Lettre aux habitants
de la 9ème circonscription de l’Isère

N°4 - Juillet 2021

Tout obstacle est une opportunité !

C

omme chaque année, je vous adresse ma lettre
parlementaire afin de vous rendre compte de mes travaux.
L’année qui s’est écoulée a été très particulière, marquée
par l’épidémie mondiale qui nous frappe. Ces derniers mois
ont été difficiles et nous avons dû faire face à de nombreux
défis professionnels et personnels pour traverser cette crise.
La finalisation du déconfinement annonce, avec le retour des beaux jours, celui des bonnes nouvelles. La vie
reprend son cours et ça fait du bien ! Le Président de la
République avait annoncé 4 étapes progressives, conditionnées à la situation sanitaire locale. Ce calendrier, qui a
pu être avancé, avec la suppression du port du masque en
extérieur et la fin du couvre-feu, est une excellente nouvelle alors que nos vies étaient mises entre parenthèses
depuis plus d’un an. Les chiffres des contaminations et des
admissions en réanimation baissent, laissant entrevoir un
début de retour à la normale dans les services hospitaliers.
Je remercie, de nouveau, tous ceux qui se sont mobilisés pendant la crise et plus particulièrement l’ensemble
du personnel médical et paramédical pour son dévouement sans faille. Ils sauvent des vies au quotidien
et nous avons une chance incroyable de les avoir. Il
faut continuer à leur donner de nouveaux moyens.
L’espoir se traduit également par l’accélération de la
campagne de vaccination. Celle-ci sera source de nouvelles libertés. Autre bonnes nouvelle, grâce au « quoi
qu’il en coûte » et aux efforts consentis par chacun,
les derniers chiffres montrent que l’emploi progresse et
pour la deuxième année consécutive la France est désignée pays le plus attractif d’Europe ! Ces perspectives
d’espoir, qui nous ramèneront à la vie normale, nous
continuerons à les concrétiser dans les prochains mois.
Enfin, je tiens également à saluer le courage, le
civisme et la solidarité de chacun d’entre vous.
C’est ensemble que nous vaincrons le virus !

ASSEMBLÉE
Parité dans les communes

«Ségur» de la Santé

Co-rapporteure d’une mission sur la parité
dans les fonctions électives et exécutives
du bloc communal, nous travaillons sur des
propositions pour permettre la parité dans
toutes les communes. Aujourd’hui, seulement
19,8% des maires sont des femmes. Pour
favoriser l’engagement, donnons toute leur
place aux femmes !

Loi de programmation
de la recherche
J’ai voté la loi de programmation
de la recherche (LPPR) 2021-2030.
Des avancées historiques pour
la recherche française ont été
adoptées, avec une augmentation de
près de 7% du budget de ce ministère
depuis 2017. Les priorités : réinvestir
massivement dans la recherche
publique ; rendre attractifs les
métiers de la recherche ; consolider
les moyens des établissements. Il
s’agit de l’effort budgétaire le plus
important depuis les années 1950 et
qui aboutira, à la fin de la LPPR, à
une augmentation du budget de la
recherche de 25 Mds d’euros.

Après une large consultation de tous les acteurs
concernés, les travaux reposent sur 4 piliers :
transformer et revaloriser les métiers ; définir une
nouvelle politique d’investissement et de financement
au service des soins ; simplifier radicalement les
organisations et le quotidien des équipes ; fédérer les
acteurs de la santé dans les territoires, au service des
usagers. En chiffres : 19 Mds d’euros dans le système
de santé pour améliorer la prise en charge des patients
et le quotidien des soignants ; 8,2 Mds d’euros pour
revaloriser les métiers des établissements de santé et
des EHPAD.

NATIONALE
Sortie de l’état d’urgence
sanitaire

Covid-19 et Plan de relance
Dans la continuité des mesures de soutien aux
entreprises et salariés lancées dès le début de la
crise sanitaire, un plan de relance de 100 Mds d’euros
a été mis en place. Il repose sur 3 piliers : l’écologie,
la compétitivité et la cohésion. 30 Mds d’euros sont
destinés au financement de la transition écologique.
Tout sera mis en œuvre pour atteindre la neutralité
carbone en 2050. A l’échelle européenne, 750 Mds
d’euros ont été investis.

La loi de sortie de l’état d’urgence sanitaire
a été adoptée. Avec mes collègues Démocrates, nous avons obtenu le décalage du
31 octobre au 30 septembre, de la fin de la
période transitoire de sortie. Si la situation
l’exige, le Parlement se réunira afin de la prolonger. Il est essentiel que les parlementaires
puissent effectuer leur mission de contrôle
de l’action du gouvernement. Des précisions
ont également été adoptées pour la mise en
place du « pass sanitaire », avec une version
plus précise et solide juridiquement.

Pour une fin de vie libre et choisie
Élus locaux et collectivités

• Nous avons voté la réforme de la formation des élus locaux
pour garantir la soutenabilité financière du système et pour
mettre fin à certaines dérives qui pénalisent les élus. Il s’agit
d’un sauvetage et d’un renforcement du système. Le DIFE est
un crédit personnel annuel de 20h qui est cumulable sur la durée
du mandat. Il est financé par une cotisation obligatoire sur les
indemnités de fonctions (+ 17 M d’euros).

• Aussi, notre Constitution permet aux collectivités de déroger
aux dispositions qui régissent l’exercice de leurs compétences.
Depuis 2003, seules 4 expérimentations ont eu lieu. Pour
donner davantage de libertés et de marges de manœuvre aux
collectivités, un texte est venu simplifier cette procédure.

La proposition de loi donnant le droit à une
fin de vie libre et choisie n’a pas pu être
examinée entièrement, faute de temps.
Je souhaite que ce texte puisse être de
nouveau inscrit rapidement à l’ordre du jour.
Il vise à reconnaître le droit d’obtenir une
assistance médicalisée pour terminer sa vie
sans douleur, dans la dignité, pour le malade
subissant des douleurs insoutenables et qui
ne peuvent pas être soulagées. L’exercice
doit se fonder sur le respect de la volonté
du patient, sur son droit à disposer de luimême. Faire évoluer notre droit répondra à
l’aspiration de nombreux Français à mourir
sans souffrance et dans la sérénité.

Égalité économique
et professionnelle
À poste égal, les femmes gagnent 10,5 %
de moins que les hommes et ont 30 % de
chances en moins d’être financées par les
principaux fonds de capital risque que les
hommes. Aussi, aucune femme ne préside
une société du CAC 40. Avec mes collègues
du MoDem, nous avons amendé et voté ce
texte qui, selon nous, va dans le sens d’une
plus grande égalité. Mon amendement,
visant à renforcer la prise en compte, dès
l’enseignement secondaire, de l’objectif d’un
meilleur équilibre de représentation des
femmes et des hommes dans les filières de
l’enseignement supérieur, a été adopté. Je
regrette cependant que ma proposition pour
que la parité s’applique au sein des conseils
d’administration ait été rejetée.

Protéger les mineurs contre les crimes sexuels
La proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des
crimes sexuels a été adoptée. Ce texte comporte de nombreuses
avancées. Avec mes collègues Démocrates, nous avons proposé
de nombreux amendements qui renforceront la protection des
enfants contre les pédocriminels. Des principes clairs et absolus
étaient à redéfinir : avant 15 ans, les rapports et pratiques
sexuels, d’adultes avec des enfants, doivent être strictement
interdits, sans rechercher le consentement du mineur.

Poursuite des travaux
parlementaires en commission et en séance
pendant la crise.

Pensions alimentaires
La dernière étape du service public des pensions
alimentaires a été mise en place. 30 % des pensions
alimentaires n’étaient pas payées. Ce nouveau
service permet leur versement par la CAF ou la
MSA, dans le cadre d’une intermédiation. C’est
un dispositif simple, efficace et sécurisant dans
le temps.

Mission « Immigration, Asile,
Intégration »
Le budget 2021 maintient l’effort engagé
depuis 4 ans en soutenant l’augmentation
des crédits consacrés à la mission, assumant
la politique de lutte contre l’immigration
irrégulière et renforçant les dispositifs d’accompagnement et d’intégration destinés aux
étrangers. L’élargissement du parc d’hébergement des demandeurs d’asile se poursuit.
En tant que rapporteure, j’ai travaillé sur la
question de la santé dans les centres de rétention administrative (CRA). 20 ans après
le constat implacable dressé par Louis Mermaz, la France n’est toujours pas parvenue
à sortir définitivement les CRA de cette zone
grise qu’il qualifiait de « frontières de l’humanité ».

Mes questions au Gouvernement

•
•
•
•
•
•

Urgence climatique/Protection de l’environnement
Santé mentale et Covid
Meilleur accompagnement des étudiants
Protection du monde agricole
Santé/Santé des femmes/Santé des enfants
Etc.
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LA-SURE-EN-CHARTREUSE

EN ISÈRE

Mes déplacements sur le terrain n’ont
pas cessé durant la crise sanitaire : je
suis restée à votre écoute, avec toute
mon équipe en télétravail.

PONT-EN-ROYANS
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L’État soutient les collectivités
Plusieurs dispositifs existent : les « Tiers-lieux »
(Saint-Marcellin), « Petites villes de demain »
(Saint-Marcellin et Tullins), «Action Cœur de
Ville» (Voiron), mais aussi la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et la
dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), qui ont vu leurs
montants largement abondés dans le cadre du Plan de Relance. Un
plan de rénovation énergétique des bâtiments publics a également
été mis en place. J’ai relayé, cette année encore, les nombreux
projets des communes de la circonscription.

Situation des
étudiants
Face à la détresse
des étudiants depuis
le début de la
crise, j’étais à leurs
côtés pour soutenir
la reprise des cours en présentiel
et l’adoption de mesures adaptées.
Après différentes rencontres avec des
associations d’étudiants et avec certains
de mes collègues isérois, nous avons
alerté le gouvernement sur la précarité
des étudiants. En parallèle des aides
déployées nationalement, de belles
initiatives locales ont vu le jour, souvent
portées par les associations d’étudiants
comme InterAsso, avec la création de
l’épicerie solidaire « AGORAé » ou encore
la mise en place de la ligne d’écoute
nocturne « Alpaline ».

Aux côtés des soignants
Dans la continuité de mes échanges avec les professionnels,
j’ai poursuivi mes rencontres avec les différentes filières
médicales et paramédicales (infirmiers de bloc opératoire,
infirmiers anesthésistes, chirurgiens-dentistes, sagesfemmes, aides à domicile, professionnels travaillant auprès
d’enfants et adolescents atteints de troubles psychiques, etc.), pour pouvoir
porter leurs inquiétudes, leurs difficultés et leurs propositions à la fois liées
à la gestion de la crise Covid et au Ségur de la Santé.

Sarah El Haïry en
Isère !
Le 29 janvier 2021, j’ai
eu l’honneur d’accueillir la secrétaire d’État
chargée de la Jeunesse
et
de
l’Engagement,
pour lui présenter des acteurs locaux
qui travaillent sur ces sujets. Nous
avons visité le Tiers-lieu numérique
de Saint-Marcellin ainsi que la Mission
locale « Jeunes », avant de nous rendre
à Voiron pour rencontrer les élèves et
les enseignants du lycée professionnel
Les Gorges, de l’École de la deuxième
chance et de la Pépinière des Talents.
Il est essentiel de mettre en valeur, de
soutenir et de favoriser l’engagement
et l’innovation en faveur des jeunes.

Tous mobilisés en faveur de l’environnement
J’ai été interpellée par un grand nombre d’habitants de la circonscription
au sujet du projet de loi dit « Climat et résilience », ce qui démontre une
forte mobilisation citoyenne en faveur de l’environnement. Lors de mes
déplacements, j’ai également constaté qu’il s’agit d’une priorité pour les élus
locaux, qui ont su se saisir des dispositifs mis à leur disposition (rénovation thermique, désimpérméabilisation et végétalisation des cours d’école, développement des
mobilités douces, etc.). De nombreuses entreprises du territoire et notamment des agriculteurs mettent également en place des projets plus respectueux de l’environnement.

Soutien aux
entreprises
Depuis le début de la
crise Covid, je me suis entretenue régulièrement
avec les chefs d’entreprises pour faire le point sur les différents
dispositifs de soutien mis en place par le
gouvernement et relayer leurs éventuelles
difficultés. Malgré le contexte, certaines
entreprises ont su saisir les opportunités
qui se présentaient pour rebondir et proposer des projets innovants, notamment
dans les secteurs de l’industrie, de l’automobile, de l’aéronautique, de la santé, de
l’environnement, de l’agro-alimentaire, etc.
Aussi, les entreprises de l’économie sociale
et solidaire du territoire font partie des
pépites qui le font rayonner et contribuent
activement à son attractivité.

Instruction en famille
Dans le cadre des travaux relatifs
au projet de loi confortant le respect
des principes de la République, je me
suis entretenue avec des familles de la
circonscription ayant choisi l’instruction à
domicile et/ou une scolarisation de leurs enfants au
sein d’une école « hors contrat ». J’ai d’ailleurs été
accueillie au sein de l’une d’entre elles, l’Atelier des
possibles, à Coublevie. Suite à ces échanges, j’avais
interpellé le ministre de l’Intérieur, en soulignant la
variété des motivations des familles choisissant ces
modes d’instruction et la nécessité de garantir à tous
les enfants une scolarité adaptée à leurs besoins.

Soutien au monde associatif et accompagnement des publics fragiles
J’ai poursuivi mes échanges avec des responsables d’associations et des bénévoles au
sein de la circonscription et plus largement en Isère, au sujet de la gestion de la crise sanitaire, avec ses conséquences économiques et sociales. Fin de vie, cultes, immigration,
insertion, lutte contre la précarité, réduction des inégalités, violences intrafamiliales,
etc., autant de domaines dans lesquels les associations tiennent un rôle primordial et
travaillent conjointement avec les services de l’État et les élus locaux. Je salue leur
engagement et leur mobilisation au quotidien en faveur des personnes en situation de vulnérabilité.

La filière noix s’engage
pour l’avenir
Pastoralisme et
prédation
Dans la continuité de mon
engagement
auprès
des
éleveurs depuis le début de
mon mandat, je me suis rendue
à Bruxelles en septembre dernier, avec une
délégation de parlementaires, pour porter
leurs revendications auprès des représentants
de l’Union européenne. Pour faire face efficacement à la prédation du loup, des solutions
doivent être trouvées à tous les échelons :
local, national et européen.

Depuis plusieurs années,
les acteurs de la filière travaillent à réduire l’impact
de leur activité sur l’environnement : charte de bon
voisinage, transparence, réduction des intrants, recherches sur des alternatives aux
traitements conventionnels par la Station
d’expérimentations nucicoles Rhône-Alpes
(SENuRA), etc. Pour que leur travail continue et soit appuyé par le ministère de l’Agriculture, j’ai interpellé le Ministre afin de soutenir les initiatives de cette filière tournée
vers l’avenir.
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À vos côtés en Isère
Dans la 9ème circonscription

LA SÔNE
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Lorsque le ministère des Solidarités et de la Santé a été créé, personne n’imaginait
l’importance de relier ces deux actions pour lutter contre cette pandémie.
Je suis en charge des actions solidaires à Saint-Marcellin, où nous avons la chance de
disposer d’une équipe d’aides à domicile et d’agents communaux que je tiens particulièrement
à remercier pour avoir continué d’assurer leurs missions de portage de repas et de lutte contre
l’isolement des personnes âgées.
L’horreur s’éloigne, et nous pouvons, avec l’appui de notre Députée, organiser un pôle de santé fort pour
l’avenir ; avec la mobilisation de l’ensemble des praticiens, avec le développement de la maison de santé
et l’agrandissement et la rénovation de l’hôpital de Saint-Marcellin. Le CCAS va pouvoir reprendre ses
activités auprès des aînés et rouvrir le foyer-restaurant. Les associations tournées vers nos anciens vont
enfin retrouver le bonheur d’être ensemble.
En 2020, avec l’appui du Secours Catholique, du Secours Populaire, de la Croix-Rouge et des Restos du
Cœur, une journée de solidarité a été conduite par le CCAS pour recueillir des biens et denrées pour les
plus démunis, avec succès ! L’opération doit être reconduite cette année et perdurera à l’avenir au sein du
territoire Sud-Grésivaudan. Quoi de plus unificateur que cette main tendue ?
Nos jeunes, eux aussi, ont souffert terriblement de cette crise, privés de rencontres, d’études communes et
de bien d’autres plaisirs. À Saint-Marcellin, je souhaite leur proposer de participer à la création d’actions
tournées vers eux, en confiance avec leurs élus. La ville est d’ailleurs la première en Isère à permettre à des
étudiants de poursuivre leurs études supérieures dans le cadre du dispositif « campus connecté ».
Après cette période si difficile, nous sortons enfin du « chacun chez soi » pour retrouver le « chacun pour les
autres ». Je suis heureux d’être aux côtés de notre Députée pour conduire, accompagner et soutenir cette
force de solidarité qui émerge en chacun d’entre vous.
Jean-Yves Balestas

Un an de mandat en chiffres

elodiejacquierlaforge

Permanence parlementaire

elodiejala

13 rue Grande 38500 VOIRON
Tél : 04 76 67 56 60

Elodie Jacquier-Laforge

contact@elodiejacquierlaforge.fr

www.elodiejacquierlaforge.fr

Scannez pour télécharger
cette lettre en version
numérique

Direction de publication : Elodie Jacquier-Laforge - Crédits photos : Assemblée nationale / Renaud Menoud /Kressvisuals/ Flaticon.com / DR 2021 - Imprimé sur du papier aux normes PEFC avec des encres végétales par l’Imprimerie Notre-Dame (38) - Ne pas jeter sur la voie publique.

Le mot du suppléant

