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En cette fin de session parlementaire 2014-2015, marquée par de nombreux temps forts
législatifs - de la réforme territoriale au projet de loi Macron, en passant par la transition
énergétique, le renseignement et le dialogue social - cette newsletter est pour moi l'occasion
de dresser un premier bilan de ma prise de fonction au Sénat. Fidèle à mes engagements de
campagne, et en cohérence avec mes principales attributions au Sénat, mon attention s'est
portée prioritairement sur le devenir de nos collectivités territoriales (notamment lors de
l'examen de la Loi NOTRe) ainsi que sur les enjeux budgétaires et économiques nationaux.
Avec le groupe UDI-UC au Sénat, j'ai relayé les préoccupations locales en apportant des
réponses concrètes à destination des entreprises de notre pays.

Comme je m'y étais engagé lors de mon élection, j'ai eu à coeur, au cours des derniers mois,
d'adresser à tous les élus du Finistère, lorsque le sort des collectivités était en jeu, des notes

ou courriers exposant la synthèse du travail sénatorial. Cela m'a semblé important et utile sur des sujets tels que la
loi NOTRe ou la réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement. Je m'engage donc à poursuivre cette démarche
d'échange.

Au plus fort de l'été, l'actualité nous donne à penser sur l'impérieuse nécessité d'accélérer les réformes, en
particulier sur le terrain économique. A cet égard, les chantiers sont immenses et nombreux. Sur le plan
conjoncturel,  la  récente  crise  des  éleveurs  et  des  agriculteurs,  s'étant  encore  aggravée  ce  mois  de  juillet,  est  le
symptôme d'un mal dont les sources sont multiples : lourdeurs normatives et réglementaires, coût du travail
excessif, soutiens insuffisants ou mal coordonnés au profit d'un secteur en difficulté, freins à l'embauche et à
l'export, etc... Sur le plan structurel, les questions de l'emploi et de la croissance demeurent des priorités pour
l'action de l'Etat. Quant à l'Europe, elle a subi ces derniers mois la tourmente des négociations relatives à la Grèce.
Crise  grecque,  crise  agricole,  crise  de  l'emploi...  Les  défis  à  relever  mettent  le  Gouvernement  face  à  ses
responsabilités. Je souhaite pour ma part que la majorité sénatoriale apporte sa pierre à l'édifice du redressement
et de l'apaisement.

Sur un registre plus optimiste, mais non moins sérieux, je tiens à évoquer ici la tenue prochaine de l'Université d'été
de l'UDI, délocalisée cette année à Châteaugiron, en Ille-et-Vilaine. L'événement aura lieu à la veille de la rentrée
parlementaire, le 6 septembre 2015, en présence de nombreux élus nationaux et européens. Il s'agira pour la
famille centriste de faire valoir ses positions et ses valeurs face à l'échéance proche des élections régionales et dans
la perspective de l'alternance que j'appelle de mes voeux pour 2017. À tous, un bel été, et une bonne lecture !

Michel CANÉVET



Loi « Macron »

La nouvelle lecture du projet de loi dit « Macron » a eu lieu à la fin du mois de juin,
aboutissant à son adoption définitive le 9 juillet dernier. On est en droit de regretter
le triple passage en force du Gouvernement auprès des députés via le recours à
l'article 49-3, moins d'ailleurs pour la méthode, conforme à la Constitution quoi qu'on
en dise, que parce qu'il traduit un essoufflement et une division  de  la  majorité  à

l'Assemblée.

Je me félicite néanmoins des nombreux apports du Sénat à une loi visant à soutenir la croissance dont la France a
besoin.

Loi NOTRe
Le 16 juillet dernier, le Sénat a définitivement adopté le texte de Loi NOTRe. Je me
réjouis de sa rédaction finale, issue du travail la Commission mixte paritaire, et en
particulier des points suivants :

- l'abaissement du seuil plancher des intercommunalités à 15.000 habitants (et non
20.000) permettant de préserver les bassins de vie de nombreux territoires ruraux. Le maintien d'un seuil à 20 000
habitants aurait impacté la moitié des intercommunalités du Finistère. En l'abaissant à 15.000 habitants, nous
revenons à l'esprit initial de l'intercommunalité, basée sur une démarche volontaire.

- de l'élection au suffrage universel direct des organes délibérants des EPCI. Je reste convaincu que les membres
des EPCI doivent continuer d'émaner des élections dans les communes, sous peine d'un risque réel de «
découplage » entre ces deux niveaux d'administration des territoires.

- du maintien d'un nombre important de compétences aux Conseils départementaux (collège, voirie, etc.), en
cohérence avec l'exigence de proximité voulue par nos concitoyens. Dès lors que le texte initial prévoyant la
suppression des Conseils Généraux avait été abandonné, il convenait de trouver une répartition des compétences
permettant d'éviter un trop grand éloignement à l'égard des citoyens.

Loi sur le dialogue social

Jeudi 23 juillet dernier, le  projet  de loi  relatif  au dialogue social  et  à  l'emploi  a  été
adopté définitivement par le Parlement. Avec le groupe UDI-IC, je me suis exprimé
pour la simplification indispensable au bon fonctionnement des entreprises, en
particulier des PME et des TPE.

Si certaines dispositions sont les bienvenues, comme la prime d'activité ou l'instauration d'une délégation unique
du personnel pour certaines catégories d'entreprises, d'autres appelaient en revanche des clarifications pour
faciliter la vie des entreprises (ex : document identifiant les situations types d'exposition des salariés aux facteurs
de pénibilité, etc.).



Loi de Règlement pour 2014

Mercredi 22 juillet dernier, le projet de loi de règlement du budget et d'approbation
des comptes de l'année 2014 a été définitivement adopté par le Parlement, malgré le
vote défavorable du Sénat. En votant contre ce texte, nous avons souhaité, avec le
groupe UDI-UC, mettre le Gouvernement en garde contre une situation budgétaire
inquiétante : remontée du déficit public, situation difficile du bloc communal suite à
la baisse des dotations, etc…

Cette situation appelle de vraies réformes structurelles : TVA sociale, la réforme de l'allocation chômage, du
millefeuille territorial, de notre fiscalité. Elles seules parviendront à résorber efficacement le déficit public.

Question au Gouvernement
Le  10  juin dernier, à l'occasion d'une question orale avec débat posée au Gouvernement à
l'initiative de ma collègue Élisabeth LAMURE, en qualité de Présidente de la Délégation sénatoriale
aux entreprises, j'ai appelé l'attention du Ministre Thierry MANDON sur les multiples contraintes
administratives et réglementaires rencontrées par les entreprises.

J'ai voulu souligner ainsi, dans des secteurs aussi variés que l'agriculture, la pêche ou la recherche
clinique, que nos entreprises souffraient d'une asphyxie de normes, freinant la création d'emplois
et menaçant le maintien durable d'activités fondamentales sur notre territoire. Il m'a semblé qu'il

convenait en effet, non seulement de respecter la directive du 17 juillet 2013 gelant la réglementation relative aux
entreprises, mais d'aller bien plus loin en incitant les PME à investir et à embaucher par une restriction volontariste
des lourdeurs normatives.

Transition énergétique

Le 15 juillet, lors de la nouvelle lecture du projet de loi sur la transition énergétique,
je suis intervenu en hémicycle en tant qu'élu finistérien pour me faire l'écho de la
nécessité de promouvoir l'essor d'énergies renouvelables, en particulier dans les îles,
avec les hydroliennes, à l'image de celle qui fut installée fin juin au large d'Ouessant.

Déplacement - Commission des Finances à Toulouse

Le 15 juin, j'ai participé au déplacement de la commission des finances du Sénat à
TOULOUSE pour une visite d'AIRBUS, et une rencontre en Préfecture de région de
nombreux acteurs économiques et politiques de la région Midi-Pyrénées. Accueil par
Pascal MAILLOS, Préfet de région, ancien Préfet du Finistère.



Actualités
Le 29 mai, j'ai participé à :
- l'assemblée générale de la SAFER de Bretagne dans les locaux de la CCI de
MORLAIX
- la Conférence de Jean ARTHUIS, député européen, Président de la commission des
budgets
- l'inauguration de l'extension de la maison de l'enfance de BOHARS, par son Maire
Armel GOUVIL.
-

- Le 30 mai, j'ai assisté à la présentation des locaux de la pépinière dédiée aux entreprises du bâtiment et du
développement durable à CONCARNEAU par Norbert BOURGEOIS, Conseiller Communautaire délégué et
Maire-adjoint de ROSPORDEN, en présence de Christine LE TENNIER, 1ère Vice-présidente de CCA chargée de
l'économie, Maire de ROSPORDEN, et d'André FIDELIN, Maire de CONCARNEAU et Président de CCA.
- Le 6 juin : Dénomination de la place Aristide FICHEZ, résistant, par son Maire, Patrick GUERN, à
PLOUGOULM.
- Le 12 juin, j'ai eu le plaisir d'inaugurer les nouveaux locaux du foyer de l'association « Les papillons blancs »
du Finistère à PLONÉOUR-LANVERN, locaux construits par l'OPAC de Quimper Cornouaille.
- Le 13 juin, j'ai également inauguré la nouvelle maison de l'enfance de LANDUDEC, un bâtiment de plain pied
conçu par l'architecte Paul RUELLAND près de l'école primaire Victoire de Saint Luc, par son Maire, Noël
COZIC.
- Le 18 juin : présentation à l'IFAC de BREST des chiffres 2014 du Finist'éco, recueil de données économiques
des chambres consulaires du Finistère, en présence de leurs Présidents et autour de tables rondes sur
l'économie.
-  Le  19  juin,  j'ai  rencontré  en  Mairie d'ARGOL, avec d'autres parlementaires, le bureau de l'association des
Maires ruraux du Finistère, présidé par Nadine KERSAUDY, Maire de CLÉDEN CAP SIZUN, en présence de
Philippe PAUL, Sénateur et Chantal GUITTET, Députée.

-  - Le 21 juin : portes ouvertes à la base aéro-navale de LANVÉOC-POULMIC.
- Le 23 juin : accueil au Sénat du trophée des entreprises éponymes, avec un jury 2015 présidé par Loic
HÉNAFF, Chef de l'entreprise agro-alimentaire de POULDREUZIC.

-  - Le 25 juin s'est ouvert le cycle de conférence-débats « Les Jeudis de Quimper ». A l'occasion d'une première
conférence sur la carte des régions, en compagnie du cartographe Mikael Bodloré-Penlaez, auteur de La
France charcutée, petite histoire du Big bang territorial, j'ai apporté mon éclairage de parlementaire tout en
insistant sur la nécessité d'une Bretagne à 5 ! Ce nouveau cycle de conférences vise à réfléchir ensemble
militants et sympathisants de sensibilité centriste ? à la France de demain. Dans le même esprit, la prochaine
conférence est prévue pour septembre 2015.

-  - Le 26 juin, j'ai félicité les nombreux artistes - photographes, sculpteurs, graphistes, céramistes et peintres ?
réunis à la Halle Raphalen de PLONÉOUR-LANVERN à l'occasion d'un vernissage époustouflant ou près de 300
oeuvres ont été présentées au public. Cette exposition intitulée « Carrefour des artistes » se déroule jusqu'au
12 juillet 2015.

-  - Le 27 juin, j'ai visité la nouvelle station de méthanisation du GAEC du Millier à BEUZEC CAP SIZUN. J'ai, par
ailleurs, participé à la réunion du think thank Confluence à RIEC SUR BELON.

-  - Le 28 juin, le syndicat d'élevage du pays bigouden et son Président Daniel Jaouen ont organisé la ferme
ouverte à Plomeur.

-  - Le 2 juillet, j'ai participé à l'assemblée générale dans les locaux de la CCI de QUIMPER de la plateforme
d'accompagnement à la création et au développement d'entreprises, Cornouaille initiatives, présidée par Jean
Marc DOUX.

- - Le 3 juillet : remise de l'ordre du mérite national au grade de chevalier à Jacques MOAL, Maire honoraire de
MESPAUL, en présence de très nombreux invités, à l'invitation de Bernard FLOCH, Maire de MESPAUL, Nicolas
FLOCH, Président de la CC du Pays Léonard et Jean Guy GUÉGUEN, président du Syndicat de l'Horn.




