
 

       
Interpellation du gouvernement sur la situation

très préoccupante de nos établissements de santé
 
 
 

Le 14 décembre, lors de la séance des questions d'actualités,
 j''ai interpellé le Gouvernement s’agissant de la situation très 
préoccupante des hôpitaux, EHPAD, établissements sociaux 
et médico-sociaux de notre pays, induite par le manque de 
personnel soignant.

Face à la fermeture de lits d'hôpitaux, à la déprogrammation 
massive d'interventions chirurgicales, au gel des lits d'EHPAD, au 
renvoi de patients lourdement handicapés dans leur famille faute 
de personnel, face à l'arrêt d'activité de médecins généralistes alors que nous
souffrons déjà tant de déserts médicaux, comment peut-on tolérer que plus de 15
000 soignants soient aujourd'hui suspendus dans notre pays, en pleine crise
épidémique ? 
Le vaccin n'empêche ni de contaminer, ni d'être contaminant. Les héros d'hier, ceux
qui travaillaient il y a 18 mois sans blouse, sans gants, sans masque, sans gel, ne
doivent pas être les parias d'aujourd'hui.
Je regrette une nouvelle fois le mépris et le déni qui caractérisent la réponse
de la ministre qui sous-estime la gravité de la situation. 

 « Madame la Ministre, cessez de vous comporter en pompier pyromane : lorsqu’on
dit être en guerre contre un virus, on ne renvoie pas les soldats chez eux : on les
envoie au front et on les traite avec considération et respect ».
Retrouvez l’intégralité de la vidéo de mon intervention ici.
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Mes dernières questions parlementaires 

 

➡ Question écrite s’agissant de la possibilité donnée à une association d'élus de se constituer partie civile lors d'une agression
ciblée et manifeste d'un élu.
➡ Question écrite sur les conditions de travail des assistants d'éducation, qui participent à la formation et à l'accompagnement
des enfants. 
➡ Question écrite au sujet des conséquences de la nouvelle convention collective des salariés de particuliers employeurs sur le
financement de la prestation de compensation du handicap (PCH). 
Retrouvez l'intégralité de mes questions parlementaires au lien suivant: questions parlementaires. 

Sylviane Noël, Sénatrice de la Haute-Savoie

 

Jean-Claude, nous ne t'oublions pas
 A jamais dans nos cœurs Jean-Claude... nous ne t'oublions

pas chaque 13 décembre depuis que tu nous as
malheureusement quittés.

«Il y a quelque chose de plus fort
que la mort : c’est la présence des
absents dans la mémoire des 
vivants et la transmission, à ceux 
qui ne sont pas encore, du nom, 
de la gloire, de la puissance et de 
l'allégresse de ceux qui ne sont 
plus, mais qui vivent à jamais 
dans l’esprit et dans le cœur de
ceux qui se souviennent» 

Jean d'Ormesson.

Chers Collègues Elus,

 Je profite de cette dernière lettre d'information de
l'année 2021, pour vous présenter mes plus
sincères vœux de bonheur, de santé et de réussite
pour vous-mêmes et tous ceux qui vous sont chers.

En 2022, plus que jamais, surmontons nos
doutes et nos peurs, croyons en nos rêves, allons
de l'avant en ayant toujours pour boussole les
valeurs fondamentales de notre République.

En espérant avoir le plaisir de vous retrouver très
prochainement, je vous souhaite de passer
d'excellentes fêtes de fin d'année.
 
Bien sincèrement,

Sylviane Noêl, 
Sénatrice de la Haute-Savoie

 

Belle année 2022!
 

La fermeture depuis deux années des remontées mécaniques en raison de l’épidémie
de COVID-19 a mis fortement à contribution les communes supports de stations de
montagne, souvent confrontées à des charges très lourdes et des enjeux importants.
Les mesures financières prises par l'Etat pour tenter de compenser les pertes
financières de ces professionnels, exploitants de remontées et collectivités publiques,
tardent à être perçues. 

La baisse d’activité en raison de la fermeture des remontées mécaniques a engendré
en moyenne 70 % de pertes en termes de retombées financières pour les communes
de montagne. Ce chiffre pourrait aller localement jusqu’à 80 voire 90 % dans
certaines stations, entrainant ainsi de nombreux problèmes de trésorerie.

La parution du récent décret 2021-15-14 prévoit un montant équivalent à 30% de la
dotation 2020. Les pertes engendrées en 2021 étant très nettement supérieures à
celles de 2020, un tel acompte risquerait de ne rien changer à la situation financière
dans laquelle se trouvent ces communes, supports de stations de montagne. En
outre, certaines communes ne bénéficieraient même d’aucun acompte.

J'ai donc saisi le Premier Ministre sur la situation de ces communes, afin que
l’Etat tienne parole et leur vienne en aide car il y a urgence. 

 

Au chevet de nos stations de montagne
 

https://youtu.be/L3OgyL7RYEY
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
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Le Congrès des Maires Ruraux s'est tenu le 11 décembre dernier à Saint-Sixt, après
deux ans d'absence pour cause de Covid. Il fut l'occasion de retracer les moments
forts de ces deux années écoulées par notre président Christophe Fournier, Marie-
Pierre Blanchet Pernat, notre trésorière et moi-même, en qualité de secrétaire
générale de l'association. 

De nombreux élus étaient présents et ont pu assister à des interventions de qualité : 
Antoine Rouillon, directeur de la Société d'Economie Alpestre de la Haute-Savoie et
Andre Mugnier, président de la Fédération des Chasseurs de la Haute-Savoie sur le
thème de la gestion des alpages et de la prédation du loup; Benoit Tonnany,
Commandant du groupement de la Gendarmerie de la Haute-Savoie sur les
questions de sécurité et du lien entre la Gendarmerie nationale et les élus 
Sandrine Dietrich de l'entreprise Bibpop pour la présentation d'une plateforme de
solidarité .
Le Président du Département, Martial Saddier et Alain Espinasse, le Préfet de la
Haute-Savoie ont clôturé ce congrès marqué par des échanges très riches.
"Dieu a fait la campagne, l'homme a fait la ville !" William Cowper

➡ Accueil républicain de Monsieur Rémy
DARROUX, nouveau sous-préfet de
l’arrondissement de Bonneville.

➡ Inauguration des travaux d'extension de
l'école du Clos Boccard à CHEVENOZ :
bravo à l'équipe municipale pour cette
belle réalisation avec le soutien de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et du
Département de la Haute-Savoie.

➡ Cérémonie de remise du fanion à la
Préparation militaire marine Evian
Chablais à Perrignier.

➡ Inauguration de l'auberge nordique du
Grand Bornand dans un cadre magnifique.

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

La région à vos côtés!                                           
➡ A la rencontre des Maires et élus d'Araches, Verchaix, Saint-Sigismond,
Chatillon-sur-Cluses et Mieussy pour échanger sur les dossiers de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en lien avec leurs communes.

➡ J'étais aux côtés du Président Laurent Wauquiez, le 10 décembre dernier lors de
son déplacement en Haute-Savoie. Toujours très attentif aux difficultés de notre
département , nous nous sommes rendus à Ville-la-Grand pour l'étude de
sécurisation d'un passage à niveaux situé à proximité de plusieurs établissements
scolaires et traversé quotidiennement par plus d'un millier d'enfants : alors que cet
investissement est du ressort de l'Etat et face à son inaction, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Haute-Savoie financeront
cette sécurisation à hauteur de 80 %.

Ensuite nous avons fait la visite du lycée agricole de Contamine-sur-Arve dont une
partie de l'internat a été ravagé par un incendie récemment. La Région a débloqué
en urgence 400 000 € pour rouvrir l’internat de l’établissement au plus vite. En
parallèle, Laurent Wauquiez a annoncé que la Région financerait à hauteur de
2 millions d’euros la rénovation de la stabulation de cet établissement
d’excellence en matière d’élevage et de pastoralisme.
Enfin, nous étions à une réunion avec les représentants du décolletage et du
monde économique à Cluses pour présenter la future antenne départementale
de l’Agence économique régionale.

Congrès des Maires Ruraux de la Haute-Savoie

https://www.sylvianenoel.fr/
https://www.facebook.com/mairesruraux74/?__cft__%5b0%5d=AZVKHY7p5ogrxqGB5a3V20Bj45tA9TcGFHE_SI5KFmIkbOVztGzyUQVf1UoUT4goctptFW_2wRLqi1xbRRDo1shsxdtpEzxN735vbaa20opllaRgtf6xhVw0ZVr9Y1X83BrsbmPFwq4e-c_iVZwR8z4e&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/christophe.fournier.9404?__cft__%5b0%5d=AZVKHY7p5ogrxqGB5a3V20Bj45tA9TcGFHE_SI5KFmIkbOVztGzyUQVf1UoUT4goctptFW_2wRLqi1xbRRDo1shsxdtpEzxN735vbaa20opllaRgtf6xhVw0ZVr9Y1X83BrsbmPFwq4e-c_iVZwR8z4e&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/mariepierre.blanchetpernat?__cft__%5b0%5d=AZVKHY7p5ogrxqGB5a3V20Bj45tA9TcGFHE_SI5KFmIkbOVztGzyUQVf1UoUT4goctptFW_2wRLqi1xbRRDo1shsxdtpEzxN735vbaa20opllaRgtf6xhVw0ZVr9Y1X83BrsbmPFwq4e-c_iVZwR8z4e&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/SEA74.HauteSavoie/?__cft__%5b0%5d=AZVKHY7p5ogrxqGB5a3V20Bj45tA9TcGFHE_SI5KFmIkbOVztGzyUQVf1UoUT4goctptFW_2wRLqi1xbRRDo1shsxdtpEzxN735vbaa20opllaRgtf6xhVw0ZVr9Y1X83BrsbmPFwq4e-c_iVZwR8z4e&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/andre.mugnier.9?__cft__%5b0%5d=AZVKHY7p5ogrxqGB5a3V20Bj45tA9TcGFHE_SI5KFmIkbOVztGzyUQVf1UoUT4goctptFW_2wRLqi1xbRRDo1shsxdtpEzxN735vbaa20opllaRgtf6xhVw0ZVr9Y1X83BrsbmPFwq4e-c_iVZwR8z4e&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/federation.chasseurs74/?__cft__%5b0%5d=AZVKHY7p5ogrxqGB5a3V20Bj45tA9TcGFHE_SI5KFmIkbOVztGzyUQVf1UoUT4goctptFW_2wRLqi1xbRRDo1shsxdtpEzxN735vbaa20opllaRgtf6xhVw0ZVr9Y1X83BrsbmPFwq4e-c_iVZwR8z4e&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/gendarmerie.74/?__cft__%5b0%5d=AZVKHY7p5ogrxqGB5a3V20Bj45tA9TcGFHE_SI5KFmIkbOVztGzyUQVf1UoUT4goctptFW_2wRLqi1xbRRDo1shsxdtpEzxN735vbaa20opllaRgtf6xhVw0ZVr9Y1X83BrsbmPFwq4e-c_iVZwR8z4e&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/gendarmerienationale/?__cft__%5b0%5d=AZVKHY7p5ogrxqGB5a3V20Bj45tA9TcGFHE_SI5KFmIkbOVztGzyUQVf1UoUT4goctptFW_2wRLqi1xbRRDo1shsxdtpEzxN735vbaa20opllaRgtf6xhVw0ZVr9Y1X83BrsbmPFwq4e-c_iVZwR8z4e&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/martial.saddier.9?__cft__%5b0%5d=AZVKHY7p5ogrxqGB5a3V20Bj45tA9TcGFHE_SI5KFmIkbOVztGzyUQVf1UoUT4goctptFW_2wRLqi1xbRRDo1shsxdtpEzxN735vbaa20opllaRgtf6xhVw0ZVr9Y1X83BrsbmPFwq4e-c_iVZwR8z4e&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Departement.de.la.Haute.Savoie/?__cft__%5b0%5d=AZVKHY7p5ogrxqGB5a3V20Bj45tA9TcGFHE_SI5KFmIkbOVztGzyUQVf1UoUT4goctptFW_2wRLqi1xbRRDo1shsxdtpEzxN735vbaa20opllaRgtf6xhVw0ZVr9Y1X83BrsbmPFwq4e-c_iVZwR8z4e&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/RegionAuvergneRhoneAlpes/?__cft__%5b0%5d=AZX8N57yQzXrxoKbAAnmv4YaD4fY0k-c665rG7W_kMzlxP-OM0wCojVbxWmdU1FjN0xXYER6c-LRzdUk8IWS_4k3YIdTup_sJQ5nELvoWY0nkQI4xTsSLYjFKWrX7BoRpTD_atIqU0WdpKI3gw2CDGDz&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/RegionAuvergneRhoneAlpes/?__cft__%5b0%5d=AZW0cEZH7bzMQtyYfufW9kBI4HUjZ4zpvUB67mod-jiOCdcKah4KRVqYXS3VIR0LQAIsfOduLs8FLkheDWl2g_e68y9qSBCvmyjntOX3svSVEPkgntBY55F8GDt_CrRVMj6SAe7MOWRgcZC41a0ExuQK&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Departement.de.la.Haute.Savoie/?__cft__%5b0%5d=AZW0cEZH7bzMQtyYfufW9kBI4HUjZ4zpvUB67mod-jiOCdcKah4KRVqYXS3VIR0LQAIsfOduLs8FLkheDWl2g_e68y9qSBCvmyjntOX3svSVEPkgntBY55F8GDt_CrRVMj6SAe7MOWRgcZC41a0ExuQK&__tn__=kK-R

