
ÉDITO Été 2017
Nous venons d'achever une période élective chargée, marquée par des primaires se soldant
sur le désastre électoral des partis traditionnels de Gouvernement, et l'émergence d'une
nouvelle force politique, initiée par le Président Emmanuel MACRON, et confortée par une
majorité absolue à l'Assemblée Nationale.

Outre l'apparition d'un souffle nouveau incarné par le jeune Président et de nouveaux
députés dont un grand nombre inexpérimentés de la gestion publique, c'est un vrai
changement d'hommes et de femmes qui apparait au sein du Parlement et du
Gouvernement remaniés.

Ces deux élections ont néanmoins mobilisé inégalement les électeurs, en témoigne le fort
différentiel des taux de participations : respectivement 77,7% et 74,5% aux 1er tour et 2nd
tours de la présidentielle, 48,7% et 42,6% aux 1er et 2nd tours des législatives. Les français

ne sont pas tout à fait réconciliés avec notre démocratie.

Au Sénat, la moitié des parlementaires sera renouvelée le 24 septembre prochain, le seul Morbihan en Bretagne. Le 2
octobre, le Président et un nouveau Bureau seront élus pour les trois ans à suivre.

Inscrit au sein du groupe UDI-Union Centriste depuis mon arrivée au palais du Luxembourg, j'ai exercé mon mandat
au sein de la majorité sénatoriale, composée des groupes UMP, devenus LR en cours de mandat, et des 42 sénateurs
de mon groupe.

A l'occasion de l'élection présidentielle, au regard des différents programmes et candidats, j'ai soutenu la
candidature d'Emmanuel MACRON, estimant qu'il avait les qualités pour conduire l'action publique en réformant
notre organisation et nos pratiques, pour représenter notre pays sur la scène internationale, tout en oeuvrant pour
une nécessaire consolidation de l'Europe à laquelle je suis très attachée.

Depuis la reprise, pour la XVIème législature, la ligne politique du groupe, renforcé d'un membre et désormais
dénommé groupe de l'Union Centriste, a évolué pour s'inscrire dans la majorité présidentielle, considérant que nous
n'avons pas le droit à l'échec durant ce quinquennat, afin de réduire le désarroi de bon nombre de nos concitoyens.

C'est dans ce sens que j'entends conduire mon action au sein du Parlement, dans un esprit de nécessaires réformes,
tout en continuant à relayer activement les dossiers finistériens et bretons.

Michel CANÉVET



Confiance dans l'action publique
Emmanuel MACRON s’était engagé à mener, dès son investiture, une réforme
institutionnelle de grande ampleur, dans la foulée des réformes de 2013 de
moralisation de la vie publique.

Après les nombreuses « affaires », l’exigence contemporaine de transparence
déontologique des responsables publics appelait une transformation en profondeur
des conditions d’exercice des mandats politiques.

Les « projets de loi et projet de loi organique rétablissant la confiance dans l'action publique » ont été examinés
au Sénat en première lecture à partir du lundi 10 juillet. Ils ont été adoptés en première lecture par le Sénat le 13
juillet.

Parmi les principales dispositions de cette réforme, retenons : l’interdiction, pour un membre du Gouvernement,
de compter une personne de sa famille parmi les membres de son cabinet ; l’interdiction aux parlementaires et
aux titulaires de fonctions exécutives locales (maires, présidents d’EPCI, de départements et de régions)
d’employer des membres de leur famille proche comme collaborateurs ; l’extension de la peine complémentaire
d'inéligibilité pour les crimes et pour une série d'infractions relatives à la probité ; une vérification accrue de la
situation fiscale des parlementaires nationaux et européens, l’élargissement des incompatibilités avec l’exercice
d’un mandat parlementaire ; la réforme de l’Indemnité Représentative de Frais de Mandat (I.R.F.M.) ; la réforme
de la « réserve parlementaire » ; l’encadrement des règles du financement des partis politiques et des campagnes
électorales.

Je me félicite de telles avancées. Comme je l’ai souvent défendu dans l’hémicycle (j’ai d’ailleurs co-déposé, dès
2015 avec mon collègue LONGEOT, une proposition de loi reprenant nombre de ces thématiques), elles sont la
condition d’une proximité renouvelée entre les citoyens et leurs représentants.

Un volet constitutionnel viendra compléter cette réforme pour introduire, entre autres, l’interdiction du cumul
des mandats dans le temps (limitation à 3 mandats identiques et successifs par assemblée). Il conviendra
néanmoins d’être vigilant pour éviter des difficultés dans les Communes de taille modeste.

PJL ordonnances « dialogue social »
Le Président de la République s’était engagé à mener, dès sa prise de fonction, une
série de réformes visant à rénover le dialogue social, notamment par une
modification substantielle du code du travail.
En présentant son « projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les
mesures pour le renforcement du dialogue social », son Gouvernement opte pour
une méthode efficace que j’approuve.

La réforme du code du travail est urgente ; légiférer par ordonnances permettra d’agir rapidement pour retrouver
le chemin de la croissance. Néanmoins, nous ne signons pas un chèque en blanc au Gouvernement, et avons été
particulièrement attentifs aux amendements déposés au Sénat lors de l’examen de ce texte en séance publique à
partir du 24 juillet. Le projet de loi de ratification sera également un moment important de contrôle parlementaire
de l’action du Gouvernement en la matière.

Ce texte propose plusieurs pistes intéressantes dans le sens d’une simplification globale du droit du travail
français. Par exemple, la fusion en une seule instance des délégués du personnel favorisera un dialogue social
unifié autour d’un interlocuteur unique, garantissant ainsi un poids accru des salariés et un dialogue social plus
efficient. Autre proposition, la création d’un CDI de projet : il permettra une stabilité juridique de l’ensemble des
ouvriers employés sur un chantier et évitera la question du renouvellement des CDIs, souvent difficile dans de tels
contextes. J’y suis en effet particulièrement attentif : si la flexibilité est une priorité pour la réforme du code du
travail, la sécurité des salariés l’est tout autant. Car l’enjeu, est bien de réduire le chômage dans notre pays, tout
en permettant aux entreprises de trouver les collaborateurs dont elles ont absolument besoin, y compris en
adaptant les dispositifs de formation professionnelle pour s’adapter aux évolutions du marché de l’emploi.



Déclaration de politique générale
Au lendemain de l’intervention du Président de la République devant le Congrès, le
Premier Ministre Edouard PHILIPPE a énoncé les priorités de son Gouvernement pour
les années à venir.

L’inscription à l’agenda d’une Conférence nationale des Territoires témoigne de
l’importance accordée à l’avenir des collectivités. Si l’exonération pour 80% des

foyers de la taxe d’habitation risque de fragiliser la stabilité financière des Communes et des Communautés, le
Premier ministre a rappelé son attachement à leur indépendance et à leur autonomie. Ceci appellera des réflexions
urgentes pour proposer des financements permettant d’assurer autonomie et responsabilisation financière des
collectivités territoriales. D’autres réformes ont été annoncées, comme en matière d’éducation avec la réforme du
bac ou la mise en place du dispositif instaurant des effectifs de 12 élèves pour les classes de CP/CE1 dans les
établissements du réseau REP+. Il conviendra aussi d’élargir cette proposition pour assurer la réussite de nos
enfants.

Cette déclaration de politique générale fut également l’occasion de rappeler les promesses de campagne du
Président : création de 15 000 places de prison, réforme de la sécurité sociale, réforme du système des retraites,
etc.

Je m’inscris dans une démarche constructive et exigeante visant à encourager un grand nombre de ces réformes
s’inscrivant dans une perspective claire  :  celle  de  remettre  la  France  sur  le  chemin  de  la  croissance  et  de
l’innovation. Néanmoins, le groupe Union Centriste sera également le premier à se dresser contre les excès du
Gouvernement et défendra avec fierté et rigueur son travail de contrôle inhérent au travail parlementaire.

Débat d'orientation budgétaire
Traditionnel exercice de fin de séquence parlementaire, le débat d’orientation
budgétaire s’est tenu cette année dans un contexte particulier : le gouvernement a
dévoilé les grandes orientations des finances publiques de la prochaine législature et
plus globalement les grandes orientations du quinquennat en matière de stratégie
économique.

Ces orientations sont ambitieuses : innover dans l’innovation pour s’engager
pleinement dans la révolution des données et de l'intelligence artificielle, favoriser les transformations en matière
de technologie, de travail, de savoir-faire, d'entreprenariat, défendre un commerce équitable et lutter contre le
dumping social, etc. Elles touchent à la vie des entreprises : réforme du code du travail et allègement des
contraintes qui pèsent sur les entrepreneurs, sans sur transposition des directives européennes, baisse du taux
d'impôt sur les sociétés jusqu'à 25 % à la fin du quinquennat, allègement de charges pour les entreprises, etc. Elles
touchent également à notre modèle social : le Gouvernement souhaite transformer l'assurance chômage, le régime
de retraite, et celui de la formation professionnelle, supprimer à partir de 2018 les cotisations chômage et maladie,
ainsi que la taxe d'habitation pour 80 % des ménages.

Ces orientations sont celles annoncées par le président de la République avant son élection, sachant qu’il nous
faudra intégrer les nombreuses contraintes pesant sur les finances publiques. Le Gouvernement a affiché son
ambition : une baisse très importante de la dépense publique et en même temps une baisse des impôts et des
taxes. La situation des finances publiques est pourtant alarmante : la dette publique a évolué de 15% du PIB en
1974  à  96,3%  en  2016  (générant  46,1  milliards  €  d’intérêts en 2016), tandis que le déficit public peine à se
rapprocher des exigences européennes.

Les efforts de réduction de la dette et du déficit doivent être poursuivis, mais en toute équité. Comme l’a indiqué le
rapporteur général Albéric de Montgolfier, « les collectivités et la sécurité sociale ont seules porté l'effort de
réduction, à hauteur de 60 % pour les premières, tandis que la baisse très modérée du déficit budgétaire de l'État
résulte d'économies de constatation sur les prélèvements sur recettes et la charge de la dette. »

L’effort doit donc être ambitieux et équitable. J’y veillerai.



Numérique et digitalisation de nos entreprises
Nous sommes à l’aube d’une ère nouvelle, celle de la révolution numérique. Si au XIXème siècle, la
révolution industrielle a transformé nos modes de vie et nos habitudes, aujourd’hui un nouveau
défi nous est lancé : la révolution numérique.

Elle constitue un véritable enjeu pour nos territoires, que j’ai pu étayé au travers de deux rapports
d’information récents.

Le première porte sur la nécessaire réforme de la fiscalité de l'économie collaborative. Cette
nouvelle forme d’économie connait une croissance impressionnante depuis les années 2010, mais son cadre fiscal
peine à évoluer au même rythme. La simplification et l’unification de cette fiscalité, encore trop souvent
considérée comme un frein pour nos économies, demeurent une priorité. A cette occasion, j’ai consulté les
acteurs du secteur et rencontré Angela STEEN, Directrice d’Etsy Europe, première plateforme d’économie
collaborative en Europe.

Le second porte sur la simplification informatique de l’administration publique. L’information publique est très
souvent noyée dans les méandres de sites illisibles et complexes, ce qui est préjudiciable à nos concitoyens. J’ai
donc proposé un ensemble de mesures destinées à réformer notre administration comme la mutualisation des
systèmes d’information à l’échelle départementale sous l’égide de la DINSIC.

En parallèle de mon action au Sénat, je me suis investi dans divers projets visant à faire évoluer les politiques
publiques du numérique en France. J’y ai défendu ma vision, à l’occasion de deux colloques organisés ces deux
derniers mois, l’un sur la souveraineté numérique et l’autre sur le règlement général sur la protection des
données. Le numérique apporte en effet son lot de dangers, il nous faut nous équiper pour lutter contre ces
nouvelles menaces. J’y ai apporté dernièrement ma contribution à l’occasion de la Cybertask Force, pour étudier
les perspectives nouvelles en matière de cybersécurité pour les collectivités territoriales.
LIRE LA SUITE => http://www.senat.fr/rapports-senateur/canevet_michel14083s.html

Conférence nationale des territoires
La fracture entre territoires urbains et ruraux semble être de plus en plus visible, et
le sentiment d’abandon des communes rurales ne cesse de se renforcer. La tenue
inédite d’une Conférence nationale des Territoires lundi 17 juillet fut un signe
bienvenu adressé par le Président de la République à nos territoires.

Organisée au Sénat, cette conférence fut marquée par les discours du Président du
Sénat Gérard Larcher et du Président de la République, rappelant à cette occasion ses priorités pour nos
collectivités.  Parmi  les  annonces  :  la  baisse  du nombre d’élus  locaux a  été  évoquée mais  les  modalités  de cette
baisse furent passées sous silence ; l’effort budgétaire demandé aux collectivités est porté à 13 milliards d’euros,
soit 3 milliards de plus que le chiffre annoncé lors de la campagne présidentielle par Emmanuel MACRON.

Déjà affaiblies par l’ensemble des efforts exigés durant le quinquennat de François Hollande, les collectivités sont
donc à nouveau dans le viseur de Bercy. A la commission des Finances, je serai particulièrement attentif à la
question de la répartition de l’effort budgétaire, afin de faire respecter une équité de l’effort demandé.

Cette conférence se déroula via divers ateliers proposés aux différents représentants des territoires. Traitant un
grand nombre de sujets, de la transition écologique à la reconstruction des synergies entre les métropoles et les
communes  rurales,  cette  conférence  fut  un  moment  fort  de  la  vie  sénatoriale  et  annonce les modalités des
chantiers à venir concernant les collectivités territoriales.

http://www.senat.fr/rapports-senateur/canevet_michel14083s.html


Actualités

11 mai – Quimper : Réunion de la technopole de Quimper Cornouaille autour de la
valorisation des co-produits dans le domaine agro-alimentaire. Un potentiel de
développement pour nos entreprises ou de créations de nouveaux projets en
s’appuyant sur des ressources techniques comme la CCI de Quimper sur l’économie
circulaire, la technopole Quimper Cornouaille, ISTERG à Pessac (33) centre
d’expertise sur les corps gras ou le pôle Cristal de Dinan pour les technologies du
froid.

Briec de l’Odet : visite de l’entreprise Caren’Ecolo organisée par la CCI Métropolitaine Bretagne Ouest et la
plateforme Cornouaille initiatives.
12 mai – Pluguffan : 95 ans de la Société de couverture Ouvrans.
13 mai – Plougonvelin : J’ai assisté au Congrès départemental de la FNACA du Finistère à Plougonvelin en
présence de Bernard GOUEREC, sous la présidence d’Henri PLOUHINEC.
Un beau moment de mémoire et d’unité.
14 mai – Plonéour-Lanvern : Le traditionnel repas des aînés s’est déroulé ce dimanche 14 mai 2017 au
restaurant scolaire de Plonéour-Lanvern. 220 convives y ont assisté où le cercle celtique de Plonéour-Lanvern, «
Pleon Pavenn » s’est produit durant le repas.
18 mai – Plonéour-Lanvern : Dans le cadre de leur initiation à la vie civique, les élèves de CE2 de l’école Notre-
Dame de Bon Secours d’Éric NÉDÉLEC ont visité la mairie, jeudi matin. Je les ai accueillis avec André QUÉAU,
Maire-adjoint délégué aux affaires scolaires. Il est important de bien faire comprendre aux jeunes la place et le
rôle de nos institutions, de façon concrète.
20 mai – Plonéour-Lanvern : la section plonéouriste de la FNACA (Fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie) remet une médaille commémorative du 55e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie.
Peumerit : Remise des Palmes académiques à Catherine LE GUEN, investie dans le milieu scolaire, Secrétaire
Générale des DDEN au niveau national.
30 mai – Pouldreuzic : Séminaire élus-services de la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden pour
l’élaboration du projet de territoire.
2  juin  –  Brest : Conseil territorial de Santé de l’ARS pour le Finistère, avec la fusion en 2017 des 2 anciens
territoires, nord et sud, en un seul pour notre département.
8 juin – Rennes : Comité local pour la Bretagne du Fonds d’Insertion pour les Personnes Handicapées dans la
Fonction Publique (FIPHFP), qui peut allouer des aides à l’investissement pour l’accessibilité des bâtiments
publics.
9 juin – Guilers : Inauguration des nouveaux locaux de restauration scolaire.
Quimper : Inauguration des nouveaux locaux de la société informatique Alsyone.
16 juin, Quimper : Assemblée générale et célébration des 30 ans de la technopole.
17 juin – Pouldreuzic : Changement de présidence au sein de la société Hénaff. Jean-Jacques  HENAFF  cède  la
présidence du Conseil d’Administration. Loic HÉNAFF, par ailleurs Président de Produit en Bretagne, prend la
présidence du Directoire.
Lesconil : Inauguration du nouveau navire de pêche de l’armement Julien LE BRUN, le CARAÏBES II.
23 juin – Kerlaz : pose de la 1ère pierre de la future salle multi-activité.
Quimper : en Préfecture, cérémonie organisée en l’honneur de la naturalisation des nouveaux citoyens français.
Pouldreuzic : L’inauguration du nouveau siège de la Communauté de Communes du Haut Pays bigouden (CCHPB)
s’est déroulée vendredi soir, en présence de 250 personnes : officiels, élus, agents et partenaires.
24 juin – Plouénan : A la moitié de l’année 2017, la disparition de Simone VEIL est l’occasion de rendre
hommage à cette grande dame, ayant connu les affres de la déportation et de la guerre, militante de la défense
des droits de la femme, académicienne depuis 2008, et surtout militante de l’Europe, dont elle présida le
Parlement. Son engagement européen fut pour moi révélateur de l’importance de l’union des européens et  le
sens de mon engagement politique chez les centristes. Ce samedi 24 juin, nous célébrions la dénomination de
l’école publique de Plouénan, du nom de Simone VEIL. Respect pour elle et les valeurs qu’elle a portées, que je
partage.

Une semaine plus tard après cette cérémonie, Simone VEIL décédait. Aux Invalides, j’ai assisté à la cérémonie
nationale à sa mémoire.
26 juin – Quimper



26 juin – Quimper :  J’ai  co-présidé le Comité unique de programmation des fonds régionaux et européens à
Quimper avec divers dossiers préparés par Quimper Cornouaille Développement notamment autour des circuits
courts et des approvisionnements collectifs.
30 juin – Quimper : Conseil d’Administration du Centre de Gestion (CDG 29), dans les locaux du Service
Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère (SDIS 29).
1er juillet – Gouesnou : Après un déjeuner citoyen, partagé par le collectif de jeunes à l’origine du projet, j’ai
participé à l’inauguration du skate-park avec Stéphane ROUDAUT, Maire, Jean-Charles LARSONNEUR, député, et
en présence du Sous-préfet, Ivan BOUCHIER. Chacun s’est ensuite frayé un chemin dans le bowl ou le street-park
pour le plus grand bonheur des spectateurs. Cette journée a été une vraie réussite, grâce à la participation très
active du PloSkateclub, du Gouesnou Roller Club, de la Gouez’asso, de Deejay Taj' et Dj ronns ainsi que du graffeur
Nazeem.
7 juillet – Plonéour-Lanvern : Ce jour, j’ai accueilli les nouveaux habitants installés dans la commune depuis le
début de l’année. Ce sont 60 familles qui ont été invitées au restaurant scolaire où les élus présents ont expliqué
les principales indications sur la commune. L’accueil s’est achevé par un pot de l’amitié.
8 juillet – Plonéour-Lanvern : A l’occasion du Pardon de Lanvern, 200 personnes se sont réunies à cette messe
du pardon durant laquelle les nouveaux vitraux, récemment posés, ont été bénis. A l’issue de l’office, j’ai
brièvement retracé l’historique de cette chapelle qui a pu retrouver un toit grâce au legs d’Émile COSSEC.
14 juillet – Plonéour-Lanvern : Un public nombreux à la cérémonie du 14 juillet 2017, à Plonéour-Lanvern en
présence des sapeurs-pompiers et de la fanfare locale, la Lyre Bigoudène ainsi que des Maires de Peumerit, Jean-
Louis CARADEC, et de Tréguennec, Claude BOUCHER et les conseillers départementaux, Jean-François LE BLÉIS et
Stéphane LE BOURDON.
21 juillet – Quimper : Dans le cadre du Festival de Cornouaille, j’ai assisté à la conférence organisée par les
Entrepreneurs Bretons sur les leviers de croissance : innovation, marketing, international.
22 juillet – Plomeur : 3ème édition des Etoiles de la Baie sur le site de la Torche, animation organisée au profit
du financement de la recherche sur les maladies orphelines.


