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Ces dernières semaines ont été placées sous le signe de l'économie avec
l'examen particulièrement soutenu du Projet de Loi pour la croissance,
l'activité et l'égalité des chances économiques - dite  Loi  Macron.  La
majorité sénatoriale s'est efforcée d'en faire un vrai levier de croissance.
L'opposition constructive dont les Sénateurs du Centre et de la Droite a su
faire preuve dans l'amélioration substantielle de ce texte doit servir
d'exemple au dialogue entre le Gouvernement et les deux Assemblées,
loin des oppositions stériles et polémiques. A l'inverse, les crispations
issues du passage en force de la réforme du collège, imposée par décret
comme l'avait été en 2013 la réforme des rythmes scolaires, témoignent
d'une incapacité notoire du Gouvernement à entendre la voix des acteurs
concernés et à concerter avec eux les projets.

L'actualité sénatoriale de ces deux derniers mois, en dehors du Projet de Loi Macron, a abouti au
vote de plusieurs textes dont la réforme du droit d'asile, le 26 mai dernier, lors d'un scrutin public
solennel. Compte tenu d'une situation internationale ayant conduit au doublement des demandes
d'asile depuis 2008, il était devenu indispensable, en matière de délais, de procédures et au regard
du droit communautaire, de réformer notre système d'attribution du droit d'asile. Autre sujet qui
m'est particulièrement cher : la réforme de la gouvernance du Sénat, initiée en mars par le
Président LARCHER, votée le 13 mai dernier pour promouvoir un Sénat plus efficace.
Sur le volet territorial, le Sénat a commencé, fin mai, l'examen en seconde lecture du projet de Loi
NOTRe. Avec mes collègues de l'UDI, j'ai participé à plusieurs réunions afin d'afficher mon
scepticisme quant à la mise en place d'un seuil de 20 000 habitants pour les intercommunalités,
supprimé par le Sénat et rétabli avec de multiples dérogations par l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, je profite de cette troisième lettre d'information pour annoncer ma volonté de
prolonger les réunions et les consultations organisées auprès d'élus et de citoyens du Finistère dans
le cadre d'une nouvelle Fédération des Elus Démocrates et Indépendants (FEDI) et de réunions
publiques thématiques qui auront lieu à BREST et à QUIMPER. Sur un sujet comme l'organisation
territoriale de la République, ces réunions permettraient - dans la continuité des questionnaires que
j'ai fait parvenir aux élus sur la loi NOTRe ou de la réunion publique organisée avec Michel MERCIER
sur  la  commune  nouvelle  à  BRIEC  DE  L'ODET  en  mars  dernier  - de favoriser les échanges entre
l'activité sénatoriale, les enjeux politiques nationaux et les attentes locales. Ces réunions seront
envisagées avec l'optique de concerter encore plus l'intérêt du Département, de la Région et de la
France.



Projet de Loi Macron
Le Sénat a fait évoluer de manière constructive le projet de Loi Macron. Je
retiens les aménagements pertinents opérés dans les volet « Economie »
et « Professions réglementées ».

Si certaines dispositions économiques ont été encouragées (la mise en
place du dispositif de suramortissement de l'investissement), d'autres
méritaient d'être remaniées (libéralisation des autocars, travail dominical,
seuils sociaux, etc.) pour concilier au mieux efficacité économique et

justice sociale. Parmi les avancées les plus saillantes du texte sénatorial, je retiens le doublement
des seuils sociaux, la création d' « accords offensifs » pour déroger aux 35 heures dans les
entreprises, la simplification du compte pénibilité, ou l'instauration de trois jours de carence
dans la fonction publique. S'agissant du volet « professions réglementées » qui me tient
particulièrement à coeur, le Sénat a opéré des aménagements bienvenus relatifs à la
réglementation des tarifs et droits d'installation. Par exemple, le Sénat a rétabli la compétence
du ministre de la Justice sur la réglementation des tarifs des officiers publics ou ministériels et de
certaines professions juridiques. La Chancellerie aura le dernier mot, après avis de l'Autorité de
la Concurrence, sur les zones de liberté d'installation des notaires, mais aussi en matière de
fixation des prix.

Les débats parlementaires à venir nous diront si le Gouvernement et les députés sauront
entendre la voix réformatrice du Sénat, et aller dans le sens des avancées concrètes réalisées :
une commission mixte paritaire (CMP) com posée de 7 sénateurs et 7 députés va tenter le 3 juin
d'aboutir à un texte commun.

Ci-contre : réunion de travail du groupe UDI avec le Ministre.

Réforme de l'asile
Avant même l'élaboration du texte, une logique de concertation
avait été amorcée auprès des parties prenantes, notamment par
l'intermédiaire de ma collègue du groupe UDI-UC, la Sénatrice
Valérie LÉTARD. Fidèle à une tradition républicaine d'accueil et de
défense des droits de l'Homme, le groupe UDI-UC a voté en faveur
de cette loi pour plus d'efficacité et plus d'égalité dans le
traitement des demandeurs d'asile. Le texte a été fortement

amendé par rapport au projet initial et adopté contre l'avis du Gouvernement.
Mais il était devenu impérieux de réformer le dispositif de traitement des « dossiers », trop
souvent dévoyé, la France étant le 2e pays européen en termes de demandes d'asile, dont la
plupart ne répondent nullement aux critères définissant les réfugiés politiques.

Projet de Loi NOTRe
Le Sénat a entamé depuis le 26 mai dernier l'examen du projet
NOTRe en 2ème lecture. En 1ère lecture, les députés se sont
nettement démarqués des sénateurs en rétablissant de
nombreuses dispositions du texte initial. Si certaines sont
pertinentes, d'autres sont plus discutables voire incohérentes. Je
veillerai donc à réaffirmer mes prises de positions lors de la 2ère
lecture du projet NOTRe au Sénat.

- au sujet des conditions de transformation en communauté. Alors
que le Sénat avait supprimé le relèvement du seuil à 20 000

habitants, l'Assemblée Nationale a rétabli le dispositif initial en l'assortis sant de plusieurs
exceptions. La fixation arbitraire d'un tel seuil traduit une prise en  compte  trop  limitée  des
spécificités locales. Je souhaite un seuil plus flexible et abaissé. La commission des Lois du Sénat
a d'ailleurs maintenu le seuil en vigueur de 5 000 habitants.



a d'ailleurs maintenu le seuil en vigueur de 5 000 habitants.
- s'agissant de la répartition des compétences entre Département et région, l'échelon régional

est chargé de l'action économique et de l'aménagement du territoire, tandis que le
Département conserve ses compétences de solidarité dans le domaine social et territorial.
Reste la question des ports qui, comme les aéroports, constituent des enjeux économiques
majeurs sur lesquels nous devons réfléchir rapidement.

-
Pour les ports il est prévu que si les collectivités locales le souhaitent, elles obtiennent la
compétence portuaire. A défaut c'est la Région qui l'assurerait. Avec l'échéance prochaine
des concessions portuaires en Cornouaille (et aéroportuaires en Bretagne) il convient
d'anticiper la stratégie en la matière.

-
- concernant l'élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct.
L'élection au suffrage universel au niveau de l'EPCI marquerait la création d'une collectivité
territoriale supplémentaire, ce qui serait incohérent eu égard à notre volonté de
simplification de la carte territoriale ! La commission des Lois du Sénat a d'ailleurs supprimé
la disposition prévoyant des modalités particulières pour l'élection des conseillers
communautaires de l'ensemble des EPCI.

-

Ci-contre : Réunion de travail avec les sénateurs UDI sur la Loi NOTRe.

Vers la réforme incontournable du Sénat
J'en avais fait un engagement de campagne par ma volonté
d'honorer mon mandat en participant activement aux travaux du
Sénat, tant lors des commissions que des séances publiques et des
votes solennels.

Dès lors, je me félicite du tournant réformiste engagé afin de
rénover la Chambre haute et ses méthodes de travail.

La plupart des mesures et sanctions proposées par le Bureau du Sénat ont été adoptées à l'issue
d'un scrutin le 13 mai dernier. Si la presse s'est essentiellement concentrée sur la lutte contre
l'absentéisme, qui constitue à juste titre un objectif majeur de cette réforme, je tiens à dire
qu'elle vise aussi et surtout à renforcer l'efficacité du dialogue sénatorial par une meilleure
organisation des agendas parlementaires. La réforme engagée, dont les principales sanctions
entreront en vigueur au 1er octobre 2015, incarne pour nos institutions républicaines un nouvel
élan dont nous ne pouvons que nous réjouir.

Nomination à la Commission d'enquête AAI
Le 6 mai dernier, j'ai été nommé en séance publique membre d'une
nouvelle Commission d'enquête relative à l'action des autorités
administratives indépendantes (AAI).

Ces structures, au nombre de quarante aujourd'hui, feront l'objet
d'un contrôle portant sur leur organisation, leur fonctionnement et
leur gestion, à l'instar de la future Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), organe mis en

place dans le cadre du Projet de Loi sur le renseignement que le Sénat sera bientôt amené à
examiner.



Mes questions au gouvernement

Relayant auprès du Gouvernement la préoccupation des enseignants, des élèves
et des familles de Brest dont les enfants sont scolarisés au collège de
KERHALLET, j'ai souhaité appeler l'attention de la Ministre de l'Education
nationale, le 12 mai dernier, sur cet établissement, actuellement exclu du
dispositif de REP + (réseau éducatif renforcé) dont il devrait pourtant bénéficier
au vu de la situation sociale difficile d'environ 2/3 de ses élèves.

Alors que la Bretagne est l'une des seules régions métropolitaines ne comptant
qu'un seul établissement disposant de moyens complémentaires au titre du REP +, contre 17
pour la seule agglomération de Marseille, j'ai regretté la nonchalance avec laquelle le
Gouvernement, par la voix de son secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat, s'est contenté d'une
réponse décevante maintenant le statu quo.

Avec la délégation sénatoriale aux entreprises
-  13  avril  2015  :  déplacement  à  Londres  où  près  de  230  000
ressortissants français sont implantés à ce jour. Contrairement aux
allégations  répétées  du Maire  de Londres,  Boris  JOHNSON,  la  cité
britannique n'est pas la 6e ville de France, mais il n'en reste pas
moins que le dynamisme économique et le quasi plein emploi
(chômage de 5,7%) y sont des réalités qui attirent certains
compatriotes, Français et citoyens européens. Simplicité

administrative, régime fiscal favorable à l'investissement des PME, souplesse du droit du travail
favorable à l'embauche. Le témoignage d'entreprises françaises à l'instar d'INTERNATIONAL SOS,
engagée dans l'aide médicale aux expatriés ou le cabinet de conseil en stratégie marketing
EKIMETRICS ont mis en lumière le terreau juridique et fiscal dont bénéficient les entreprises au
Royaume-Uni. La visite s'est achevée sous un signe social par un passage au Cercle Charles
PEGUY, association aidant les jeunes Français expatriés à s'insérer sur le marché du travail en
Grande-Bretagne.

-  11  mai  2015  :  déplacement dans l'Hérault à l'invitation du Sénateur Henri CABANEL pour
évoquer la croissance dans les territoires au contact d'entrepreneurs. A l'ordre du jour, rencontre
avec des professionnels de la viticulture, de l'ostréiculture et de la charcuterie respectivement
représentés par la cave coopérative de COURNONSEC, l'entreprise MEDI THAU à MARSEILLAN et
LES BRASÉRADES (LE CRÈS). Une table ronde avec des acteurs économiques du tourisme, des
nouvelles technologies et de l'agroalimentaire nous a également permis d'identifier les freins et
les ressorts de la croissance locale et nationale.



Actualités
Le  25  avril  a  été  remis  l'ordre   du  mérite  national à Emmanuelle
LEGAULT, PDG de Cadiou industrie (350 employés), à Locronan, par
son père Ronan CADIOU ;

Le même jour sur le port de Brest, a eu la présentation à un public
nombreux, de la nouvelle hydrolienne 100% française conçue par
Jean François  DAVIAU et la société  Sabella à Quimper ;

Le 25 avril également, jour faste, j'ai participé à la remise des prix du championnat de Bretagne
de sport adapté en athlétisme au stade bigouden de Pont l'Abbé ;

Le  29  avril,  j'ai  été  présent  aux  côtés  de  Christine  LE  TENNIER  à  l'Assemblée Générale
 constitutive du club économique de Rosporden-Kernével ;

Le 30 avril, j'ai assisté à l'inauguration par le ministre du Travail, François REBSAMEN, du
nouveau Centre de formation des  apprentis de Cuzon à Quimper ;

Le même jour, j'étais à l'inauguration  du festival des orchidées  au manoir de Kerazan à Loctudy ;

Le 1er mai, fête du travail, j'ai pris part à la distribution du muguet aux résidents et personnels
de la  maison  de  retraite  de Ploneour-Lanvern ;

Le 29 mai, à Quimper, je suis intervenu au Cercle Albert du MUN lors débat sur la laïcité avec le
député du Finistère Jean-Jacques Urvoas et des représentants des autorités religieuses
catholique et musulmane.
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