
ÉDITO
Mars 2015 - Lettre n° 2

Au lendemain des élections départementales, je tiens à saluer la
reconquête électorale du Centre et de la Droite. Dans un contexte
doublement marqué par la montée du Front national et la déception
croissante face à l'actuelle majorité, il appartient à l'UDI d'offrir une
vraie alternative en Finistère comme dans l'ensemble des
territoires de France.

Ces élections représentent des enjeux majeurs à la veille des
régionales. Je ne peux que déplorer cependant le manque de
cohérence d'une élection tenue alors même que les compétences
des conseils départementaux sont en cours d'examen. En pleine
réforme territoriale, dans le sillage de la loi NOTRe adoptée par le

Sénat le 27 janvier, le flou artistiquement entretenu autour des missions du département a
pu, parmi d'autres facteurs, expliquer le faible taux de participation (50,2 %).

Le passage en force du Gouvernement pour adopter la Loi Macr on à l'Assemblée Nationale
traduit l'essoufflement incontestable de la majorité. Sur un projet de loi qui me paraît
encore insuffisant pour relancer la situation économique de notre pays, le Sénat
s'exprimera très prochainement. Avec pragmatisme, je crois que la majorité sénatoriale
devra saisir cette occasion pour faire valoir de vraies réformes, favorisant un rapide retour
à la croissance dont nous avons besoin. A titre personnel, et avec l'UDI-UC, je serai vigilant
à ce que les termes d'activité et de croissance contenus dans le texte de loi ne soient pas
des vains mots.. Plus près de nous, le projet de loi sur la transition énergétique, voté le 3
mars dernier, porte des objectifs bien plus crédibles. Avec 34 amendements adoptés, l'UDI
s'est notamment distinguée par sa volonté de renforcer le rôle des collectivités en matière
d'orientations énergétiques. Cette loi propose de vrais changements. Un mot certes
galvaudé, mais qui devra prendre tout son sens dans le contexte électoral et politique que
nous traversons ces temps-ci.



Principaux Projets de Loi adoptés

- Projet de Loi sur la Transition énergétique :
Il est devenu fondamental d'engager notre société
sur la voie de la transition énergétique et
écologique si nous voulons assurer la pérennité de
notre économie et encourager le développement
d'un secteur d'avenir dans les nouvelles énergies et

le développement durable.
Sans rejet stérile d'une loi présentée par le Gouvernement, l'UDI-UC s'est
montrée particulièrement engagée dans l'amélioration du texte par le dépôt
de nombreux amendements, dont certains ont été maintenus dans l'intérêt de
tous.

- Projet de loi sur l'adaptation de la société au vieillissement :
En dépit de certaines limites pointées par le groupe UDI-UC,  je  me  suis
également prononcé en faveur du Projet de loi sur l'adaptation de la société
au vieillissement. Rapporté par Gérard Roche, Sénateur UDI de Haute-Loire, ce
projet de Loi présente en effet quelques avancées en matière de soutien à
l'autonomie des personnes âgées et de lutte contre l'isolement. Néanmoins,
nous sommes conscients qu'il ne saura répondre entièrement aux enjeux que
représente l'évolution démographique en France.

Réforme du Sénat

Ces derniers temps, le Sénat a fait l'objet de critiques
largement relayées dans les médias. Celles-ci ont permis de
mettre en lumière la nécessité de réformer la Chambre haute
dans un souci d'améliorer son efficacité et sa légitimité.

Le Président Larcher a engagé une réflexion sur la réforme, et
pris les premières décisions pour limiter l'absentéisme et

rénover la répartition du temps de parole. Je me réjouis de ces évolutions dans les
pratiques parlementaires, qui vont dans le sens de mes engagements durant la
campagne des Sénatoriales.

Avec l'UDI-UC, nous poursuivrons l'effort de transparence et de rénovation du Sénat par
des propositions concrètes.



Débat sur l'avenir du secteur agroalimentaire

Le 12 mars dernier, avec ma collègue Françoise GATEL,
Sénatrice d'Ille-et-Vilaine,  nous  nous  sommes  exprimés  au
nom de l'UDI-UC sur la question de l'avenir du secteur
agroalimentaire français. Face à la concurrence européenne
et internationale pesant sur l'évolution de notre balance

commerciale, nous avons saisi l'occasion de ce débat pour souligner la nécessité
d'encourager les entreprises par le biais d'une politique de simplification
administrative et fiscale.

Nos industries agroalimentaires disposent d 'un grand nombre d'atouts dont témoigne
en partie l'influence du Made in France sur les exportations, mais elles souffrent
aujourd'hui d'un excès de normes et de contraintes qui amoindrissent sa compétitivité.
J'ai tenu à souligner que la création d'emplois, indispensable au développement de ce
secteur-pivot de notre économie (14,5 % de l'emploi industriel en 2012 ; 9,2 Mds €
d'excédent commercial en 2014) passerait notamment par la baisse des charges sociales
et la montée en puissance de l'innovation. J'en ai par ailleurs profité pour faire valoir le
soutien d'un secteur qui m'est cher : la pêche et l'exploitation des ressources
halieutiques.

Mission « Direction de l'action du gouvernement »

Dans le cadre du suivi du budget dédié au fonctionnement
des services du Premier ministre, j'ai visité le chantier SEGUR
FONTENOY  visant  à  rassembler  sur  un  même  site  2000
personnes, dont un certain nombre d'Autorités
Indépendantes comme le Défenseur des Droits.

Ci-contre l'ancien bureau des Ministres de la Marine
Marchande, Place de Fontenoy.

SOPHIA-ANTIPOLIS - Commission d'enquête CIR



Dans le  cadre de la Commission d'enquête sur Crédit Impôt
Recherche (CIR), j'ai participé au déplacement organisé le 26
mars dernier auprès d'entreprises établies à Sophia-Antipolis.

Cette rencontre avec de nombreux entrepreneurs de la
région PACA nous a permis d'être à l'écoute des propositions

et des revendications d'acteurs économiques divers, engagés dans des secteurs aussi
variés que l'équipement naval high Tech (THALES UNDERWATER SYSTEMS) ou bien des
PME investies dans le service aux voyageurs pour les comp agnies aériennes (AMADEUS)
ou dans la création d'applications sociales (BEEPERS).

PPL : chemins ruraux et prescription acquisitive

Le 12 mars, j'ai soutenu la Proposition de Loi de mon collègue Henri
TANDONNET, Sénateur du Lot-et-Garonne, sur la protection des chemins
ruraux face à la prescription acquisitive. Votée à l'unanimité, cette loi
permettra aux communes de conserver des voies souvent menacées de
privatisation et de procéder plus facilement à des échanges avec des
particuliers. Une loi essentielle pour la valorisation de nos territoires.



Visites ministérielles
En ce début d'année, j'ai tenu à accompagner plusieurs
Ministres lors de leur venue en Finistère. Le 16 janvier
dernier, j'ai participé à l'inauguration, par le Premier
ministre, de la nouvelle usine d'assemblage des Blue Tram,
le tramway électrique sur pneus conçu par le groupe
BOLLORÉ dont l'assemblage des véhicules s'effectue à ERGUE
GABERIC,  dans  une unité flambant neuve. A cette occasion,

Vincent BOLLORÉ a annoncé le doublement de l'usine avant la fin de l'année 2015. Une
excellente nouvelle pour l'emploi et l'investissement en Cornouaille !

Le 23 janvier, Emman uel MACRON, ministre de l'Economie, visitait l'usine DOUX de
CHATEAULIN avec Richard FERRAND, Gaëlle NICOLAS et moi-même. L'occasion de faire le
point sur la reprise du groupe par Didier CALMELS, de constater l'évolution positive de
l'activité, et de déplorer que les banques demeurent timorées dans l'accompagnement
des projets d'investissements de l'entreprise.

Le 26 février, François REBSAMEN, ministre du Travail et de l'Emploi faisait étape à
BREST afin de faire le point sur l'expérimentation de la garantie jeune sur le département
du Finistère. La question du chômage des jeunes et de l'apprentissage sont des
chantiers sur lesquels nous devons avancer rapidement.

Le 13 mars, enfin, Carole DELGA, secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Artisanat
inaugurait le premier festival départemental de l'artisanat au nouveau Parc des expos de
PENVILLERS (Quimper). Un moment important de mise en valeur des savoir-faire des
artisans de notre département. J'ai tenu à ce que ce festival puisse être accompagné au
titre de la réserve parlementaire à hauteur de 10 000 €.

Entreprises et emploi

Au Sénat, le mercredi 4 mars, j'ai eu plaisir à rencontrer des
jeunes apprentis du Finistère lors des rencontres nationales
de l'apprentissage organisées par le Président Gérard
LARCHER, l'occasion de faire découvrir le Palais du

Luxembourg à 6 apprentis en Brevet professionnel coiffure, accompagnés de leurs
enseignants et de Michel GUEGUEN, Président de la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat du Finistère.

Le 9 mars dernier, j'ai assisté à une réunion publique organisée à Pont l'Abbé sur le
Régime Social des Indépendants (RSI). En parallèle des mouvemen ts de contestations
nationaux contre les dysfonctionnements du RSI, cette réunion m'a permis d'échanger
directement avec des Indépendants sur l'opacité et les failles du régime. Les
Parlementaires UDI et UMP ont récemment appelé l'attention du Président de
l'Assemblée nationale sur cette question. Pour ma part, j'ai adressé une question écrite à
la Ministre de la Santé et des Affaires sociales.



Entreprises en Bretagne
Le 6 février dernier, l'Assemblée générale de Produit en Bretagne, à La
Baule, a été pour moi l'occasion de rencontrer de nombreux chefs
d'entreprises attachés à la région Bretagne, et qui souhaitent militer
pour la Bretagne à 5 départements, une idée largement soutenue par les
parlementaires UDI de la Bretagne réunifiée.

Collectivités

Au moment de l'adoption par le Sénat de la proposition de loi relative à
l'amélioration du régime de la Commune nouvelle, il m'a semblé utile
de réunir les élus intéressés à BRIEC, le 13 mars dernier, afin d'échanger
en présence de Michel MERCIER, Sénateur du Rhône et rapporteur, sur le
regroupement volontaire des communes afin de resserrer l'organisation
administrative. Tout en renforçant l'efficacité du service public local, et
en conservant la personnalité de chaque Commune, il importe

aujourd'hui d'évoluer vers un rapprochement communal qui permettra de mieux
maîtriser les dépenses.
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