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Nous devons continuer à nous protéger les uns les autres, et

notamment les plus fragiles, en continuant à faire preuve de
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Je vous souhaite une bonne rentrée,

2020

Emilie Bonnivard

Députée de la Savoie - Conseillère régionale
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COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉ PARLEMENTAIRE
DURANT LA CRISE DU COVID-19

A

partir de fin février 2020, l’activité parlementaire a été entièrement consacrée à la crise du

Covid-19. Loin d’être à l’arrêt, les députés ont réorienté l’intégralité de leur activité sur les effets

de la crise, qu’ils fussent sanitaire, économique ou sécuritaire. Ils ont travaillé pendant 3 mois sous
forme de visioconférence et téléconférence pour l’essentiel, afin de « faire remonter » sans délai les

problématiques de terrain auprès du Gouvernement et des Cabinets ministériels, et d’y apporter
des solutions. En contact permanent avec les hôpitaux, les maisons de retraite, les entreprises,
les salariés, les associations et ses concitoyens savoyards, Emilie Bonnivard, votre députée,
a constamment œuvré pour atténuer les difficultés, nombreuses, rencontrées sur le territoire.

A

MISSION D’INFORMATION PARLEMENTAIRE SUR LE COVID-19
lors que nous étions au cœur de la crise du
Covid-19, quelques jours après le vote de l’état

d’urgence sanitaire à l’Assemblée le 22 mars 2020,
le groupe Les Républicains de l’Assemblée nationale

auquel appartient Emilie Bonnivard, comme les

autres groupes d’Opposition, ont exigé qu’une
Mission d’Information parlementaire relative au suivi

de la crise puisse être mise en œuvre afin d’évaluer

en temps réel la pertinence des décisions du Gouvernement. Ce dernier disposant de pouvoirs

exceptionnels en raison de l’état d’urgence - que la députée Emilie Bonnivard a voté en raison de
la crise sanitaire -, il était pour autant essentiel que les parlementaires puissent suivre de manière
exigeante les décisions du Gouvernement, en comprendre les raisons, et surtout transmettre

les difficultés concrètes rencontrées sur le terrain (manque de matériels de protection pour les
soignants, de médicaments dans les services de réanimation, politique de dépistage massif dans

les EHPAD, difficultés des entreprises et solutions à mettre en œuvre, conditions de restriction

des déplacements, problèmes relatifs à la reprise des écoles, préparation du déconfinement, etc.).
Emilie Bonnivard a été choisie, par son groupe Les Républicains, avec Damien Abad, Eric Woerth,
Eric Ciotti, Josiane Corneloup et Jean-Pierre Door, pour participer à cette Mission d’Information
parlementaire.

Du 1 er avril au 3 juin derniers, 18 auditions ou réunions de travail ont été réalisées, auxquelles
votre députée a participé et au cours desquelles elle est intervenue pour porter votre voix :

• Audition du Premier Ministre et du Ministre des Solidarités et de la Santé, le 1er avril 2020,
• Audition de la Ministre de la Justice, le 8 avril 2020,
• Audition du Ministre de l’Intérieur, le 9 avril 2020,
• Audition de la Ministre des Outre-mer, le 14 avril 2020,
• Audition du Président du Conseil scientifique et de la Directrice de Santé publique France,
le 15 avril 2020,
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• Audition de la Ministre du Travail, le 22 avril 2020,
• Audition du Directeur Général de la Santé et de la Directrice Générale de l’Offre de Soins,
le 23 avril 2020,

• Table ronde scientifique, le 28 avril 2020,
• Audition de la Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,
le 29 avril 2020,

• Audition de la Ministre de la Transition écologique et solidaire et du Secrétaire d’Etat chargé des
Transports, le 5 mai 2020,

• Audition du Ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, le 6 mai 2020,
• Audition du Coordinateur national à la Stratégie de Déconfinement, le 12 mai 2020,
• Audition des représentants de l’Association des Maires de France, de l’Association des Maires
ruraux de France, de France urbaine et de Villes de France, le 13 mai 2020,

• Audition du Préfet de la Région Hauts-de-France (également Préfet du Nord),
du Préfet du Haut-Rhin et du Préfet du Vaucluse, le 14 mai 2020,

• Table ronde des organisations syndicales, le 19 mai 2020,
• Table ronde des organisations patronales, le 20 mai 2020,
• Restitution des travaux des Commissions permanentes sur l’impact,

la gestion et les conséquences de l’épidémie de Covid-19, le 26 mai 2020,

• Examen du rapport d’étape de la Mission Covid-19, le 3 juin 2020.

A

QUESTION AU GOUVERNEMENT
u cœur de la crise, une dizaine, puis une vingtaine de députés seulement pouvaient rejoindre
l’Hémicycle lors des Questions au Gouvernement, en raison des contraintes sanitaires.

Emilie Bonnivard a pu interroger le Ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, sur le
problème de la commande de 8 500 respirateurs Osiris 3, appareils qui n’auraient pas été adaptés

à la réanimation des malades atteints de formes graves du Covid-19. Alors que la députée offrait
au Ministre l’occasion de s’expliquer sur ce point délicat, celui-ci n’a pas souhaité répondre

sur le fond. Lien pour visionner l’intervention d’Emilie Bonnivard et la réponse du Ministre :

https://www.youtube.com/watch?v=RaS8KBxKQh4

La députée a souhaité vérifier les
propos du Ministre en interrogeant

des professionnels de santé sur la possibilité réelle

« d’upgrader » ses respirateurs, selon les propos du

Ministre (c’est-à-dire d’en améliorer la qualité pour
les rendre plus adaptables aux patients Covid-19).
Il s’avère que cela est beaucoup plus compliqué qu’il

n’y paraît et que peu de professionnels prendront le

risque d’utiliser ces respirateurs pour les cas graves
de Covid-19.

Lors des questions au gouvernement, la députée Emilie Bonnivard
a interpellé le Ministre de la Santé sur la question des respirateurs.
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M

COMMISSION DES FINANCES
embre de la Commission des Finances de l’Assemblée nationale, Emilie Bonnivard a assisté et
est intervenue lors des nombreuses réunions de cette commission, organisées pendant la crise :

• Audition du Directeur Général de la Banque public d’investissement (BPI) et du Directeur
Général de la Fédération bancaire française, le 8 avril 2020,

• Audition du Directeur Général de l’INSEE, du Directeur Général de la Banque de France et de
la Cheffe de l’Economie à l’OCDE, le 9 avril 2020,

• Audition des représentants de la Fédération française de l’Assurance, le 15 avril 2020,
• Audition du Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre de l’Action et des Comptes
publics, le 15 avril 2020,

• Audition du Président de la 1ère Chambre de la Cour des Comptes, le 29 avril 2020,
• Audition du Ministre de l’Action et des Comptes publics et du Secrétaire d’Etat auprès du
Ministre de l’Action et des Comptes publics, le 29 avril 2020,

• Audition du Ministre de l’Action et des Comptes publics et du Secrétaire d’Etat auprès du
Ministre de l’Action et des Comptes publics, le 5 mai 2020,

• Audition du Gouverneur de la Banque de France, le 6 mai 2020,
• Audition du Président de l’Autorité des Marchés financiers, le 7 mai 2020,
• Audition du Directeur Général de l’Agence France Trésor, le 13 mai 2020,
• Audition du Président de la Fédération bancaire française, le 14 mai 2020,
• Audition du Ministre de l’Economie et des Finances, le 19 mai 2020,
• Audition du Président de la 5e Chambre de la Cour des Comptes, le 20 mai 2020,
• Audition de la Présidente de la 2e Chambre de la Cour des Comptes, le 20 mai 2020,
• Audition de la Présidente de la 3e Chambre de la Cour des Comptes, le 27 mai 2020,
• Audition du Ministre de l’Action et des Comptes publics, le 2 juin 2020,
• Audition de la Présidente de l’Autorité nationale des Jeux, le 3 juin 2020,
• Audition du Président du Haut Conseil des Finances publiques, le 10 juin 2020,
• Audition du Ministre de l’Economie et des Finances et du Ministre de l’Action et des Comptes
publics, le 10 juin 2020.

PROPOSITIONS DE LOIS (PPL) PRÉSENTÉES ET COSIGNÉES
PAR EMILIE BONNIVARD
• PPL visant à mobiliser les compagnies d’assurances en faveur des acteurs économiques
victimes de fermeture administrative en raison du Covid-19,

• PPL visant à annuler, le temps de l’état d’urgence sanitaire, les charges sociales et ﬁscales des

entreprises ayant accès au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n°2020317 du 25 mars 2020,

• PPL visant à la création et la reconnaissance de l’état de catastrophe sanitaire,
• PPL visant à protéger la filière française du livre,
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• PPL visant à permettre aux Conseils départementaux d’accorder des subventions aux petites

et moyennes entreprises et industries et aux artisans fragilisés, en particulier du secteur du
tourisme, par la crise du Covid-19,

• PPL visant à améliorer l’efficacité des services déconcentrés de l’État dans la gestion de la crise
liée à l’épidémie de Covid-19,

• PPL visant à une évaluation de l’impact de la pandémie sur les communes et stations
touristiques françaises,

• PPL visant à accorder aux professionnels de l’hôtellerie-restauration un dégrèvement

extraordinaire à la contribution à l’audiovisuel public pour la période de confinement,

• PPL visant à reconnaitre le Covid-19 comme maladie professionnelle pour les professionnels de

santé, les agents des services publics régaliens et les personnels des professions exposées au public,

• PPL visant à étendre le statut de pupille de la Nation aux enfants des personnels de toutes

catégories, civils et militaires, décédés des suites directes de leur engagement contre le Covid-19,

• PPL instaurant un don de jours de repos pour les personnels soignants,
• PPL visant à décerner la Légion d’honneur à l’ensemble des soignants et personnels morts du
Covid19 dans l’exercice de leur fonction.

PROPOSITION DE LOI VISANT À INSTAURER TEMPORAIREMENT UNE
TVA À 5,5 % POUR LES SECTEURS DE L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE,
DES CAFÉS ET DE LA RESTAURATION

E

milie Bonnivard a été à l’initiative, avec ses collègues Brigitte Kuster et Vincent Rolland, d’une proposition de loi visant à sauver les secteurs de l’hébergement touristique, des cafés et de la restauration

en instaurant un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 % jusqu’au 31 décembre 2020.

En effet, avec près d’un million d’actifs, le secteur du tourisme est le premier secteur créateur
d’emplois en France et donc un pan essentiel de l’économie française. Après avoir subi les effets

des manifestations des Gilets jaunes et des grèves, c’est la pandémie du Covid-19 qui a frappé très
fortement ce secteur, se traduisant par un arrêt total d’activité lié aux fermetures administratives,

aux interdictions de circulation et à l’annulation de manifestations. Pour répondre à ces difficultés

exceptionnelles, et accompagner les hébergements touristiques, cafés et restaurants, secteurs qui
ont été les premiers à l’arrêt le 17 mars et les derniers à
reprendre début juin, Emilie Bonnivard a proposé de
diminuer le taux applicable de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) au secteur de l’hôtellerie restauration de 10 %

à 5,5 %. La baisse de 4,5 points du taux de la TVA sur

ces services devait permettre aux acteurs de ce secteur

d’augmenter leurs recettes directes, d’améliorer leurs
marges et donc de reconstituer leur trésorerie dans un

contexte d’activité très dégradée, jusqu’au 31 décembre
2020. Malheureusement, le Gouvernement n'a pas soutenu
cette proposition.

Retrouvez en vidéo l’intervention en Séance de votre députée
pour défendre cette proposition de loi,
le 11 juin 2020 : https://youtu.be/NtAvgSMOz04
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EXEMPLES DE QUESTIONS ÉCRITES POSÉES PAR EMILIE BONNIVARD

P

rime aux soignants : le 9 juin 2020, Emilie Bonnivard a questionné le Ministre des Solidarités et

de la Santé sur la prime exceptionnelle versée aux personnels soignants ayant participé à la lutte

contre l’épidémie de Covid-19. Il apparaît, étonnamment, des distinctions entre départements, sur
le versement d’une prime pour les personnels hospitaliers. Ainsi, la Savoie ne faisant pas partie des
40 départements considérés comme les plus touchés par l’épidémie, les personnels de ce département

ne pourront pas bénéficier de la prime de 1 500 euros et ne toucheront finalement que 500 euros. Cette
distinction n’est pas acceptable car tous les professionnels de santé ont été mobilisés pendant la crise,

notamment ceux en contact direct avec les malades dans les hôpitaux de Savoie. Elle a également
attiré l’attention du Ministre sur les soignants du secteur
privé, exclus du bénéfice de la prime alors même qu’ils
ont exercé le même métier que leurs collègues du secteur
public, qu’ils ont été mobilisés et qu’ils ont pris les mêmes

risques pour venir au secours des Français. Réserver

la prime exceptionnelle aux seuls agents des hôpitaux
publics serait difficilement compréhensible et injuste.
Cette question est à ce jour restée sans réponse.

R

econnaissance du métier d’ambulancier : le 26 mai 2020, Emilie Bonnivard a attiré l’attention

du Ministre des Solidarités et de la Santé sur la situation des ambulanciers des services mobiles

d’urgence, de réanimation et hospitaliers au regard de la reconnaissance de leur profession.
Les ambulanciers diplômés d’État sont considérés comme personnels techniques et ne bénéficient
pas du statut de la catégorie active de la fonction publique hospitalière, statut reconnu aux emplois

comportant un contact direct et permanent avec les malades. Elle a demandé au Ministre une

modification du décret afin d’intégrer le métier d’ambulancier à la filière soignante et de marquer
une distinction claire vis-à-vis de la notion de conducteur actuellement associée à ce métier.
Cette question est à ce jour restée sans réponse.

A

INTERVENTIONS DIRECTES AUPRÈS DES MINISTRES
fin de faire remonter rapidement les préoccupations locales, Emilie Bonnivard est intervenue
directement auprès des Ministres ou de leurs Cabinets :

• Auprès de la Ministre du Travail afin qu’une doctrine de protection uniforme soit mise en place
dans toutes les enseignes pour protéger les personnels de grandes et moyennes surfaces, les

artisans et leurs salariés. Si les masques étaient une denrée rare et qu’ils étaient destinés en

priorité aux personnels soignants, il était nécessaire que des mesures d’adaptation du travail soient

mises en œuvre très rapidement (régulation beaucoup plus importante du nombre de personnes
entrant dans les commerces, installation massive de plexiglass, gants, gels, etc.) ;

• Auprès du Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation pour appuyer le plan de soutien au secteur
de la viticulture durement touché par la crise. Tout le secteur de la restauration étant à l’arrêt, les
viticulteurs se sont vus privés de leurs principaux clients ;
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• Auprès du Ministre de l’Economie et des Finances pour mettre en avant la nécessité de trouver
une organisation adéquate du travail dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics

(BTP) dans ce contexte de crise majeure. Il n’y avait plus de gel hydroalcoolique disponible,

il n’y a pas non plus en général de lavabo disponible sur les chantiers, et les actions des salariés
souvent rapprochés ne permettent pas de respecter la distanciation nécessaire à leur protection

réciproque, les véhicules de chantiers ne permettent pas de transporter les salariés en respectant
cette même distanciation ;

• Auprès du Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation pour soutenir la filière horticole et
favoriser l’ouverture des points de vente de semences et de plants alimentaires, via le « drive » ;

• Auprès du Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation pour soutenir la filière laitière et plus
particulièrement les producteurs de Beaufort faisant face à des difficultés de vente de leur
production, d’écoulement de leur stock et de capacité de stockage ;

• Auprès du Ministre des Affaires étrangères afin d’accélérer le rapatriement sur le sol français de
concitoyens bloqués à l’étranger en raison de la crise sanitaire ;

• Etc.

Quelle transformation de notre système de santé après la crise ?
La crise du Covid-19 a mis en exergue les attentes légitimes
salariale, notamment du personnel hospitalier. Nous ne

pouvons que saluer leur réactivité et leur engagement pendant

la crise, de même que notre organisation médicale territoriale
(médecins généralistes, SOS médecin, infirmières et infirmiers
libéraux, ambulanciers, aides-soignantes, hôpitaux, etc.).

Après plus de six semaines de négociations entre les

Crédit photo : Le Dauphiné Libéré

et anciennes des professionnels de santé, de revalorisation

partenaires sociaux et le Gouvernement dans le cadre du Ségur de la Santé, un plan en faveur de
l’hôpital, a été signé, le 13 juillet dernier, à Matignon.

Les personnels paramédicaux (infirmiers, aides-soignants, masseurs-kinésithérapeutes…) et non

médicaux (techniciens, brancardiers, agents administratifs…) ont obtenu une enveloppe de 8,1
milliards d’euros pour améliorer leurs rémunérations. Quelque 1,8 million de professionnels sont
concernés, avec 218 euros net par mois de plus pour les infirmières et 180 euros pour l’ensemble des

personnels des hôpitaux et des établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

publics (Ehpad). A noter, que les salariés du secteur privé bénéficieront eux aussi d’une partie

du budget accordé, pour une revalorisation évaluée à 160 euros net par mois. Toutes les autres
professions médicales, médecins de ville, médecins libéraux et infirmières libérales sont concernées.

Ce Ségur de la Santé particulièrement attendu a permis une revalorisation des salaires de notre
personnel soignant toutefois, il manque malheureusement tout un volet sur la médecine de ville,

la lutte contre la désertification médicale ou encore la valorisation des actes pour les infirmières
en montagne. Les sages-femmes ont également été oubliées dans ce plan.

Les problèmes restent tout de même nombreux, surtout en terme de couverture médicale et en
offre de soin, notamment dans les territoires ruraux et de montagne.
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PROJET DE LOIS EXAMINÉS ET VOTÉS
DURANT LA CRISE DU COVID-19
• LOIS D’URGENCE

L

es 22 mars et 9 mai derniers, deux projets de loi déclarant l’état d’urgence sanitaire ont été
examinés et votés à l’Assemblée nationale (les votes ont eu lieu de manière dématérialisée). Parmi

les mesures essentielles de cet état d’urgence figuraient :

• Le pouvoir donné au Gouvernement par le Parlement de légiférer par ordonnances pour prendre des
mesures d’urgence sanitaires et économiques nécessaires (fonds de solidarité pour les entreprises,
chômage partiel, suspension des charges patronales, prêts garantis par l’État, etc.).

• La fermeture des écoles, des entreprises recevant du public ; la restriction des déplacements,
l’interdiction des rassemblements, la mise en œuvre du confinement.

• Le report du second tour des élections municipales.
Emilie Bonnivard a voté POUR les deux projets de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de
Covid-19 afin de protéger en priorité la santé des Françaises et des Français et assurer la survie de
notre économie.

• PROJETS DE LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES (PLFR)

3

PLFR auront été nécessaires jusqu’à présent pour faire face à la violence de la crise pour nos
entreprises et leurs emplois. La France est entrée très rapidement en récession (croissance

négative), l’arrêt brutal et/ou le ralentissement de l’activité économique à entraîné des baisses de

recettes fiscales considérables pour l’Etat (-66 milliards d’euros), alors que dans le même temps
celui-ci a engagé, via l’endettement, des dépenses inégalées pour sauver notre économie (chômage
partiel, fonds de solidarité, garanties d’emprunts aux entreprises, annulation de cotisations, etc.).

La France mettra plusieurs années à se remettre de cette crise. Pour avoir un ordre d’idée, avant
la crise, la croissance française était environ de +1,3 %, elle est désormais largement négative, à

-11 % de notre produit intérieur brut (PIB), plus mauvaise que chez nos voisins (-8,7 % en moyenne et
-6 % en Allemagne). La dette s’est accrue de 270 milliards d’euros, et se monte désormais à plus de
121 % de notre PIB. Nous sommes passés en quelques mois d’une dette par Français de 30 000 à
40 000 euros. Jamais notre pays n’aura connu au cours de ces dernières décennies une telle récession.
Le regret que nous pouvons avoir est que ces dernières années, aucune mesure de redressement
n’a été réellement prise sur nos comptes publics, mettant la France dans une situation de fragilité

face à la crise et à la reprise. L’Allemagne, au contraire, qui a opéré largement ce redressement
depuis plusieurs années, a donc pu se permettre d’accompagner plus massivement ses entreprises

pour passer la crise et les préparer plus solidement à une reprise qui sera lente et risquée pour
nombre d’entre elles.

Au total, l’effort budgétaire direct de la France pour les entreprises et la sauvegarde des emplois,

même s’il est conséquent, s’est élevé au travers de ces 3 PLFR à 460 milliards d’euros, quand
l’Allemagne leur a consacré 1 000 milliards.

9

La députée a amendé ces textes pour les améliorer au bénéfice des entreprises. Certaines demandes

fortes des Républicains portées dès le début de la crise ont été finalement adoptées telles que

l’annulation des charges sociales pour les entreprises ayant fait l’objet d’une fermeture administrative
(bien que Les Républicains aient porté une annulation plus large bénéficiant aussi aux entreprises

dont l’activité a fortement ralenti sans être totalement à l’arrêt). L’extension demandée par la députée
de l’éligibilité des entreprises au fonds de solidarité (subvention de 1 500 euros pour les TPE, artisans

et commerçants) si elles avaient perdu au moins 50% de leur chiffre d’affaires, et non 70% tel que
prévu par En Marche initialement, a finalement été votée.

Implication du secteur assurantiel pendant la crise
Fin mars 2020, Emilie Bonnivard a alerté le Secrétaire d’Etat en charge du Tourisme sur une
mobilisation initiale insuffisante des assurances face au séisme qu’a représenté l’arrêt brutal

d’activité pour tout un pan de notre économie. En effet, lors de son audition devant la Commission

des Finances le 15 avril 2020, la Présidente de la Fédération française des Assurances (FFA), madame

Florence Lustman, indiquait que même dans les cas où les contrats d’assurance prévoyaient une
couverture pour pertes d’exploitation en raison de catastrophes naturelles, les pandémies étaient
exclues de ce risque... Elle ajoutait que si les assurances se trouvaient dans l’obligation de couvrir la
totalité des pertes, elles ne pourraient le supporter et feraient face à un risque de faillite.
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Face aux demandes insistantes de toutes parts (entreprises, parlementaires, Gouvernement), la FFA

a finalement consenti tout d’abord à contribuer au fonds de solidarité pour les petites entreprises
(subvention de 1 500 euros) à hauteur de 400 millions d’euros, montrant un premier signal positif
bien qu’insuffisant.

Par ailleurs, au fur et à mesure des semaines et des discussions, certaines assurances ont finalement

joué le jeu de la solidarité en couvrant une partie des pertes d’exploitation de leurs assurés, même
hors contrat, ce qu’il convient de saluer. D’autres ont résisté et ont perdu en première instance,
en justice, face à leurs clients, ce qui démontre aussi la complexité et l’ambiguïté de ces contrats.

S’il est évident que financièrement, les assurances ne pouvaient couvrir la totalité des pertes
d’exploitation des entreprises, il était légitime qu’elles participent de manière plus conséquente à la

sauvegarde de notre économie, dont elles bénéficient. Elles ont depuis décidé de concourir à près
de 2 milliards d’euros à des fonds de financement d’entreprises et de travailler à la création d’un
nouveau risque spécifique « pandémie ».

Toutefois, afin d’éviter la multiplication des recours en justice (chaque assurance ayant eu finalement
une politique d’accompagnent particulière pendant la crise), et de sécuriser les entreprises qui avaient

pourtant conclu un contrat risque avec couverture pour pertes d’exploitation, Emilie Bonnivard
a proposé un amendement visant à permettre une couverture à hauteur de 30 % des pertes

d’exploitation des entreprises. Cette proposition n’a pas été acceptée, mais cette crise doit nous
amener à travailler avec le secteur assurantiel pour répondre à cette attente.

C

TRAVAIL SUR LE TERRAIN / COVID-19
onfinée en Savoie, dès le début du mois de mars, Emilie Bonnivard a répondu aux nombreuses

interrogations et demandes de ses concitoyens. Chaque semaine, le Préfet de la Savoie, Louis

Laugier, organisait une réunion en téléconférence, avec les parlementaires savoyards, pour faire
le point sur l’état sanitaire et l’évolution de l’épidémie en Savoie, le déploiement des matériels de
protection au personnel de santé et au personnel en contact avec des publics fragiles (personnes

âgées et handicapées, etc.), sur le déploiement des aides aux entreprises, les mesures d’adaptation

de la vie sociale aux contraintes sanitaires (ouverture des marchés, règles de déplacements, etc.).
Ces réunions ont permis à la députée d’alerter le Préfet sur de très nombreuses difficultés rencontrées
tout au long de la crise. La question de la pénurie des matériels de protection (masques, gels
hydroalcooliques, sur blouses, etc.) a bien sûr été au cœur des principales préoccupations et de la
mobilisation collective en début de crise.

La députée a comme nombre d’élus savoyards, mais aussi des milliers de bénévoles, se sont

mobilisés pour pallier ce besoin vital de matériel de protection. Elle a sollicité de nombreuses
entreprises qui ont pu fournir à nos hôpitaux et à nos maisons de retraite, du matériel de protection,

alors que les masques de l’Etat peinaient à arriver. Les entreprises du territoire (Ferropem, Trimet,
Pasta e Aromi, RDM Cascades, Christalex, les coopératives laitières et bien d’autres encore), ont
assuré la première protection de nos soignants. Qu’elles en soient chaleureusement remerciées.

Des associations de bénévoles se sont également constituées pour fabriquer des masques en tissu,
des sur-blouses (Solidarité Masques Maurienne et des associations de couturières et couturiers

partout dans la circonscription) et des visières (Makers). Un immense bravo à toutes celles et ceux
qui ont fait preuve d’une magnifique solidarité pendant cette crise !
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Livraison de sur-blouses en tissu, de charlottes et de lingettes nettoyantes
Emilie Bonnivard a livré des surblouses et des

lingettes hydroalcooliques à l’EHPAD d’Aiton le

26 avril 2020. Solidarité Masques Maurienne, collectif
de bénévoles ayant réalisé des masques et des sur-

blouses, ont fait un travail exceptionnel pendant la

crise. Emilie Bonnivard a sollicité le collectif, suite à

des demandes de sur-blouses de la part des EHPAD

de la circonscription. Les dons de draps et de tissus
ont permis la réalisation de ces sur-blouses, livrées

par la députée ici, à Aiton, mais aussi à l’EHPAD de
Saint-Michel-de-Maurienne et d’Aiguebelle.

Trois soignantes de l’EHPAD d’Aiton ont reçu des sur-blouses grâce aux
bénévoles du collectif Solidarité Masques Maurienne.

Livraison de matériel de protection et échanges avec le personnel du
foyer logement Les Chamois à La Rochette
Accueillie par sa directrice, Francoise Seigle-Ferrand, et
toute l’équipe du foyer-logement, Emilie Bonnivard s’est

rendue le 30 avril au foyer-logement de La Rochette.
Après avoir livré du matériel de protection et des

muguets pour le 1er mai, la députée s’est entretenue avec
toute l’équipe pour comprendre les difficultés propres
au confinement des personnes âgées, qui bénéficient
toutefois d’une autonomie suffisante pour faire leurs
courses, etc. Le sentiment de solitude a été le point le
plus délicat à surmonter.

Emilie Bonnivard a pu échanger avec le personnel
du foyer-logement Les Chamois à La Rochette.

La mobilisation des entreprises
Au cœur de la crise, Emilie Bonnivard s’est efforcée, par son réseau,

de trouver des solutions d’urgence. Au-delà des dons des entreprises

savoyardes, elle a sollicité une entreprise haut-savoyarde, spécialisée dans

la cosmétique, Peggy Sage. Celle-ci a accepté de faire don de dizaines de

milliers de charlottes, de lingettes hydroalcooliques, par les établissements

de santé de la circonscription. C’est Martial Saddier, député de
Haute-Savoie, qui a mis Emilie Bonnivard en relation avec cette

entreprise. Il a pu livrer, avec la députée, tout ce matériel à l’hôpital de

Saint-Jean-de-Maurienne. La députée a également livré ce matériel aux
EHPAD de la circonscription (Montmélian, Les Blés d’Or à Saint-Baldoph,
La Chambre et Saint-Michel-de-Maurienne, etc).

Un des coffrets de maquillage qui ont
pu être offerts au personnel féminin de
l’hôpital grâce aux dons de l’entreprise
spécialisée dans la cosmétique.

Pour remercier le personnel hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne dans sa mobilisation face aux
Covid-19, des coffrets de maquillage ont pu être offerts, grâce à ce don, au personnel féminin de
l’hôpital. Ces gestes, nombreux pendant la crise, ont permis de faire vivre une solidarité concrète,
de terrain, et de redonner un peu de baume au cœur à chacune et chacun.
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1er mai :
Emilie Bonnivard a souhaité remercier une grande partie

des personnels des ADMR et des maisons de retraite de la

circonscription, en apportant du muguet à chacune et chacun
et du matériel de protection (lingettes hydroalcooliques,

charlottes). Un petit brin de muguet pour les remercier
de leur investissement sans faille et échanger aussi sur la
situation.
Emilie Bonnivard en visite à l’EHPAD de Val d’Arc (Aiguebelle-Randens).

Contrôles routiers durant le confinement
Emilie Bonnivard s’est rendue, le 11 avril 2020, sur plusieurs

contrôles routiers, à la barrière de péage de Chignin, puis à
Valloire. Le travail des gendarmes n’a pas été simple pendant

cette période de confinement. Ils ont dû faire appliquer une
règle stricte et inédite de contrôle des déplacements, mais
aussi faire preuve de discernement dans l’appréhension
des situations. Merci à eux pour leur travail.

Un contrôle routier à la barrière de péage de Chignin.

Réouverture des marchés
Toujours le 11 avril 2020, Emilie Bonnivard s’est

également rendue sur le marché de Saint-Jean-deMaurienne pour sa réouverture dans un mode bien
évidemment réduit et en respectant les consignes

de distanciation et les gestes barrières. Bravo aux

bénévoles et élus présents qui ont assuré le bon
déroulement des opérations.

Visites des entreprises pendant la crise
Pendant

la

crise,

Emilie

Bonnivard, députée, a été en

contact permanent avec les

entreprises du territoire, pour
les conseiller et les orienter
vers les dispositifs de soutien

leur étant dédiés (suspension

et annulation de cotisations,

prêts garantis par l’Etat, fonds
de

solidarité,

régionales, etc.).

subventions

Visite d’un salon de coiffure à Challes-les-Eaux,
au début du déconfinement.
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Visite du Collège Val Gelon à Valgelon-La Rochette
lors de la reprise des cours
La reprise progressive
de l’école pour les enfants, les collégiens et

les lycéens a engendré
beaucoup

de

prépa-

ration de la part de la
direction des établisse-

Crédit photo : Le Dauphiné Libéré

ments, des professeurs
et des Maires, mais aussi

souvent du stress pour
les familles après des
mois de confinement.

Visite de la députée Emilie Bonnivard en présence d’Eric Lavis,
Directeur académique des services de l’Éducation nationale, au collège de Valgelon-La Rochette.

Afin de contrôler la mise en application de ces protocoles de protection sanitaire, et d’échanger

avec jeunes et enseignants sur les conditions de cette reprise, Emilie Bonnivard s’est rendue le
5 juin au collège de Valgelon-La Rochette, avec le Directeur académique des services de l’éducation
nationale, Eric Lavis. Elle a pu saluer le travail de toute l’équipe encadrante du collège pour la mise

en place d’une organisation exigeante pour limiter les contacts, tout en étant compatible avec une
vie de classe pour les jeunes.
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ACTIVITÉS D’EMILIE BONNIVARD EN CIRCONSCRIPTION

A

80 E ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE DES ALPES
près
de

avoir

soutenu

subventions

au

du

travers

Conseil

régional, l’excellent travail de Laurent
Demouzon, passionné d’Histoire, qui
a souhaité faire revivre les 80 ans de

la Bataille des Alpes, et de Jocelyn

Truchet et Séverine Melchiorre pour
la réalisation de l’excellent film « Deux

semaines de juin », qui relate l’histoire
de cette bataille dans nos montagnes,

Emilie Bonnivard a pu participer à la

commémoration de la Bataille des Alpes,
à Modane, Valmeinier et Valloire les

20 et 21 juin derniers. Bravo aux
associations

patriotiques,

Porte-

drapeaux et associations mémorielles

Commémoration de la Bataille des Alpes à Valloire.

qui ont participé à ces cérémonies.

Cette bataille n’a duré que quelques jours (du 10 au 25 juin 1940) et se termine par un brillant succès
de l’armée française contre l’offensive italienne. La résistance victorieuse de l’armée des Alpes fut

l’un des très rares succès français du tragique désastre du printemps 1940. Le grand mérite de
l’armée des Alpes, placée sous le commandement du général Olry, fut de continuer à combattre avec
détermination quand la France s’écroulait.

Cérémonie du Souvenir aux résistants déportés
du Moulin des Rivaux à Villard-d’Héry
Le 27 juin, Emilie Bonnivard
a assisté à l’hommage rendu

à Adèle et Marcelle Hyvrard,

mère et fille, torturées et
Crédit photo : Le Dauphiné Libéré

déportées par les Nazis et les
miliciens le 28 juin 1944, alors

à la recherche des maquisards
au Moulin des Rivaux, dont

Pierre Hyvrard, dit Valentin,
fils d’Adèle.

Toutes deux reviendront du

camps de Ravensbrück, alors

Le samedi 27 juin, un hommage a été rendu aux résistants déportés après la
tragédie du moulin des Rivaux en présence de la députée Emilie Bonnivard.

que Pierre sera tué le 25 août 1944 lors des combats de la Libération.
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Commémorations de l’Appel du 18 juin 1940
à Saint-Jean-de-Maurienne et Hermillon

Saint-Jean-de-Maurienne

Hermillon

Coup de chapeau à RDM - La Rochette
L’entreprise RDM (Cascade) de ValgelonLa

Rochette

avait

candidaté

dans

le

cadre du 5 appel d’offres lancé par la
e

Commission de Régulation de l’Energie,
candidature

qu’Emilie

Bonnivard

avait

soutenue avec Béatrice Santais, en allant
convaincre,

à

Paris,

cette

Commission,

du caractère particulièrement exemplaire de
ce projet.

C’est en décembre dernier que l’entreprise
spécialisée

dans

la

cartonnerie

a

été

déclarée lauréate de cet appel d’offres
national pour le développement de centrales

de cogénération à partir de biomasse,

Emilie Bonnivard, Pierre Lagacé (ancien directeur de RDM)
et Béatrice Santais (présidente de Cœur de Savoie).

c’est-à-dire la production à la fois d’électricité et de chaleur grâce au bois. Cette réussite est
l’aboutissement d’années d’engagements de l’entreprise pour ce programme, avec à la clé, plusieurs
millions d’euros d’investissements sur le site, qui se verra ainsi consolidé, tout comme ses emplois.

Un grand bravo à toute l’équipe de RDM Cascade, à Pierre Lagacé, son ancien directeur, qui
confortent RDM comme fleuron de l’industrie papetière française et poumon économique du
Val-Gelon !
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REPRISE DES PERMANENCES

Emilie Bonnivard, après avoir tenu des
rendez-vous sous forme téléphonique
pendant le confinement, a repris
les permanences physiques et de terrain.

Visite du chantier de restauration de la chapelle
Saint-Anthelme à Chignin en compagnie du Maire de
Chignin Michel Ravier après la tenue d’une permanence,
le 20 juillet.

Visites de plusieurs commerces
le 17 juillet à la Rochette en compagnie
d’Evelyne Fay,
Présidente de l’Union commerciale
et artisanale rochettoise.
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Visite des nouvelles municipalités - Saint-Georges-d’Hurtieres.

Réunion de travail sur l’assainissement à Val d’Arc.

Réunion de travail à Val Cenis
sur le tourisme avec les élus italiens
de Suse et Chiomonte.
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Retrouvez Emilie Bonnivard
Permanence parlementaire d’Emilie BONNIVARD
38, place de la Sous-Préfecture
73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

OUVERTE TOUS LES MATINS DU LUNDI AU VENDREDI, DE 9H30 À 12H00
04 79 20 70 50
emilie.bonnivard@assemblee-nationale.fr

@BonnivardE

www.emiliebonnivard.fr

@ebonnivard

POUR SUIVRE L’ACTION D’ÉMILIE BONNIVARD, MERCI DE FAIRE PARVENIR
VOTRE E-MAIL ET VOS COORDONNÉES À :
emilie.bonnivard@assemblee-nationale.fr

Informations permanences
Vous pouvez contacter par téléphone le secrétariat parlementaire pour toute question ou
demande de rendez-vous, du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h00.
Des permanences sont assurées dans les communes du canton de La Ravoire et de Montmélian,
de même qu’en Maurienne au secrétariat parlementaire, lors desquelles Emilie Bonnivard reçoit
sur rendez-vous.
Les bureaux fixes sont situés au 38, place de la Sous-Préfecture à Saint-Jean-de-Maurienne.
Les collaborateurs d’Emilie Bonnivardvous y accueillent tous les matins du lundi au vendredi,
de 9h30 à 12h00.

BULLETIN D’ADHÉSION OU D’ABONNEMENT
VOUS SOUHAITEZ MIEUX CONNAîTRE L’ASSOCIATION, COMPRENDRE
SON RÔLE ET SON ACTION : CONTACTEZ-NOUS AU 04 79 20 70 50.

NOM .......................................................................... Prénom .........................................................................
Adresse ................................................................................................................................................................
Code Postal ............................................ Commune .....................................................................................
.............................................................................................................................................................................
q Adhère à l’association Savoie d’Aujourd’hui (35 F)
q Effectue un don de...................................F
q Abonnement simple : 5 F
Le chèque est à libeller à l’ordre de
l’association de Financement de Savoie d’Aujourd’hui
À retourner à : Savoie d’Aujourd’hui, 6, rue Carnot, 73 000 Chambéry

Vos dons et cotisations ouvrent droit à une
réduction d’impôt de 66% des sommes versées
dans la limite de 20% du revenu imposable.
Les versements au profit d’un parti politique
ou groupement politique ne peuvent dépasser
7 500 € par parti. Ainsi un don de 50 € ouvre
droit à une réduction d’impôts de 33 €.
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