
 

       
Alerte du gouvernement sur la situation des sous-traitants automobiles

 
 
 

A l'occasion de son audition par la commission des affaires économiques, j'ai interpellé Bruno Le Maire sur la situation des
entreprises fournisseurs des équipementiers et constructeurs automobiles confrontés actuellement à de fortes difficultés : 
- très forte baisse de volume de ventes pour la seconde année consécutive de l’ordre de 50% à 75% 
- hausse importante des matières premières (+ 50 % pour le prix de l'acier, + 30 % pour le laiton)
- explosion du prix de l’électricité et des nouvelles taxes énergie instaurées par les fournisseurs de matières premières sans que ces
hausses ne puissent être rapidement et intégralement répercutées sur leurs clients. 

Alors que ces difficultés surviennent dans un contexte où ces entreprises doivent lourdement investir pour se transformer et être
partie prenante de la mutation de la filière automobile, j'ai plaidé pour plusieurs mesures temporaires pour les accompagner : 
- assouplissements liés au recours et au remboursement des PGE.
- exonération des charges temporaires au regard de la situation exceptionnelle.
- prolongation de l'activité partielle de longue durée au delà des deux ans maxima prévus à ce stade.
- augmentation du volume d’électricité de l’ARENH pour 2022 pour permettre aux entreprises de conserver des prix de l'électricité
avantageux et souples.
- élargissement de l’avance de compensation des coûts indirects de carbone destinée pour le moment selon l’annonce du 2
novembre uniquement aux entreprises électro-intensives, sachant que les entreprises de décolletage sont très consommatrices
d’électricité mais ne rentrent pas dans cette catégorie.

Dans sa réponse, le Ministre m'a assuré être conscient de ces difficultés et présentera prochainement un nouveau plan de
soutien en faveur des équipementiers automobiles. Retrouvez la vidéo de mon intervention ici.

L E T T R E  D ' I N F O R M A T I O N  D E  M E S  P R I N C I P A L E S  A C T I O N S  # 2 9  /  N O V E M B R E  2 0 2 1

Mes dernières questions parlementaires

 

➡ Question écrite s’agissant de la détermination des infirmiers anesthésistes diplômés d'État (IADE) à se voir reconnaitre un
statut professionnel particulier conforme à leurs attentes.
➡ Question écrite sur l'état des finances des communes supports de stations de sports d'hiver.
➡ Question écrite au sujet des difficultés d'exercer une profession paramédicale en France avec un diplôme étranger.
Retrouvez 'intégralité de mes questions parlementaires au lien suivant: questions parlementaires. 
    

Sylviane Noël, Sénatrice de la Haute-Savoie

 

Révision du zonage ABC,
il y a urgence! 

 Lors de l'audition d'Emmanuelle Wargon, j'ai interrogé la Ministre
sur les nombreux dysfonctionnements et retards de paiement
constatés dans la mise en œuvre du dispositif Ma prim renov.
L'occasion aussi de lui rappeler les engagements (non tenus à
ce jour !) qu'elle m'avait exprimé il y a tout juste un an sur la
possibilité d'une révision au cas par cas du zonage ABC
affecté à certaines communes. 
En effet, cette révision est cruciale pour le maintien des
populations permanentes en zone frontalières ou touristiques
notamment.
Retrouvez la vidéo de mon intervention au lien suivant.

J'ai eu grand plaisir à accueillir durant deux jours plus de 250
élus haut-savoyards au Sénat aux côtés de mes collègues
Cyril Pellevat et Loïc Hervé pour leur faire découvrir le Palais
du Luxembourg et ainsi approfondir ensemble notre rôle au
quotidien au service des collectivités locales.

 

Accueil des élus haut-savoyards au Sénat 
à l'occasion du Congrès des Maires 2021

 

 

Défense des AOP laitières et du monde
agricole  face au loup

 Lors de l'audition au Sénat de Julien Denormandie, Ministre de
l'Agriculture et de l'Alimentation, je l'ai interpellé sur les
conséquences néfastes de l'application du système de
nutriscore sur les AOP laitières qui devrait n'être réservé qu'aux
produits transformés! Je lui ai également rappelé la profonde
détresse du monde agricole face à la prédation du loup. 
Retrouvez la vidéo de mon intervention au lien suivant.

https://www.facebook.com/blm27/?__cft__%5b0%5d=AZXGE7KzMbHpUH3ulTGykRGJmKALXTmU5Ezd-wtODz5CQY0xfbucQg2fA6nZIhkHxTR3N5ygKcELMdLkgHbWRimwcu9QzRA5CYD1OEBMYKBByMg_oY-FXdJRs-mzbf04V6q2-6lr7q-jxgpqsqUVjUeC&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fwatch%3Fv%3DKXDPCwB57EA%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR1yPivS9mSVM3SL4ryk8b52cUvbZRe68IHh1E_aH88qt5KCGnj6siww5jE&h=AT3ocJoUmwUnTs40BpFkEcd966eD5jjA2Uct53w6i8Y0Za_r4dc5NBXNZnF109Q9fH7XdZ1XFD1mMBLmzTqio1Q7rpuV5CmQMFFqyPSrhTCHw77Yarcn0GzsONazs9LjOkIDlgVlxBmK6LeogA&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT24KPg0ScwyOTfw66_F8--moklbAk7vcB1tfqBckpfc0GnpD9JC1Dhh_fyBGrlw1QhhJCCU8UTU4dJA8z18-C-vU8s_tq0vG6xTiEcWclk0MXI749OWeefxq_d671kyi6_DXQQ_w_gxqPhPA4vwQo9rzj-T9vVij4CQsxXjj0Sv0vuK
https://www.senat.fr/basile/rechercheQuestion.do?off=10&rch=qs&de=20180524&au=20190524&dp=1+an&radio=dp&aff=sr&tri=p&off=20&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn&_c=sylviane+noel
http://videos.senat.fr/video.2584889_618a9502306fe.audition-de-mme-emmanuelle-wargon-ministre-deleguee-aupres-de-la-ministre-de-la-transition-ecologiq?timecode=3654000
http://videos.senat.fr/video.2584889_618a9502306fe.audition-de-mme-emmanuelle-wargon-ministre-deleguee-aupres-de-la-ministre-de-la-transition-ecologiq?timecode=3654000
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Le 8 novembre dernier, j'ai eu beaucoup de plaisir
à retrouver les élus du département lors de ce
congrès de l'association des Maires, en présence
du Premier Ministre Jean Castex, de Joël Giraud,
Secrétaire d'Etat en charge de la ruralité et de
Jean-Baptiste Lemoyne, Sécrétaire d'Etat en
charge du tourisme. 
L'occasion pour quelques élus d'interpeller le
Premier Ministre sur différentes problématiques
relatives notamment au statut de l'élu, à la
prédation du loup, aux occupations illégales de
gens du voyage ou encore au sujet du logement. 

Le premier ministre a d'ailleurs évoqué sa
volonté de faire évoluer le zonage ABC de
certaines communes du département, sujet
sur lequel j'ai interpellé le Gouvernement à de
multiples reprises et qui me tient
particulièrement à cœur. Je me réjouis de cette
bonne nouvelle et veillerai à ce qu'elle se
concrétise rapidement. Je félicite Nicolas Rubin,
Président de l'association des Maires de Haute-
Savoie, et ses collaborateurs pour l'organisation
de cet événement qui a réuni 1000 personnes.

➡ J'ai assisté à la commémoration du
103eme anniversaire de l'Armistice de
1918 à Rumilly, Sillingy et Pringy.

➡ Remise de l'honorariat par le Maire de
Draillant, Pascal Genoud, à Lucien
Chessel, qui occupa la fonction de Maire
de cette commune durant 19 ans ! 

➡ Cérémonie de remise du
commandement de la Compagnie de
Gendarmerie départementale de Thonon
au Chef d'escadron Mickael Griot par le
Colonel Tonnani à Yvoire.

➡ Remise des insignes de l'Ordre
National du Mérite à Valerie Bouvier; une
personne brillante, de grande valeur, au
parcours exceptionnel: d'abord Greffière
en chef puis directrice générale des
services de la Communauté de
Communes Faucigny-Glières et
aujourd'hui directrice du centre de gestion,
Valérie est également présidente de
l'association Innovales et Maire Adjointe à
Saint Pierre en Faucigny. 

EN BREF
#Sénatrice sur le terrain, à l'écoute des élus ! 

La région à vos côtés!
                                                ➡ Le 8 novembre, nous avons organisé une réunion  
                                                de travail sur le futur Contrat de Plan Etat-Région.

➡ Le club de l'Etoile sportive de 
Fillinges s'est vu officiellement 
remettre son minibus de la région!

➡ Inauguration du Lavoir du Mont Sion 
avec une fresque murale retraçant l’
histoire de la commune. Une très belle
 rénovation du patrimoine avec le soutien 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

➡ Réception des travaux réalisés sur de nombreux équipements et
infrastructures sportives de la Communauté de communes Cluses-Arve et
Montagnes : terrains de foot, centrale d'air du centre nautique, courts de tennis,
vestiaires... des rénovations attendues par les clubs sportifs de la vallée ! Des
équipements soutenus massivement 
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et le Département de la Haute-Savoie.

88ème Congrès de l'Association 
des Maires de Haute-Savoie

https://www.sylvianenoel.fr/

