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#COVID19 : Point de situation

Mobilisation pour soutenir les
établissements sanitaires dans leurs
besoins de recrutement
Comme lors de la première vague en AuvergneRhône-Alpes, l’État confirme qu’une prime
exceptionnelle à destination des étudiants
en soins infirmiers en stage leur sera
versée.
Cette épidémie, et particulièrement cette
deuxième
vague,
impacte
durement
les
organisations
internes
des
établissements
sanitaires et médico-sociaux qui font face, eux
aussi, à des personnels malades et absents.
Avec plus de 7 000 personnes hospitalisées au 15 novembre dont 860 en
réanimation et soins intensifs, près de 3 500 nouveaux cas de Covid-19 en
Ehpad entre le 3 et le 9 novembre dernier, près de 450 clusters actifs, la région
Auvergne-Rhône-Alpes est une des régions les plus touchées par la seconde
vague épidémique de Covid-19.
Depuis des mois, l’État, l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes et Pôle emploi
déploient une stratégie à plusieurs leviers, pour coordonner le soutien à
l’ensemble des établissements qui en ont besoin : mise en réseau, recherche
et constitution de viviers de professionnels, soutien des équipes de direction,
appui à la formation, appuis juridiques et techniques, etc.
+ d'informations : https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/covid-19

Réserve civique
Pour faire face, collectivement, à la
crise sanitaire du COVID-19, la
Réserve civique permet à chacun de
prendre sa part de cette mobilisation
générale
des
solidarités,
en
s’inscrivant comme bénévole sur le
site jeveuxaider.gouv.fr.
Le Cantal s’était déjà illustré par sa
forte mobilisation au cours du premier
confinement. Il faut saluer une
nouvelle fois les nombreux cantaliens
et
cantaliennes
qui
répondent
présents aux côtés des ollectivités et

associations et agissent pour l’intérêt
général.
Plus de 630 cantaliens se sont inscrits sur la plateforme et ont pu
renforcer plus de vingt structures dans le département, ce qui place
le Cantal 2ème de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en taux de
participation par habitant, et dans les dix premiers du pays.
Fin novembre, la Banque alimentaire lance sa grande campagne de
collecte nationale, et dans le département, plus de 60 places sont
encore à pourvoir.
Cette campagne permet de servir chaque année en France l'équivalent de 23
millions de repas à des personnes difficultés, grâce aux produits que les clients
des magasins achètent pour les Banques Alimentaires.
Cette année, cette collecte est essentielle pour reconstituer des
stocks entamés par une demande d’aide alimentaire en progression,
suite à la crise sanitaire.
Pour proposer son aide :
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/missions

Plan France Relance : les premiers
dispositifs du volet agriculture
Le
ministre
de
l’Agriculture
et
de
l’Alimentation,
Julien
Denormandie,
a
annoncé, le 17 novembre, le lancement des
premiers
dispositifs
agricoles
et
alimentaires du plan « France Relance ».
Plusieurs mesures représentant au total une
enveloppe de 455 millions d’euros sur les 1.2
milliards d’euros du plan de relance agricole et
alimentaire permettront de développer la
souveraineté alimentaire de la France, en
améliorant la résilience des exploitations
agricoles et en accompagnant leur transition
écologique.

Ces dispositifs seront lancés entre fin novembre 2020 et début janvier 2021, et
resteront ouverts en continu en 2021 et 2022.
Pour soutenir l’investissement matériel dans les exploitations
agricoles, seront accessibles à partir du début de l’année 2021 :
une aide à la conversion des équipements pour doter les
agriculteurs de matériels plus performants en matière
environnementale, permettant une agriculture plus sobre en
intrants (pour réduire l’usage des produits phytosanitaires ou
encore améliorer l’épandage des effluents d’élevage), dotée de
135 M€, permettra de favoriser l’investissement dans des équipements
plus performants d’un point de vue environnemental ;
une aide à l’investissement dans des matériel de prévention
des aléas climatiques, dotée de 70 M€, vise à améliorer la résilience
individuelle des agriculteurs face aux épisodes de plus en plus fréquents
de gel, de grêle ou de sécheresse ;
Le plan de structuration des filières agricoles et agroalimentaires »,
doté de 50 M€, permettra de soutenir des projets de développement de
filières de produits agricoles et agroalimentaires et accélérer la transformation
de ces secteurs et la recherche de valeur ajoutée. Il sera possible de
financer des dépenses immatérielles et des investissements
matériels pour des projets visant à développer les filières de produits agricoles
et agroalimentaires (hors protéines végétales, déjà couvertes par le plan
protéines). Ce dispositif ouvrira d’ici fin novembre, pour des sélections de
dossiers tout au long de 2021 et 2022.
Un dispositif doté de 130M€ soutiendra spécifiquement la
modernisation des abattoirs, et poursuivra trois objectifs principaux :
améliorer la protection des animaux et le respect des réglementations sanitaire
et environnementale, renforcer la compétitivité des filières et participer au
maintien de l’emploi à moyen terme au travers de la modernisation des outils
d’abattage et enfin, former à la protection animale.
Enfin, deux dispositifs faisant partie du plan protéines végétales feront l’objet de
précisions ultérieures: le dispositif de « structuration des filières protéines
végétales » et une aide à l’investissement dans des équipements spécifiques
permettant la culture, la récolte et le séchage d’espèces riches en protéines
végétales et dans des semences de légumineuses fourragères.
Pour Julien Denormandie, « il n’y a pas de pays fort sans une agriculture forte.
Pour cela, nous devons regagner en souveraineté agro-alimentaire, en

réduisant nos dépendances. C’est toute l’ambition du plan France Relance et
des moyens inédits qui sont alloués au volet agricole et alimentaire. Le
lancement des premiers dispositifs, qu’il s’agisse des aides à l’investissement
ou à la conversion ou encore des différents appels à projet, va permettre aux
agriculteurs de bénéficier de ce plan. C’est une très bonne nouvelle pour leur
donner concrètement les moyens d’entreprendre cette reconquête de notre
souveraineté ».
Retrouvez l’ensemble des mesures du plan de relance agriculture et
alimentation
:
https://agriculture.gouv.fr/francerelance-le-volet-transitionagricole-alimentation-et-foret

2ème comité interministériel aux ruralités
Le Premier ministre, Jean Castex, a présidé le
2e Comité interministériel aux ruralités, à
Matignon, le 14 novembre 2020. Il était
accompagné de Jacqueline Gourault, ministre
de la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales
et de Joël Giraud, secrétaire d’Etat auprès
de la ministre de la Cohésion des territoires
et des Relations avec les collectivités
territoriales, chargé de la Ruralité.
Ce comité s'appuie sur le travail déjà engagé par
l'Agenda rural, et a pour volonté d'accélérer le
déploiement des mesures de ce plan d'action.
Les ruralités ont montré toute leur capacité de
résilience et d'innovation et ce second comité se
veut à la hauteur des enjeux actuels.
Les mesures déjà mises en oeuvre, ainsi que celles à venir, ont pour objectifs
de renforcer l'égalité des chances pour les jeunes des territoires ruraux et
renforcer l'attractivité de ces territoires. Pour ce faire, 33 campus connectés
vont être déployés d'ici la rentrée 2021 - Aurillac fait ainsi partie des 25 campus
ouverts à la rentrée 2020 - et les programmes "France Services" et "Petites
Villes de Demain" se poursuivent.
En ce qui concerne le Cantal, 3 nouveaux espaces France Services ont été
labellisés début octobre ce qui porte à 9 le nombre de Frances Services ouverts
dans le Cantal : Maurs, Montsalvy, Murat, Pierrefort, Chaudes-Aigues, Ydes,
Ruynes-en-Margeride, Condat, et les bus France Services du Conseil
départemental.
Le programme Petites Villes de Demain est une véritable boîte à outils qui
permet aux villes de moins de 20 000 habitants de bénéficier d'un soutien
spécifique de l'État et de ses partenaires pour leurs projets de revitalisation.
Dans le Cantal, ce dispositif a été présenté par le préfet et la DDT aux
présidents des intercommunalités et aux maires des communes pressenties
pour candidater au programme le 15 octobre dernier.
Le 2ème comité interministériel aux ruralités a permis également de faire un
retour sur un an d'action de l'Agenda rural, avec des mesures destinées à
faciliter le recours aux services de santé, améliorer les mobilités ou encore
déployer le très haut débit, autant d'exemples faisant partie des 181 mesures
en faveur des territoires ruraux.
Télécharger le dossier de presse.

#1jeune1solution
La plateforme
www.1jeune1solution.gouv.fr est en
ligne !
Retrouvez dès aujourd'hui :
• 20 000 offres d’emploi,
• des rencontres entre jeunes et
entreprises à travers plus de
200 événements,
• des suggestions de formations
et de structures
d'accompagnement.
Pour les jeunes, l’objectif est de faciliter les recherches autour de fonctions
simples : «je trouve un emploi », « je trouve une formation », « je trouve un
accompagnement », «je participe à un évènement » et « je m’engage ».
Pour les entreprises, l’enjeu est double : faciliter le passage à l’action en
déposant une offre et s’engager en ayant recours aux différents dispositifs du
plan. www.1jeune1solution.gouv.fr/je-recrute

Baisse d'impôt sur le revenu
Le Gouvernement a voté la
baisse du barème de l'impôt sur
le revenu dans la loi de finances
pour
2020,
au
profit
des
ménages les plus modestes
parmi les redevables de l’impôt
sur le revenu. Cette mesure a
bénéficié à 17,3 millions de foyers
fiscaux pour un montant total de 5,2
milliards d’euros, soit une baisse
d’impôt moyenne de 300 euros par
ménage.
Dans le Cantal, ce sont 32 956 foyers fiscaux qui ont bénéficié d'une
baisse de l'impôt sur le revenu pour un montant total de 9 583 814
€, soit une moyenne de 291 € par ménage.
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