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Au seuil d'une nouvelle année qui s'annonce riche en débats
parlementaires, je souhaite remercier les grands électeurs du Finistère
pour la confiance qu'ils ont bien voulu m'accorder le 28 septembre
dernier. Je m'engage, durant les six années à venir, à défendre les valeurs
et les objectifs promus au cours de ma campagne.

Actif depuis plus de trente-deux ans à la Mairie de Plonéour-Lanvern, le
Sénat représente pour moi une nouvelle étape au service de l'action
publique locale et nationale.

Lors de mes premières interventions, j'ai pris soin de défendre mes
convictions s'agissant de notre territoire, de la maîtrise des dépenses
publiques et du soutien aux entreprises. Ce dernier point constitue un

chantier essentiel pour redonner confiance et redresser l'économie nationale à un moment où le
pays en a le plus besoin.

L'année 2014 aura aussi été marquée par la réforme territoriale dont le troisième volet est examiné
dès cette rentrée 2015. Sur un sujet qui me tient très à coeur, mes positions sont claires :  loin de
l'incantation réformiste ou des effets d'annonce gouvernementaux, je souhaite que la question des
compétences territoriales soit appréciée au plus près des préoccupations quotidiennes des élus et
des citoyens. A cet égard, j'ai adressé à tous les maires du Finistère un questionnaire qui me
permettra d'exercer pleinement ma fonction de relai lors de l'examen du texte de loi NOTRe sur la
nouvelle organisation territoriale.

C'est ainsi que j'entends assurer mon rôle de représentant dans l'enceinte du Sénat : par l'écoute ?
la vôtre d'abord -, l'échange et la concertation.

Je vous adresse mes meilleurs voeux pour l'année 2015 : que celle-ci s'accomplisse sous le signe de
l'engagement, de l'espérance et de l'action sans quoi aucun projet n'est mené à son terme.

Michel CANÉVET



Commission des Finances

Le début de mon mandat a été placé sous le signe des finances
publiques, avec ma nomination à la Commission des Finances,
chargée d'examiner les budgets de la France en étudiant
attentivement chacun des périmètres ministériels.

J'ai aussi été nommé rapporteur spécial de la mission «Direction
de l'action du gouvernement». Cette mission regroupe les crédits

consacrés aux fonctions stratégiques et d'état-major du Gouvernement, aux moyens des
Administrations déconcentrées et aux autorités administratives indépendantes.

Dans ce contexte , mes travaux ont donné lieu à la rédaction d'un rapport librement accessible
sur le site du Sénat ou que je peux vous transmettre directement.

Délégation sénatoriale aux entreprises

Cette délégation de 42 membres, dans laquelle j'ai souhaité
m'impliquer, a été créée le 12 novembre dernier afin de mobiliser
les Sénateurs sur les attentes des entreprises et des entrepreneurs.

L'action de cette délégation fait écho à mes priorités en se fixant
pour tâche de stimuler l'emploi et la croissance grâce à
l'allégement des normes.

Force de proposition, le Sénat doit non seulement identifier les obstacles rencontrés par les
acteurs économiques, mais surtout initier des mesures visant à encourager l'esprit d'entreprise
sur nos territoires.



Mission « Direction de l'action du gouvernement »

En proposant l'adoption de la quasi-intégralité des crédits de la mission
«Direction du gouvernement», j'ai souhaité saluer l'effort de maîtrise des
dépenses publiques du Gouvernement.

J'ai cependant exprimé ma volonté d'accélérer les regroupements et  de
supprimer les structures inutiles au sein de la mission via la fusion de l'Institut
National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice (INHESJ) et l'Institut des
Hautes Etudes de Défense National e (IHEDN).

J'ai aussi proposé la suppression d'un amendement gouvernemental, entraînant une majoration
insuffisamment justifiée des crédits octroyés à la Direction interministérielle de la sécurité des
systèmes d'information (DISIC). Face au défi de la réduction des dépenses publiques, aucune
augmentation de crédits ne peut être prise à la légère, sans arguments solides.

J'ai par ailleurs soutenu une augmentation significative des moyens du Secrétariat Général de
la Défense et de la Sécurité Nationales afin de renforcer la lutte contre la cybercriminalité et
d'améliorer l'efficacité de ces services de renseignements. Au regard des événements tragiques
de ce début d'année, la pertinence de cette augmentation semble d'autant plus justifiée. Ce cap
doit être maintenu.

http://www.senat.fr/rap/l14-108-39/l14-108-391.pdf
LIRE LA SUITE

Le soutien aux entreprises

L'effort de réduction des dépenses publiques doit se combiner
intelligemment avec le soutien aux entreprises de notre pays. En baissant ses
dépenses d'intervention (cf. supra), le Gouvernement a fait le mauvais choix.

Par ailleurs, le CICE, par son cadre extrêmement contraignant, ne peut répondre
aux problématiques de la grande majorité des entreprises. Celles-ci sont
pourtant au pied du mur. En témoigne le «ras-le-bol» récemment exprimé par

de nombreux chefs d'entreprise à Quimper, et que j'ai voulu relayer dans l'hémicycle.

Avec  le  groupe  UDI-UC, j'ai plaidé pour une baisse généralisée des charges sociales
(compensée par une augmentation de la TVA) notamment à destination des entreprises
exportatrices. C'est à cette condition que nous restaurerons leur compétitivité sur le plan
international.

http://www.senat.fr/rap/l14-108-39/l14-108-391.pdf


La nouvelle carte territoriale et la Bretagne

Un sentiment d'insatisfaction générale ressort du projet adopté par
le Parlement : la nouvelle carte territoriale a suscité de nombreux
désaccords que le Gouvernement ne cherche visiblement  pas  à
désamorcer : le mécanisme du droit d'option, qui permettrait à un
département, par une majorité des 3/5 des assemblées
délibérantes des 2 régions et du département concerné, de choisir

la  région  à  laquelle  il  veut  être  rattaché, est inutilisable. Il «verrouille» la carte territoriale
actuelle. < strong>Je plaide pour un dispositif plus souple, à savoir une délibération adoptée à la
majorité simple dans les assemblées délibérantes du département et de la région d'accueil.

Concernant la Bretagne, je soutiens activement la reconstitution de la Bretagne historique, par
adjonction de la Loire-Atlantique aux 4 départements actuels. Avec 4,6 millions d'habitants, la
nouvelle région Bretagne à cinq départements se classerait au vingt-deuxième rang européen.
Ainsi réunifiée, la Bretagne deviendrait la première région maritime de France. La politique
maritime peut et doit être l'un des axes de développement de notre région, permettant de créer
des emplois et de trouver des ressources pour bâtir un avenir meilleur.

Le 24 décembre 2014, nous avons été à l'initiative, avec quatre autres parlementaires bretons,
d'une conférence de presse tenue à Châteaugiron (Ille-et-Vilaine) pour soutenir le projet d'une
Bretagne à 5 départements : l'opération Give me 5 mobilisera toutes les énergies pour faire
renaître la Bretagne historique !

« Give me 5 : la Bretagne à 5 » a aussi son compte facebook !

https://www.facebook.com/pages/Give-me-Five-La-Bretagne-a-
5/966207563407812?ref=ts&fref=ts

LIRE LA SUITE

La Loi NOTRe

Dans la perspective d'une suppression des départements, le Gouvernement
avait prévu un transfert massif de compétences (routes, collège, transports
scolaires) du département vers la région. Aujourd'hui, la suppression des
départements n'est plus d'actualité, et le texte conçu initialement par le
Gouvernement aurait dû être repensé.

À l'UDI-UC, nous pensons qu'il ne faut pas que la région soit alourdie de
compétences qui relèvent de la proximité, à l'instar des collèges et des routes. Il faut  que la
région conserve un rôle stratégique sur l'économie et l'emploi.

Avec l'envoi d'un questionnaire à tous les Maires du département, j'ai souhaité recueillir l'avis
des élus sur la nouvelle répartition des compétences entre collectivités locales.

https://www.facebook.com/pages/Give-me-Five-La-Bretagne-a-


Actualité du 4ème trimestre 2014

  Les 2 et 3 octobre : participation au carrefour des Communes à Brest.

  Le 15 octobre : participation au colloque régional de l'Agence Régionale de
Santé-Bretagne à Pontivy.

  Le 31 octobre : Inauguration des nouveaux locaux de SABELLA à Quimper, le
spécialiste finistérien de l'hydroélien.

  Le 3 novembre : participation à l'Assemblée générale de la Fédération des Logis de France ?
Finistère.

  Novembre-décem bre : rencontre des Présidents des CCI de Brest et de Quimper et des
Chambres de l'Artisanat et de l'Agriculture du Finistère.

  Du 25 au 27 novembre : réception de nombreux élus finistériens au Palais du Luxembourg, lors
du 97e Congrès des Maires et Présidents de Communautés de France.

  29  novembre:  remise  à Aline Chevaucher, Maire de PLOUENAN, de la médaille régionale
départementale et communale de vermeil pour saluer ses trente ans de service communal.

  3  décembre : inauguration du nouveau centre de loisirs Ty Malamok,  tout juste rénové (Le
Guilvinec).

  11 décembre : visite des entreprises finistériennes au salon nautique de Paris.

  12 décembre : participation à l'Assemblée Générale de l'Association des Maires du Finistère
au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Finistère à Quimper. Au cours de
cette cérémonie, de nombreux anciens élus ont reçu l'Honorariat.

  15 décembre : participation à une réunion de travail sur le contrat de territoire 2015-2020 à la
Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden avec le Président du Conseil Général du
Finistère, Pierre Maille.

  A l'occasion des fêtes de fin d'année, la Commune de Locronan, sous l'impulsion du Maire
Antoine Gabrielle, a su mettre en valeur son merveilleux patrimoine architectural. Les
illuminations du centre ville ont rencontré un véritable engouement du grand public. Bravo à
l'équipe municipale pour cette belle initiative.

  Le 29 décembre, l'UDI du Finistère m'a invité à m'exprimer sur la réforme territoriale lors
d'une réunion publique organisée à Quimper.
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