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Projet de loi de finances rectificative n°3 
 

Notre pays traverse une crise économique grave, exceptionnelle, inédite depuis 
1945 nécessitant des mesures ambitieuses et un cap politique nouveau. Je 
regrette l’occasion manquée lors de cette troisième loi de finances rectificatives 

et l’absence d’un véritable « budget de combat », protecteur des plus faibles, de 
nos entreprises, de nos collectivités et de nos territoires. 
 

Je pense en effet qu’attendre la rentrée pour disposer d’un plan de relance, voire 
sa traduction dans le projet de loi de finances pour l’année 2021, est une erreur 
stratégique majeure. 
 
Malgré les annonces de près de 500 milliards engagés, les travaux du Sénat 
démontrent que moins de 60 milliards de crédits « réels » ont été débloqués, 
soit 2.6% de notre PIB, et ceci contre une moyenne de 7% dans les pays voisins 

ou similaires. 
 
En dépit de ces crédits supplémentaires, de nombreux secteurs d’activités de 
notre pays, comme la culture, le tourisme, le BTP et bien d’autres, ne font 
toujours pas l’objet d’une réponse politique et budgétaire satisfaisante. Pire, on 
fait reposer une large partie des conséquences de la crise sur les collectivités 
territoriales, sur les acteurs économiques et sur les Français eux-mêmes. 

 
Notre groupe parlementaire avait déposé plus de 150 amendements, pour 
répondre à ces enjeux économiques essentiels et améliorer le texte. Nous avons 
ainsi obtenu, par exemple, une meilleure compensation pour les collectivités, 
que les primes « covid » soient versées aux sous-traitants travaillant dans les 
structures privées de santé, ou une taxation plus appropriée des « pure players 

» tels qu’Amazon afin de restaurer une concurrence loyale dans le commerce 
après un confinement très déstabilisant. 
 
Cependant, malgré nos propositions, le compte n’y est pas : le Gouvernement 
augmente les prélèvements sociaux mais refuse de taxer le capital et les plus 
aisés. De plus, aucun réel plan de relance sectoriel n’est présenté, comme en 
atteste par exemple la situation du thermalisme. Pour l’ensemble de ces raisons, 

je n’ai pu que m’opposer à ce texte très largement insuffisant et assez 
déconnecté des réalités. 
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Projet de loi « DDADUE » 
 

Je suis intervenue dans la discussion générale du projet de loi portant diverses 

dispositions d’adaptation au droit de l’Union Européenne en matière économique 
et financière (DDADUE) qui vise à mettre le droit national en conformité avec 
celui de l’UE. 
 
Malgré sa grande technicité, cet exercice ne peut être pris à la légère et demande 
une attention particulière de la part du Parlement. Même s’il est regrettable de 

travailler, une fois de plus, dans l’urgence et par le biais d’ordonnances sur des 
sujets qui constituent des enjeux politiques complexes, sur le fond, ce texte 
apparaît comme globalement positif car il permet la transposition de nombreuses 
dispositions très attendues : mesures de protection du consommateur 
notamment pour prendre en compte le développement du e-commerce ; 
directives contre les pratiques commerciales déloyales, exigences en matière de 

transparence et de loyauté pour les plateformes…  

 
Je me félicite également de la suppression, en commission, d’une partie de 
l’article relatif à la répartition des compétences entre Etat et Régions en matière 
de FEADER. Le recours à une ordonnance pour traiter un sujet sensible lié à la 
décentralisation et la question des compétences des régions était totalement 

anormal, il mérite un débat à part entière. 
 
 
 

Retraites agricoles  
 
J’ai soutenu la proposition de loi relative à la revalorisation des retraites des 
chefs d’exploitation agricole, qui malgré des insuffisances, constitue un progrès 
pour de nombreux agriculteurs.  

 
Après trois ans d’un parcours législatif chaotique, le texte est enfin revenu au 
Sénat, alors que les pensions des agriculteurs déjà retraités, restent 

actuellement très basses : sur 30.000 agriculteurs qui partent à la retraite, 
20.000 ont une retraite inférieure à 1.000 euros par mois, seuls 10.000 d’entre 
eux ont une retraite supérieure à 1.000 euros par mois. 
  

Je regrette que la version examinée soit en deçà du texte initial, et notamment 
que les femmes, conjointes des chefs d’exploitation, restent les grandes oubliées 
de ce texte. De la même façon, qu’un système d’écrêtement vienne exclure les 
poly-pensionnés du dispositif. 
 
Néanmoins, la proposition de loi garantit enfin une pension égale à 85% du SMIC 
aux chefs d’exploitation mono pensionnés, ayant une carrière complète. Notre 

groupe parlementaire a aussi fait le choix de ne pas amender le texte pour qu’il 
puisse entrer en application dans les meilleurs délais. 
 

« Les dispositions 

relatives à la 

protection des 

consommateurs 

renforcent la lutte 

contre les mauvaises 

pratiques de 

commerce en ligne » 



 

Trains de nuit 
 
Je me félicite de l’annonce de Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué aux 

transports, qui interrogé sur les ondes de France Info, a évoqué la réouverture 
de lignes de trains de nuit et notamment la célèbre « palombe bleue ». 
  

Sur ce sujet et après avoir reçu l’association « Oui au train de nuit » j’avais 
participé au lancement d’une dynamique qui trouve une forme d’aboutissement 
aujourd’hui. J’étais ainsi intervenue auprès de la Cour des Comptes et de 
l’ARAFER dès 2018, pour bénéficier, en premier lieu, de données claires et 
récentes sur une activité délaissée ces dernières années.  
 
J’avais également questionné la Ministre de l’époque, en séance et à l’aube du 

projet de loi d’orientation des mobilités, sur la place des Intercités de nuit (ICN) 
dans ce texte et demandé la réouverture d’une ligne reliant Paris aux régions 
Nouvelle Aquitaine et Occitanie. J’avais alors souligné la pertinence d’investir 
dans des ICN modernes, notamment pour désenclaver les régions du Sud de la 
France. Sur l’exemple de nos voisins européens (et le Ministre a d’ailleurs pris 
l’exemple autrichien que j’avais aussi cité en référence lors de mon intervention) 
une offre de qualité avec un bon niveau de services peut être rentable, devenir 

un complément efficient aux lignes TGV et un moyen de mobilité touristique 

attractif. 
 
Passé l’effet d’annonce, il est désormais nécessaire de rester vigilant sur les 
modalités d’application sur le terrain.  

 
Hommage  
 
Cérémonie d’hommage au hussard parachutiste tarbais de 1ère classe 
Tojohasina Razafintsalama, mort pour la France lors d'une opération militaire au 

Mali dans le cadre de l’opération 

Barkhane, en présence 
notamment de madame la 
Ministre des Armées. 
 
Nos soldats, pleinement engagés 
dans cette lutte quotidienne 

contre le terrorisme, participent 

avec détermination à faire 
triompher les valeurs essentielles 
de notre République et à la 
défense de nos libertés.  
 

 
 

14 Juillet 
 

Cette année, les cérémonies du 14 juillet à Tarbes et à Lourdes ont aussi été 
l’occasion de remercier les personnels soignants ainsi que toutes celles et ceux 
qui ont œuvré et se sont mobilisés durant la crise sanitaire, au service de tous. 
Je leur adresse, une fois 
de plus, toute ma 
reconnaissance et ma 
gratitude pour cet 

engagement sans faille. 
 
Ce sont nos valeurs 
républicaines de solidarité 
et de fraternité qui nous 
ont permis de surmonter 

cette épreuve et qui, j’en 
suis persuadée, nous 
permettront de traverser 
celles que nous aurons à 
affronter ces prochains 
mois.  



Guides conférenciers 
 
A la suite de nos précédentes interventions, j’ai cosigné avec la Présidente de la 

commission des affaires économiques du Sénat et les autres copilotes de la 
cellule de veille « tourisme », un courrier adressé à Bruno Le Maire, Ministre de 
l’économie, des finances et de la relance, pour l’alerter sur la situation 
préoccupante des guides conférenciers. 

 
Malgré les différentes mesures en faveur du tourisme, certains d’entre eux se 
retrouvent en situation de grande précarité. Nous avons notamment relayé deux 
demandes urgentes :  
 

• Accompagner les guides qui ne bénéficient d’aucune aide à travers la 
création d’un fonds de soutien. 

• Etendre les exonérations de cotisations sociales jusqu’en mars 
2021, compte tenu de la saisonnalité importante de l’activité. 

 

 
 

 



Urgence économique dans les outre-mer 
 
 

Désignée rapporteure, avec deux autres sénateurs, de la Délégation sénatoriale 
aux outre-mer pour une étude sur l’urgence économique en outre-mer et sous 
la conduite de son président, nous avons procédé à 14 réunions plénières et près 
de 35 heures d’auditions qui ont permis d’adresser dès le 14 mai au 

Gouvernement 20 recommandations articulées autour de deux axes : 
l’adaptation des dispositifs nationaux et le besoin d’accompagnement des 
collectivités locales. 
 
Compte tenu de l’ampleur de la crise il est nécessaire que le nouveau 
Gouvernement prenne la mesure de l’urgence économique dans les outre-mer. 
Conscients du risque que les effets directs et induits ne conduisent à une grave 

crise sociale, nous lui demandons d’accélérer la relance des économies 
ultramarines, et formulons dans cette perspective une cinquantaine de 
propositions afin d’apporter notre contribution à ce défi majeur pour l’avenir de 
ces territoires. 
 

 
 

 



 

Sapeurs-Pompiers 
 
Aux côtés notamment de Sophie PAUZAT, Directrice des services du cabinet de 

Monsieur le Préfet ; Michel PELIEU, Président du Département ; Jean GLAVANY, 

Président de l’OPH 65 ; Bernard POUBLAN, Président du SDIS 65 ; Michel 
Brousse, Président de l’UDSP65, j’ai signé, au titre de Présidente de l’ADM 65, la 
convention de soutien à la politique du développement du volontariat chez les 
sapeurs-pompiers, déclinaison départementale de la convention cadre nationale 
contractualisée entre l’AMF, la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de 
France, l’Union Sociale pour l’habitat et l’Assemblée des Départements de 

France. 
 
Cette initiative doit permettre aux sapeurs-pompiers volontaires des Hautes-
Pyrénées d’avoir aisément accès aux logements sociaux situés à proximité des 
centres de secours. 
C’est une 
reconnaissance de 

leur engagement 
mais également une 
mesure qui participe 

à l’amélioration de 
l’organisation de la 
chaine des secours. 
La pérennisation du 

volontariat chez les 
sapeurs-pompiers 
constitue 
effectivement un 
enjeu majeur de 
société, notamment 

dans les territoires 
ruraux. 

 
Lourdes 
 

A Lourdes, lors du comité de pilotage relatif au plan de relance du tourisme 

lourdais, aux côtés du nouveau Maire, de Monsieur le Préfet des Hautes 
Pyrénées, de mes collègues parlementaires, du Président du Département, de 
nombreux élus du territoire ainsi que de nombreux représentants de la Région, 
des services de l’Etat et acteurs locaux, j’ai donc participé aux premières 
restitutions des groupes de travail. 
 

Cette démarche collective afin de reconstruire une image, une destination et 
proposer un projet de redynamisation global pour Lourdes doit permettre de 
préserver et développer l’emploi et l’activité. Au-delà de la ville, c’est l’ensemble 
de l’écosystème touristique du département et de la Région qui bénéficiera des 
fruits de ces travaux. 
 

Dès le début de la crise, je 

suis intervenue à de 
nombreuses reprises et très 
souvent de façon conjointe, 
auprès des différents 
Ministres, de la Région ou 

des services de l’Etat pour 

alerter sur la situation 
particulière de Lourdes et 
proposer des réponses 
concrètes. Copilote de la 
cellule « Tourisme » au 
Sénat, nous avons ainsi 

remis au gouvernement une série de propositions, complémentaires aux 

mesures annoncées, pour une relance du secteur, dont certaines rejoignaient 
directement les demandes des acteurs locaux. J’ai d’ailleurs eu l’occasion de 
remercier le secrétaire d’Etat en charge du tourisme, lors d’une séance publique 
au Sénat, pour la prise en compte de la spécificité lourdaise et cette feuille de 
route sectorielle post Comité Interministériel du Tourisme. 



 

Les Angles  
 
Les Angles, première commune du département totalement raccordée à la fibre. 

Aux côtés de madame le Maire, Yvette LACAZE, de Sibylle SAMOYAULT, 
Secrétaire Générale de la Préfecture, Michel PELIEU, Président du Département, 
Jean Christophe ARGUILLERE, Directeur Régional Orange, de nombreux élus et 

forces vives du territoire, j’ai participé à la manifestation organisée pour marquer 
ce moment important. 
 
L’accord signé entre l’opérateur Orange et le Département est exemplaire pour 
de nombreuses raisons, en premier lieu car il permet de préserver les finances 
de la collectivité grâce à l’énorme engagement financier d’Orange, mais 
également car il permet de lutter efficacement contre la fracture numérique.  

 
La couverture du territoire apparaît aussi vitale que l'a été le déploiement de 
l'électricité et du téléphone en leur temps. Il est impératif aujourd’hui, au 
quotidien, d’avoir accès aux outils numériques, que ce soit dans sa vie 
professionnelle, privée ou citoyenne. Les inégalités numériques en engendrant 
d'autres, réduire cette fracture doit être un objectif essentiel des politiques 
publiques et, en la matière, nous avons là l’exemple concret d’une belle réussite. 

Preuve s’il en est, une fois de plus, de l’efficacité de nos territoires et de leurs 

élus. 
 

 
 
Luc – Pierrefitte Nestalas 
 

Parce que le sport transmet plusieurs valeurs importantes : tolérance, respect, 
honneur, courage, solidarité … mais aussi parce que le milieu associatif participe 
pleinement à l’animation et à la vie de nos territoires, j’ai participé à l’Assemblée 
Générale des clubs de l’ESCA à Luc et du FCPVG à Pierrefitte Nestalas. De très 
beaux moments de convivialité et de partage autour de bénévoles motivés et 
totalement investis dans leur activité. 
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