus particulièrement attiré son attention sur 
la situation particulière des restaurants.

Certains pourraient en effet mettre en 
œuvre des protocoles stricts garantissant 
la sécurité de leurs clients (grandes salles, 
terrasses extérieures, espacement des 
tables…).

n Travailleurs de l’événementiel
Je me suis mobilisé en faveur de travailleurs 

de l’événementiel qui, comme ceux de 
la culture, sont bien souvent rémunérés 
au cachet. Ils ont par ailleurs le statut 
précaire d’intermittents, avec un système 
d’indemnisation intimement lié au nombre de 
cachets effectués.

Ils subissent une double peine. Non 
seulement l’arrêt des spectacles a annihilé leur 
source de revenus mais de plus il les pénalise 
dans leurs droits à indemnisation au chômage.

n Dépendance aux pays tiers
Les Français se sont rendus compte 

combien nous sommes dépendants de pays 
tiers. La désindustrialisation progressive 
de notre pays nous a rendus vulnérables 
dans tous les secteurs manufacturés et 
notre consommation est en grande partie 
dépendante des productions extérieures. 
Cette situation, si elle augmente les profits 
des grands groupes, est préjudiciable pour 
l’ensemble de la population française. 

Une relocalisation des entreprises de 
production devient encore plus impérieuse. 
J’en ai fait une priorité de mon action.

n Accompagnement social et économique 
du confinement

Ces périodes successives de confinement 
et de couvre-feu nécessitent un plein 
accompagnement social et économique. 
C’était l’objet de mon intervention du mois 
de novembre dernier à l’adresse du Premier 
Ministre.

Ainsi, les mesures destinées à freiner les 
contaminations ne doivent pas nous faire 

oublier les considérables dégâts sociaux et 
économiques qu’elles engendrent.

Les dispositifs de soutien sont insuffisants 
pour juguler le chômage, la pauvreté et 
les inégalités sociales. Nous refusons un 
confinement libéral doux pour les puissants, 
dur pour les petits.

PROPOSITIONS D’AMÉLIORATION 
DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ 

ET DE GESTION PLUS DÉMOCRATIQUE 
EN CAS DE PANDÉMIE

Il est important que des leçons soient tirées 
du manque d’anticipation, des différentes 
incohérences constatées tout au long de la 
pandémie. 

Il est impératif de reconnaître nos carences 
et de tout mettre en œuvre pour les pallier. 
Cela demande une politique progressiste et 
volontariste, privilégiant le bien commun. 

n Proposition d’une commission afin 
d’identifier les dysfonctionnements durant 
la pandémie

Devant cette situation où les annonces 
contradictoires se succèdent, sans que 
nous puissions entrevoir l’espoir d’une 
issue rapidement favorable, les députés 
communistes ont déposé une proposition 
de résolution tendant à la création d’une 
commission d’enquête. Au-delà des 
conséquences désastreuses des politiques 
d’austérité budgétaire sur notre capacité à 
proposer une réponse sanitaire adaptée aux 
crises, la situation actuelle a mis en exergue 
l’impréparation des pouvoirs publics, qui se 
sont manifestement laissés dépasser par les 
évènements. La représentation nationale a 
le devoir d’examiner les dysfonctionnements 
dans la gestion sanitaire de la crise pour 
comprendre comment notre pays n’a pu être 
en mesure de mieux prévenir la propagation 
du virus et la multiplication des cas mortels.

n 75 mesures d’urgence
Parallèlement, dès avril 2020, mon groupe 

parlementaire a proposé 75 mesures d’urgence 
pour faire face à l’épidémie de Covid-19. 
Elles avaient vocation à répondre à l’urgence 
sanitaire et sociale ainsi qu’aux enjeux de 
sauvegarde économique et de soutien à 
la trésorerie des entreprises. Ces mesures 
constituent une première étape avant des 
transformations plus profondes de notre modèle 
économique et social (QR code ci-contre).

n Stratégie vaccinale 
Dix mois après la survenue de la pandémie, 

l’arrivée de vaccins pour lutter contre la 
covid-19 a suscité beaucoup d’espoirs, 
ouvrant une porte de sortie à cette crise. Elle 
a suscité également des interrogations et des 
inquiétudes dans un contexte de défiance 
à l’égard du Gouvernement, qui n’a pas su 
gagner la confiance des Français pour gérer 
cette séquence sanitaire. Cette défiance est 
aussi le résultat d’une gestion verticale, 
voire infantilisante de l’exécutif, qui a mis de 
côté les corps intermédiaires, les élus locaux 
comme le pouvoir législatif.

Le groupe de la Gauche démocrate et 
républicaine souscrit pleinement à la gratuité du 
vaccin comme à son caractère non obligatoire. 
Mais toute la transparence doit être faite 
sur la stratégie vaccinale du Gouvernement 
et sur les modalités de production et de 
distribution des vaccins.

Cela suppose, d’abord, de faire la lumière 
sur les contrats passés par l’Union européenne 
avec les laboratoires pharmaceutiques.

En négligeant notre souveraineté sanitaire, 
nous nous sommes placés dans une situation de 
double dépendance économique et sanitaire à 
l’égard des grandes firmes pharmaceutiques.

n La recherche publique
Notre modèle de recherche publique, 

qui faisait figure d’excellence, a souffert de 
l’insuffisance de financements alors que 
nous disposons de très grands chercheurs.

Depuis longtemps, nous défendons 
notamment l’idée d’un pôle public du 
médicament et de la recherche, qui serait 
le support d’une maîtrise publique de la 
production et de la distribution des vaccins 
et des médicaments. 
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PROPOSITIONS DE LOI DÉPOSÉES EN 2020
Les textes sont téléchargeables en scannant le QR Code avec votre téléphone ou directement sur 

www.andrechassaigne.org, ou sur simple demande à une de nos deux permanences parlementaires.

RAPPORTS PRÉSENTÉS EN 2020
Les textes sont téléchargeables en scannant le QR Code avec votre téléphone ou directement sur 

www.andrechassaigne.org, ou sur simple demande à une de nos deux permanences parlementaires.

André Chassaigne a également cosigné 40 propositions de loi en 2020. Vous pouvez 
retrouver tous les textes sur : https://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/fiche/OMC_
PA267306 rubrique Propositions (cosignataire). 
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               BILAN D’ACTIVITÉ 2020

#PRATIQUE

NOTRE ÉQUIPE

Email : chassaigne.a@wanadoo.fr
Site internet : www.andrechassaigne.org
Le blog : andrechassaigne.fr

SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ ET NOUS 

www.facebook.com/AnChassaigne 

@AndreChassaigne

Éric DUBOURGNOUX

Député suppléant
Maire de St-Gervais-sous-Meymont
Vice-président du Parc naturel régional 
Livradois-Forez

Corinne
OULD’AMEUR

Auxiliaire de bibliothèque, ancienne 
animatrice de point-service médiathèque
n Suivi des dossiers sur l’arrondissement 
d’Ambert
n Organisation des visites à l’Assemblée 
Nationale
n Agenda du député
n Chauffeur
corinne@andrechassaigne.org

Laurent
COURTIAL

Formation technique, ancien salarié 
de l’industrie et de La Poste
n Suivi des dossiers individuels
n Gestion des rdv à la permanence 
de Thiers

laurent.chassaigne63@orange.fr
Benoît 
PIDOU

DESS gestion des collectivités territoriales, 
ancien responsable associatif 
(culture et tourisme)
n Suivi des dossiers individuels
Présent lundi, mercredi et vendredi

benoit.chassaigne63@orange.fr

André CHASSAIGNE

Député du Puy-de-Dôme
Président du groupe de la Gauche 
Démocrate et Républicaine

Julien 
BRUGEROLLES

Elu municipal, diplômé Sciences-Po Toulouse, 
ancien professeur en lycée agricole
n Interventions du député et suivi des textes 
de loi (particulièrement l’agriculture, 
l’économie, l’environnement et l’énergie)
n Gestion du site internet et communication
n Gestion des dossiers sur les secteurs  
de Thiers et Limagne
julien@andrechassaigne.org

4, place Jean-Antoine Pourtier
63890 ST-AMANT-ROCHE-SAVINE
Tél : 04.73.95.74.90

3, route des Trois Ponts
63300 THIERS
Tél : 04.73.51.16.93
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