
Les sénateurs socialistes

www.senateurs-socialistes.fr

Bulletin du 
Groupe socia l iste

du Sénat
n° 183

mardi 19 juillet  2011



S
O
M
M
A
I
R
E

N O T E D ’ I N F O R M A T I O N . . .
- Proposition de loi visant à instaurer un nouveau pacte territorial

I N T E R V E N T I O N S . . .
. Proposition de loi socialiste visant à instaurer un nouveau pacte terrirorial

Rappel au règlement : intervention de Jean-Pierre BEL, président du groupe socialiste
DG : interventions de Jean-Jacques LOZACH, Renée NICOUX, Bernadette BOURZAI et Yves 
DAUDIGNY
Renvoi en commission : intervention contre de Jean-Pierre BEL

. Proposition de loi relative au développement des langues culturelles et régionales
DG : interventions de Robert NAVARRO et Maryvonne BLONDIN

. Gaz de schiste (CMP)
DG : interventions de Michel TESTON, Alain FAUCONNIER et Marie-Christine BLANDIN
Explications de vote : intervention de Nicole BRICQ

. Réforme de l’hôpital : (2e lecture)
DG : interventions de Jacky LE MENN et Yves DAUDIGNY
Explications de vote : interventions de Jacky LE MENN et Yves DAUDIGNY

. Participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs
DG : intervention de Robert BADINTER
Explications de vote : intervention de Jean-Pierre SUEUR

. Proposition de loi de libération des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
DG : intervention de Jean-Claude PEYRONNET

. Projet de loi fixant le nombre de conseillers territoriaux de chaque département et
de chaque région : (procédure accélérée)
DG : interventions de Jean-Jacques MIRASSOU et Jean-Claude PEYRONNET 
Question préalable : intervention de Jean-Pierre SUEUR
Explications de vote : intervention de Jean-Jacques MIRASSOU

. Projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011
DG : interventions de Bernard CAZEAU, Yves DAUDIGNY et Ronan KERDRAON
Questions préalable : intervention de Christiane DEMONTES
Explications de vote : intervention d’Yves DAUDIGNY

. Loi de finances rectificative pour 2011 : (CMP)
DG : intervention de Nicole BRICQ

. Proposition de loi relative aux sapeurs-pompiers volontaires
DG : interventions de Nicole BONNEFOY et Roland COURTEAU
Explications de vote : intervention de Roland COURTEAU

. Règlement des comptes et rapport de gestion pour l’année 2010
DG : intervention de François MARCQ

. Orientation des finances publiques pour 2012
Débat : interventions de Nicole BRICQ et Raymonde LE TEXIER

. Proposition de loi relative à l’organisation de la médecine du travail (2e lecture)
DG : interventions de Jacqueline ALQUIER et Jean-Pierre GODEFROY

Q U E S T I O N S A U G O U V E R N E M E N T . . .
. Difficultés dans les territoires par Catherine TASCA
. Collectivités territoriales par Daniel RAOUL
. Fonctionnement de la justice par Jean-Pierre MICHEL

C O M M U N I Q U É S D E P R E S S E . . .

- Jean-Pierre BEL salue la mémoire des soldats tombés en Afghanistan

- Un système de santé sacrifié

- Amendements Gaudin-Zochetto : les sénateurs socialistes s’y sont opposés pour plus de 

transparence !

- Jean-Luc FICHET propose de créer la profession d’herboriste

- La «prime exceptionnelle» ne doit pas être versée

- Rapport sur l’impôt sur les sociétés : les socialistes se réjouissent que leurs propositions 

soient reprises

- Projet de loi de financement rectificative de la Sécurité Sociale pour 2011

- Une nouvelle fois, le Gouvernement passe en force au Sénat sur la réforme territoriale

- Santé publique : une proposition de loi «bric-à-brac» qui ne résout rien

- La majorité sénatoriale refuse de débattre des propositions du Groupe socialiste visant à 

instaurer un nouveau pacte territorial

Bulletin du
Groupe socialiste

n° 183

page 2

p. 3

p. 6

p. 95

p. 100



CALENDRIER ET PROCÉDURE

La proposition de loi visant à instaurer un nouveau
pacte territorial (n° 541, 2010/2011) a été déposée
au Sénat le 19 mai 2011 par Monsieur Jean-Jacques
LOZACH, Madame Renée NICOUX et Monsieur Didier
GUILLAUME ainsi que par tous les membres du
groupe socialiste.

Il est prévu qu’elle soit examinée en commission de
l’économie, du développement durable et de l’amé-
nagement du territoire le mercredi 22 juin à 11h15 et
en séance le jeudi 30 juin à partir de 15h dans la
niche réservée à l’initiative de notre groupe.
Monsieur Pierre HÉRISSON (Haute-Savoie, UMP) a
été nommé rapporteur en dépit de notre opposition
puisque nous souhaitions que le rapporteur soit
désigné dans nos rangs.

Nous avons été informés que la majorité sénatoriale
envisageait de nous opposer en séance une motion
de procédure qui empêcherait l’examen du contenu
de notre PPL. Nous estimons que cette pratique, qui
oppose en réalité une fin de non recevoir à toutes
nos propositions, est bien regrettable  notamment
dans notre Haute Assemblée qui a le devoir de se
préoccuper de l’équilibre de nos territoires.

HISTORIQUE ET CONTENU

Nous partons d’un constat simple et désolant :
depuis plusieurs années, des territoires ont été véri-
tablement exclus des préoccupations publiques, qu’il
s’agisse des zones les moins densément peuplées ou
des zones périurbaines.

La ruralité, notamment, est absente du débat public
et quand elle est abordée, c’est seulement sous l’an-
gle de l’activité agricole qui traverse actuellement
une crise sans précédent. Pourtant, même si l’avenir
de l’agriculture est un enjeu majeur pour les ruraux 

et pour la France, le futur de nos campagnes ne
saurait être résumé à cette seule activité à l’heure où
la dynamique démographique semble s’inverser.

Ces territoires sont meurtris (et continuent à l’être)
par la Révision générale des politiques publiques et la
réforme des collectivités territoriales, qui éloignent
chaque jour un peu plus nos concitoyens des services
publics et de la République en général. Les inégalités
territoriales s’accroissent du fait du désengagement
de l’Etat, qui ne mène plus de véritable politique
d’aménagement du territoire.

C’est à ce malaise des territoires, constaté par les élus
de tous bords, qu’ont voulu répondre les socialistes
par leurs différents travaux et propositions.

Les travaux des socialistes de la Nièvre, et tout parti-
culièrement de Fabien BAZIN et Christian PAUL, ont
abouti au concept de « bouclier rural », formalisé
dans une proposition de loi pour l'instauration d'un
bouclier rural au service des territoires d'avenir,
déposée par Jean-Marc AYRAULT et ses collègues
socialistes à l’Assemblée nationale le 9 février
dernier. Malheureusement le texte a été rejeté le
29 mars en séance. Parallèlement, la majorité a
déposé au Palais Bourbon le 15 mars 2011 une
proposition de loi tendant à mettre en place un Plan
Marshall pour la ruralité, mais celle-ci n’a jamais été
inscrite à l’ordre du jour.

Au Sénat, notre groupe a souhaité continuer la réflex-
ion et faire de nouvelles propositions.

Le 13 janvier dernier, nous avons demandé l’inscrip-
tion d’un débat en séance sur la base de la question
orale, intitulée « La ruralité : une chance pour la
cohésion et l’avenir des territoires », adressée par
notre collègue Monsieur Didier GUILLAUME à
Monsieur Bruno LE MAIRE, en sa nouvelle qualité,
souvent oubliée depuis, de ministre de l’aménage-
ment du territoire et de la ruralité.

N o t e  d ’ i n f o r m a t i o n . . .
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Nous avons déjà pu, à cette occasion, dénoncer le
désengagement de l’État, souligner le rôle important
des collectivités territoriales dans l’animation des ter-
ritoires et la chance que représentent les zones
rurales pour l’équilibre de notre société.

Jean-Jacques LOZACH avait ainsi rappelé que « toute
forme de recentralisation des fonctions collectives
est préjudiciable aux intérêts de la ruralité, car elle
appauvrit une relation de proximité, par exemple
entre les services déconcentrés de l’État et les
citoyens ou entre les élus et les citoyens ».  On avait
pu s’apercevoir au cours de ce débat que les inquié-
tudes étaient partagées sur tous les rangs. Nombreux
sont aujourd’hui les élus de la majorité à regretter l’a-
bandon des territoires ruraux et les relations de défi-
ance entre l’État et les collectivités territoriales. Le
vote avec une seule voix d’écart de la réforme des
collectivités territoriales au Sénat en a  été la preuve
flagrante. Suite à ce débat, le groupe socialiste a
entendu de nombreux représentants des élus locaux,
qui ont pu donner leur point de vue sur la façon dont
les territoires sont actuellement traités par la
majorité au pouvoir et a finalisé une série de propo-
sitions.

Cette proposition de loi visant à instaurer un nou-
veau pacte territorial s’appuie aussi sur des travaux
précis comme par exemple :

- des rapports d’information sénatoriaux déjà publiés
ou en cours : rapport de Monsieur Yves DAUDIGNY
sur l’ingénierie publique, rapport d’information de
Madame Jacqueline GOURAULT et de Monsieur
Didier GUILLAUME fait au nom de la délégation aux
collectivités territoriales sur la rénovation du dia-
logue entre l’Etat et les collectivités territoriales, rap-
port de Madame Michèle ANDRÉ sur la RGPP dans les
préfectures et la mise en péril de la qualité du service
public...
- les auditions menées par la Mission sur les con-
séquences de la RGPP pour les collectivités territori-
ales et les services publics locaux demandée par le
groupe socialiste et présidée par Monsieur François
Patriat ;
- le rapport annuel du Médiateur de la République

La proposition de loi que nous présentons s’appuie
sur trois piliers : 

- Une nouvelle gouvernance des politiques
publiques
Il s’agit là avant tout de restaurer les liens de confi-
ance entre État et collectivités.

Cela passe par un dialogue institutionnalisé et plus
régulier, mais aussi par la mise en place d’outils de
contractualisation comme les contrats ruraux de
cohésion territoriale. La France est un État décentral-
isé qui doit respecter les collectivités territoriales.
Il est aussi nécessaire que l’impact territorial de
toutes les politiques publiques sectorielles soit systé-
matiquement évalué et que les démarches transver-
sales soient favorisées.

- Une nouvelle organisation de l’offre de ser-
vices publics dans le respect des principes d’équité
territoriale et de proximité 

Quant à la RGPP, qu’il s’agisse de la règle dogmatique
du non remplacement d’un départ sur deux à la
retraite dans les services de l’Etat ou de la restruc-
turation comptable des moyens judiciaire, pénitenti-
aire, hospitalier, militaire, scolaire, elle a des con-
séquences désastreuses sur l’équilibre de notre pays.
Un moratoire doit donc être instauré rapidement et
ses effets directs et induits sur le développement des
territoires doivent être enfin évalués.

Il est également proposé d’instituer un temps d’ac-
cès maximum aux principaux services publics :
santé, éducation en zones rurales, emploi, cela afin
que l’ensemble de nos concitoyens, qu’ils vivent en
zone urbaine sensible ou en zone de montagne, puis-
sent accéder de manière égale aux services auxquels
ils ont légitimement droit, et que la République doit
s’employer à préserver. 

- Un aménagement équilibré de l’espace, un
développement des possibilités de mobilité et de
communication et un encouragement du
développement économique

L’espace rural constitue une chance à saisir qui peut
être facteur d’équilibre pour la société dans son
ensemble. Il faut donc accompagner le phénomène
de retour à la campagne qui est à l’œuvre depuis
quelques années. Il est nécessaire de mener une poli-
tique de maîtrise foncière publique permettant de
dépasser les enjeux de court terme et de mener une
politique volontariste de désenclavement physique
et numérique des territoires les plus reculés.

Nous proposons aussi d’améliorer l’accès au crédit
pour les petites et moyennes entreprises, avec, pour
les établissements bancaires, une quote-part mini-
male de retour de l’épargne collectée sur son terri-
toire d’origine, d’autre part, des fonds régionaux d’in-
vestissement.
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Nous proposons de créer des conventions de com-
merce et d’artisanat qui permettraient de recon-
naître le rôle multifonctionnel joué par ces activités
économiques et aussi une caisse de mutualisation.

Concernant le secteur agricole et forestier, il nous
semble important de mettre en place des dispositifs
contractuels permettant de reconnaître le rôle de l’a-
griculture dans l’aménagement et le développement
durable des territoires et aussi de sécuriser le fonc-
tionnement de l’ONF.

L’Etat doit aussi assumer une fonction redistributrice
en veillant au maintien des capacités locales d’ani-
mation et d’expertise qui sont nécessaires pour
mener à bien des projets d’aménagement urbain ou
de développement économique et en mettant en
œuvre les mécanismes de péréquation permettant
aux collectivités territoriales d’assumer leurs mis-
sions.
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Monsieur le
président, la
récente révi-

sion de la
Constitution a réaffir-
mé le rôle du Sénat
en matière de collec-
tivités territoriales. La
réforme de 2008 a
également souhaité
renforcer l’initiative
p a r l e m e n t a i r e ,
notamment sénatoriale. Je fais partie de ceux qui,
pour des raisons tout à fait valables, n’ont pas voté le
projet de loi constitutionnelle. Reste que j’ai entendu
ce qui s’est dit durant les débats.

Aujourd’hui, alors que nous nous apprêtons à exam-
iner, dans le cadre de l’ordre du jour réservé au
groupe socialiste, une proposition de loi visant à
instaurer un nouveau pacte territorial – il s’agit donc
de parler de nos territoires, d’aménagement du terri-
toire, sujets cruciaux à nos yeux –, je ne peux que
m’étonner de voir le Gouvernement représenté par
la ministre chargée de l’outre-mer.

Mme la ministre sait tout le respect que j’ai pour elle
et ses compétences ; elle sait également que je suis
très sensibilisé aux problèmes ultra-marins. Je suis
néanmoins extrêmement surpris que M. le ministre
de l’agriculture n’assiste pas à un débat comme celui
d’aujourd’hui.

Je peux certes concevoir qu’il ait ressenti du dépit à
la suite du remaniement ministériel intervenu hier,
mais le Sénat mérite d’être respecté. La Haute
Assemblée a un rôle à jouer et ses prérogatives ne
peuvent pas être bafouées.

Monsieur le président, je souhaite que vous fassiez
part à qui de droit de ma protestation.

Le Gouvernement doit respecter le droit d’initiative
parlementaire, notamment celui des groupes d’oppo-
sition. 

I n t e r v e n t i o n . . .

par Jean-Pierre BEL, Président du groupe socialiste, sénateur de l’Ariège
[séance du jeudi 30 juin 2011]
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
madame la

ministre, mes chers
collègues, les terri-
toires ruraux sont des
territoires d’avenir.
Leur potentiel est
inestimable, mais
demeure tristement
inexploité. J’entame
ainsi mon propos
pour que personne,
dans cet hémicycle, ne soit accusé de passéisme,
voire de défaitisme, comme c’est souvent le cas.

Je ne ferai pas l’apologie des campagnes de notre
enfance, d’un prétendu âge d’or de la ruralité. Cela
serait parfaitement inutile. Nous sommes conscients
des changements, des mutations profondes, tantôt
positifs, tantôt négatifs, qu’ont connus les espaces
ruraux au fil des décennies.

Nous faisons surtout le constat d’un regrettable
accroissement des inégalités de développement
entre territoires, qui se manifestent par de très fortes
disparités dans les niveaux de richesse des collectiv-
ités. Nous avons donc besoin, aujourd’hui, de créer
les conditions d’une véritable égalité des chances
pour les territoires et pour leurs habitants.

Je crois en nos espaces ruraux et je suis optimiste
pour leur futur, sous réserve que soient au moins
remplies un certain nombre de conditions, que cette
proposition de loi, non exhaustive, a justement pour
objet de formaliser. Encore faut-il, mes chers col-
lègues, se donner les moyens, notamment financiers,
d’assurer ce futur.

« Trop cher ! », m’avez-vous répondu en chœur en
commission des affaires économiques.

« Et la dette publique ? », avez-vous ajouté ! Je sais
que la majorité est effectivement très soucieuse des
deniers de l’État, comme en témoignent les récents
allégements de l’impôt sur la fortune qu’elle a con-
sentis !

Certes, pour réaliser le projet porté par ce texte, il
faut prévoir des moyens financiers, envisagés comme
des outils d’une volonté et d’une ambition pour nos
territoires. À cet égard, la proposition de loi visant à
instaurer un nouveau pacte territorial est
ambitieuse ; le rapporteur Pierre Hérisson l’a
d’ailleurs annoncé d’emblée lors de l’examen du texte
en commission, le 22 juin dernier.

Cette ambition ne doit pas effaroucher les membres
de la Haute Assemblée. Le 13 janvier dernier, nous
avions déjà pu en discuter dans le cadre d’une ques-
tion orale avec débat sur la ruralité, proposée par
Didier Guillaume. Pourquoi, alors que nous nous pro-
posons maintenant d’agir, nous en empêcherait-on ?

En effet, le rapporteur nous a fait part de son inten-
tion de présenter une motion tendant au renvoi en
commission.

Quel triste sort pour un texte qui aura nécessité plus
de six mois d’auditions, de réunions et de réflexions,
et qui s’appuie notamment sur plusieurs rapports
parlementaires adoptés, pour la plupart d’entre eux,
par la délégation sénatoriale aux collectivités territo-
riales et à la décentralisation ! Je pense notamment
au rapport de nos collègues Didier Guillaume et
Jacqueline Gourault consacré au dialogue entre l’État
et les collectivités territoriales, au rapport d’Yves
Daudigny sur l’ingénierie publique ainsi qu’à celui de
Michèle André relatif à l’impact de la RGPP, la révi-
sion générale des politiques publiques, dans les pré-
fectures. Nous sommes bien loin d’une proposition
de loi « déposée à la sauvette » !

I n t e r v e n t i o n . . .

par Jean-Jacques LOZACH, sénateur de la Creuse, auteur de la proposition de loi
[séance du jeudi 30 juin 2011]

Bulletin du Groupe socialiste n° 183 page 7



Nous souhaitons améliorer les conditions d’existence
de nos concitoyens ruraux, qui ne représentent que
20 % de la population, mais qui occupent 80 % du ter-
ritoire national. Est-ce de la démagogie que de
vouloir se préoccuper d’eux ? Je ne le crois pas.

Nous voulons, à travers un arsenal de mesures con-
crètes, donner du sens et du contenu à une véritable
politique d’aménagement du territoire. Or, en
déposant cette motion tendant au renvoi en commis-
sion, la majorité donne le sentiment, regrettable
mais pas surprenant, que cette ambition lui fait peur.

Nous avons bien senti votre gêne devant notre
proposition d’aborder globalement les problèmes liés
à la ruralité aujourd’hui. Vous avez malheureusement
choisi la dérobade face à un enjeu aussi décisif pour
notre société que la complémentarité nécessaire et
harmonieuse entre le rural et l’urbain.

À nos yeux, le plus préoccupant est d’avoir eu la con-
firmation que nos collègues de la majorité sénatori-
ale ne partageaient même pas notre constat sur les
difficultés actuelles de la ruralité. Pourtant, vos col-
lègues de l’Assemblée nationale ont déposé, cette
année, une proposition de loi – jamais inscrite, il est
vrai, à l’ordre du jour –, préconisant un « plan
Marshall pour la ruralité ».

Alors que nous pointons du doigt un véritable
malaise des territoires, ressenti par tous les acteurs
sur le terrain, vous nous affirmez, au Sénat, que tout
va bien dans nos campagnes. De deux choses l’une,
mes chers collègues : soit vous refusez de voir la réa-
lité en face, notamment les conséquences désas-
treuses sur la ruralité de la politique menée par
Nicolas Sarkozy, soit vous êtes à Paris depuis trop
longtemps !

Pour créer du dynamisme et revitaliser les territoires,
les enjeux et défis à relever sont multiples et doivent
être appréhendés globalement. Or les gouverne-
ments Fillon n’auront envisagé l’avenir des territoires
ruraux qu’à travers l’agriculture, sans toutefois avoir
apporté de réponses appropriées à quatre années de
crise de l’élevage, auxquelles s’ajoutent les con-
séquences sociales dramatiques de l’actuelle sécher-
esse. Si l’agriculture constitue la toile de fond et le
socle économique de nos campagnes, il est réducteur
de s’en tenir à cette seule activité.

À cet égard, nous regrettons l’absence d’un ministère
dédié à l’aménagement du territoire et à la ruralité, 

regroupant la politique de la ville et le développe-
ment rural, ce dernier étant désormais rattaché au
ministère « fourre-tout » de l’agriculture. Un mi-
nistère transversal et de plein exercice aurait été plus
respectueux de ces territoires et de leurs habitants.

Je vous rappelle que notre ancien collègue Michel
Mercier, lorsqu’il était devenu ministre de l’espace
rural et de l’aménagement du territoire, avait
déclaré : « Moi, j’ai à animer et à faire vivre l’espace
rural, faire en sorte que les hommes et les femmes
qui ont choisi de vivre là puissent vivre avec les
mêmes facilités que ceux qui sont en ville, qu’ils aient
accès aux technologies modernes, qu’il y ait la per-
manence des soins, l’accès à l’enseignement, la
mobilité, toutes ces problématiques-là. »

M. Mercier est un adversaire politique, mais au
moins affichait-il la volonté d’appréhender dans leurs
particularismes les enjeux de nos territoires.

Aux yeux de la droite, il semble en fait que les outils
récents, tels que les pôles d’excellence rurale, ou PER,
soient suffisants. Une politique du territoire
ambitieuse ne saurait se limiter à des appels à candi-
dature. Les zones de revitalisation rurale, les ZRR,
entendues comme une application du principe de
discrimination positive, constituaient une bonne ini-
tiative. Je parle en connaissance de cause, puisque la
Creuse est le seul département intégralement classé
en ZRR. Malheureusement, cet outil a été vidé de son
contenu d’année en année, au fil des lois de finances.
Il n’est plus guère qu’un mécanisme d’exonération
pour les entreprises souhaitant s’installer sur ces
espaces. Le rôle de la puissance publique est trop
souvent négligé. Or nous avons précisément besoin
d’un État stratège, d’un État qui impulse et qui s’en-
gage aux côtés des collectivités territoriales en tant
que garant de l’unité nationale, de la cohésion terri-
toriale, de l’égalité d’accès aux services publics.
L’équilibre de notre société passe par une réponse au
« désir de campagne » de nos concitoyens, qui,
toutes les enquêtes d’opinion le montrent, a atteint
un niveau historique. Une telle opportunité est à
saisir rapidement, car ce désir s’estompera si l’État ne
se donne pas les moyens d’accompagner des poli-
tiques d’accueil de nouveaux habitants, politiques
globales conduites par les acteurs régionaux et
locaux, dont l’ahésion est indispensable.

L’État doit également réagir face à une désindustrial-
isation accélérée, un chômage persistant, un départ
vers les villes de jeunes qui souhaitent pourtant, plus 
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que jamais, rester là où ils habitent, là où, souvent, ils
ont été formés. Venant compléter la réforme des col-
lectivités territoriales et celle de la fiscalité locale, la
RGPP, bien loin d’aider la ruralité, la pénalise en sup-
primant de façon dogmatique des services publics
essentiels. Dans son rapport annuel 2010, le
Médiateur de la République remarquait que le ser-
vice public « ne porte plus son nom ». Il dénonçait la
dématérialisation du service et la déshumanisation
qui s’ensuivait.

Les services publics sont pourtant justement un élé-
ment d’attractivité fort pour un territoire ; je n’ap-
préhende nullement cette problématique sous la
forme d’une opposition stérile et polémique entre
secteur marchand et secteur public. Au contraire, les
entreprises du secteur concurrentiel ne sauraient se
développer dans un désert de services publics.
Même les entreprises étrangères nous expliquent
que c’est précisément la possibilité d’accéder facile-
ment à ces services qui conditionne leur choix de
s’installer ou non en France.

Alors que la RGPP – dont le « R » signifie plutôt
« raréfaction » que « révision » – condamnait déjà
lentement les espaces ruraux à un appauvrissement
en capital humain et en prestations, la réforme terri-
toriale entrait en action. Une voix de majorité a per-
mis l’adoption de ce texte au Sénat. Par deux fois, le
Conseil constitutionnel a censuré les conseillers terri-
toriaux, « créatures » issues d’une forme de
démocratie locale et de recentralisation rejetée par
la grande majorité des élus locaux. Avez-vous pris
conscience de la situation vaudevillesque dans la-
quelle vous vous êtes volontairement empêtrés ? Il
semble que non, car la commission de l’économie a
réaffirmé sa solidarité avec les votes du Sénat,
approuvant la réforme territoriale et celle de la fis-
calité locale.

Il faut croire que, à vos yeux, seuls importent l’État et
les pôles métropolitains. Quid alors des espaces
interstitiels ? C’est justement pour eux que nous
avons élaboré ce texte, car trop de jacobinisme tue la
proximité, et le recul de la proximité dans l’action
publique tue la ruralité.

Mes chers collègues, le pacte territorial que nous
vous présentons aujourd’hui s’appuie sur trois
piliers : une nouvelle gouvernance des politiques
publiques, une nouvelle organisation de l’offre de
services publics et un aménagement équilibré de l’es-
pace.

Monsieur le rapporteur, vous n’avez pas souhaité que
soit développé dans cet hémicycle le contenu précis
de notre proposition de loi, choisissant de demander
son renvoi sine die à la commission.

Je note également que, dans votre rapport, vous
dirigez essentiellement votre critique contre l’exposé
des motifs, faisant l’impasse sur les articles. Vous me
permettrez donc de présenter ici, par souci d’infor-
mation et d’objectivité, l’objet et la motivation sous-
jacente de chacune de nos propositions.

Il s’agit donc, d’abord, comme le suggère le titre Ier,
suivant en cela les recommandations du rapport
Guillaume-Gourault adopté par la délégation sénato-
riale aux collectivités territoriales et à la décentralisa-
tion, d’aller vers une nouvelle gouvernance des poli-
tiques publiques. Celle-ci passe prioritairement par la
restauration de liens de confiance entre l’État et les
collectivités.

L’actuelle conférence nationale des exécutifs ne fonc-
tionne pas ou peu ; il est urgent d’asseoir sa légiti-
mité, de la réactiver en lui donnant un fondement
juridique stable, comme le suggère notre article 1er.
Un dialogue constructif implique notamment un pou-
voir égal pour les représentants des collectivités et
ceux du Gouvernement. Par ailleurs, ce schéma doit
se décliner, de façon quasi similaire, à l’échelon local.
Le dialogue, c’est bien là l’une des clés de la confiance
et de l’opérationnalité ; c’est ce que le Gouvernement
a tendance à oublier en négligeant constamment les
collectivités, devenues pourtant indispensables à
l’application de toute politique nationale.

L’évaluation des choix faits doit aussi devenir la
norme. L’article 3 prévoit ainsi une évaluation systé-
matique de l’impact territorial de l’ensemble des
politiques publiques.

De la même façon, il est nécessaire de favoriser les
démarches transversales.

Pour être crédibles et efficaces, les relations entre les
différents niveaux de pouvoir doivent être contractu-
alisées. Les contrats État-région – hier, contrats de
plan, aujourd’hui, contrats de projet – doivent ainsi
être pérennisés et sécurisés, afin que les investisse-
ments de chacun puissent, sur la durée, être associés
et programmés efficacement. Encourageons la
prospective territoriale, évitons la compétition et
favorisons la coopération !
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Sur le modèle des contrats urbains de cohésion
sociale, qui ont succédé aux contrats de ville en 2006,
nous avons également besoin de contrats ruraux de
cohésion territoriale. Tout comme les zones urbaines
sensibles, les territoires ruraux les moins denses con-
naissent des difficultés tout à fait spécifiques. Ce
nouveau dispositif contractuel permettrait de lutter
contre les processus de relégation à l’œuvre dans cer-
taines de nos campagnes, en concentrant les moyens
dans des zones rurales d’action prioritaire.

L’article 6, quant à lui, appelle à la mise en place
d’une grande conférence territoriale destinée à jeter
les bases d’un nouvel acte de la décentralisation.
Voilà bientôt trente ans que les lois Mauroy-Defferre
ont révolutionné le mode de gouvernance de notre
pays, avec un succès que chacun s’accorde à recon-
naître. Alors que la récente réforme territoriale ne
cache pas ses velléités recentralisatrices, il est urgent
de redonner une véritable légitimité démocratique
au fonctionnement de nos institutions.

Ce pacte républicain passe nécessairement par le
libre et égal accès de tous aux services publics essen-
tiels : éducation, santé, emploi, logement, sécurité,
etc. C’est précisément l’objet du titre II. Nous savons
que les zones les plus reculées, notamment en mon-
tagne, souffrent de ces inégalités, qui vont en s’ac-
croissant. L’État, je le répète, a des devoirs à l’égard
des citoyens, qui ont tous un égal droit d’accès aux
services publics. Il est inconcevable qu’il abandonne
littéralement des pans entiers de nos territoires, au
prétexte que ceux-ci ne seraient pas suffisamment
« rentables » pour y laisser ouverts des services.
Cette logique de marchandisation doit être abandon-
née.

Le dernier recensement mené par l’INSEE a montré
que, sur la période 1999-2004, alors que les pôles
urbains perdaient 72 habitants sur 10 000, les zones
rurales en gagnaient 88. Cet élan, cette envie doivent
être accompagnés du mieux possible. Car ils res-
teront lettre morte si les services publics ne sont pas
implantés de façon cohérente dans les bassins de vie.
Dans ce cas, le reflux vers les métropoles redeviendra
inévitable. Ainsi, comment envisager l’installation de
nouvelles familles dans une commune rurale s’il n’y a
plus d’établissement scolaire à proximité ?

Afin de prendre en compte les besoins réels des
usagers et d’y répondre, sur la base d’un diagnostic
partagé, il est nécessaire de redéfinir les indicateurs
servant de références à l’organisation des services
publics. C’est ce que prévoit l’article 7.

La mise en place progressive de services publics
locaux de proximité, sur le modèle des maisons du
département, ne saurait compenser le désengage-
ment de l’État. À cela doit s’ajouter un moratoire sur
la RGPP, réforme que l’État applique sans vision
d’ensemble ni concertation, en s’appuyant simple-
ment sur un dogmatisme comptable plongeant de
nombreux territoires dans une spirale de déclin.

C’est précisément ce type d’approche qui mène à la
fermeture de maternités qui, au lieu d’enregistrer
600 naissances, n’en comptent que 590. Rappelons
ici que, à ce jour, ce sont 42 établissements de santé
qui ont été rayés de la carte sanitaire. L’article 9 vise
à garantir un accès rapide à un service de médecine
générale, à un service d’urgence et à une maternité.
Pour cela, il devient nécessaire d’instaurer une régu-
lation de la répartition territoriale de l’offre de soins,
qui doit passer par des mesures coercitives.

Dans une étude récemment publiée, la DREES, la
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation
et des statistiques du ministère du travail, de l'emploi
et de la santé, soulignait ceci : « La question de l’ac-
cès aux soins médicaux est devenue centrale dans le
contexte actuel de fortes mutations du monde hospi-
talier et de réduction à venir des effectifs de
médecins sur le territoire. » Elle précisait en outre :
« Les régions rurales cumulent l’éloignement des
soins de proximité et de la plupart des soins spécia-
lisés. » Face à cette désertification médicale, il faut
réagir.

Or il est désolant de constater que la proposition de
loi modifiant la loi HPST, dite loi Bachelot, discutée
aujourd’hui même dans cet hémicycle, ne répond en
rien à la problématique. Plus grave encore, le texte
revient sur les dispositions, certes jamais appliquées,
des contrats santé solidarité créés en 2009, qui
visaient à encourager l’installation en milieu rural.

L’éducation, bien sûr, compte également parmi nos
priorités. Il importe, comme le précise l’article 10,
qu’un nouveau pacte éducatif soit passé entre l’État,
les collectivités, les personnels, les parents d’élèves
et les partenaires associatifs. Les conditions d’en-
seignement doivent être améliorées, et l’école
soutenue. Il n’y aurait plus d’argent dans les caisses ?
Là encore, c’est une question de priorités, mes chers
collègues ! Et celle-ci est la première de toutes. Je
souligne également que, depuis sa signature en juin
2006, la Charte sur l’organisation de l’offre des ser-
vices publics et au public en milieu rural, qui prévo-
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yait une concertation en cas de fermeture de classe,
n’a quasiment jamais été appliquée. Les maires,
notamment, vivent très mal cette absence de consi-
dération.

De plus, nous souhaitons instituer, avec l’article 11,
un temps d’accès maximum pour les trajets entre le
domicile et l’école ; nous ne pouvons pas faire par-
courir à nos enfants de trop longues distances. Sur le
même modèle, nous proposons, par l’article 13, un
temps d’accès maximum pour se rendre dans un lieu
d’accueil relatif à l’emploi et à la formation.

Alors que furent présentés hier les premiers travaux
de l’Assemblée du sport, nous avons souhaité
rappeler dans l’article 12 que le CNDS, le Centre
national pour le développement du sport, avait pour
vocation première de favoriser l’égal accès des
citoyens aux infrastructures sportives partout sur le
territoire, et non pas financer l’organisation de l’Euro
2016 de football ou le sport professionnel.

Nous préconisons également la mise en place d’un
nouveau pacte national de protection et de tranqui-
llité publique. La politique de sécurité du
Gouvernement, bien que très tapageuse, reste glo-
balement inefficace. Il est difficile en effet de mieux
protéger et servir nos concitoyens quand, partout,
les effectifs de policiers et de gendarmes se
réduisent.

L’État doit assurer cette responsabilité et cesser de se
défausser régulièrement sur des collectivités territo-
riales aujourd’hui à bout de souffle. Je citerai ainsi
notre collègue de l’UMP Bruno Sido, qui, le 9 décem-
bre 2010, à l’occasion de la session budgétaire du
conseil général de la Haute-Marne, déclarait : « À
force de nous transférer les charges sans avoir en
face les recettes, il arrive un moment où le budget ne
passe plus ! » Comment ne pas être alertés par la
baisse des investissements dans un département sur
deux cette année ?

Pour faire des territoires ruraux de véritables terri-
toires d’avenir, il nous faut aussi assurer les condi-
tions de leur dynamisme économique. La synergie
entre initiative privée et accompagnement public est
déterminante.

L’article 15 souligne que les pouvoirs publics doivent
ainsi assumer leur responsabilité dans la maîtrise
foncière publique, afin de mieux gérer les différents
usages de l’espace.

L’article 16 établit la définition d’un plan national de
financement et de développement des infrastruc-
tures de transports. Le SNIT, le schéma national des
infrastructures de transport, a déjà montré ses limites
par manque de multimodalité et de concertation
avec les collectivités territoriales.

Le désenclavement de nos territoires ruraux passe
également par l’accès au numérique, condition
nécessaire à leur essor et leur modernité. Dès 2001,
le Comité interministériel d’aménagement et de
développement du territoire, le CIADT, réuni à
Limoges, évoquait cette urgence. Or il serait main-
tenant question d’un haut débit pour tous en 2025.
Croyez-vous vraiment que les médecins, les
entrepreneurs, les enseignants installés en zone
rurale attendront encore près de quinze ans pour
bénéficier des mêmes conditions de vie et d’exercice
de leur profession que leurs homologues urbains ?
J’ai pourtant le souvenir de vœux adressés par le
Président de la République au monde rural, le 14 jan-
vier 2010, dans l’Orne. Il déclarait alors : « Pour met-
tre le haut débit dans un certain nombre de terri-
toires un peu plus reculés, vous pourrez attendre
longtemps si l’État ne s’y met pas. L’État s’y mettra.
C’est absolument capital. » Nous proposons, via l’ar-
ticle 17, que, justement, l’État « s’y mette ».

L’article 18 s’inspire d’une initiative américaine
datant de 1977, qui imposait aux banques commer-
ciales de prouver que leur activité de collecte et de
crédit satisfaisait les besoins des entreprises et des
habitants dans la zone géographique où l’un de leur
établissement bancaire était présent. Nous rencon-
trons tous régulièrement des entrepreneurs locaux
qui se voient refuser des prêts alors que leurs projets
semblent viables. Aussi, nous vous proposons une
obligation de transparence et une quote-part mini-
male de retour de l’épargne collectée sur son terri-
toire d’origine. Parallèlement, une banque publique
d’investissement, avec des déclinaisons locales sous
la forme de fonds régionaux d’investissement, pour-
rait être mise en place. Ces dispositifs permettraient
une meilleure mobilisation des moyens des acteurs
publics et privés, au service de l’activité des TPE, PME
et PMI et de l’entrepreneuriat local.

Les petites et moyennes entreprises, trop souvent
délaissées, constituent l’essentiel du tissu
économique de nos territoires. Il nous revient de leur
donner les moyens de réussir. Un système de quotas
facilitant leur accès à la commande publique doit
ainsi être mis en place : c’est ce que prévoit l’arti-
cle 19.
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Au même titre, et j’en viens à l’article 20, l’hôtellerie
et l’hébergement de plein air doivent pouvoir béné-
ficier du FISAC, le Fonds d’intervention pour les ser-
vices, l’artisanat et le commerce. Notre collègue
Rémy Pointereau déclarait, le 13 janvier dernier : « Il
faudrait [...] rendre éligible au FISAC la petite hôtel-
lerie rurale, qui, soumise à de nombreuses normes, a
des besoins financiers importants. » Nous partageons
cette appréciation, d’autant que le FISAC s’inscrit
dans une démarche de terrain qui a fait ses preuves,
avec, hier, les ORAC, et, aujourd’hui, les DCT.

Je remarque que les élus de la majorité, en commis-
sion, ont occulté le volet relatif au soutien au com-
merce et à l’artisanat. Nous proposons quant à nous,
via l’article 21, la création d’une caisse de mutualisa-
tion publique contre le chômage des commerçants,
artisans et professions libérales et de leurs conjoints
collaborateurs et d’une caisse de mutualisation
publique contre le chômage des agriculteurs et de
leurs conjoints collaborateurs. Dans le même esprit,
nous souhaitons instituer, avec l’article 22, des con-
ventions de commerce et d’artisanat rural.

Avec l’article 23, nous donnons des prérogatives aux
communes et aux EPCI, ou établissements publics de
coopération intercommunale, afin qu’ils puissent
mieux réguler l’aménagement commercial.
L’implantation des commerces de plus de 300 mètres
carrés serait ainsi encadrée. On ne peut en effet pré-
tendre soutenir nos commerçants et revitaliser les
centres-bourgs et, dans le même temps, laisser trop
de latitude à la grande distribution.

Nous voulons miser sur nos agriculteurs : l’article 24
met en place des contrats territoriaux d’exploitation
qui les lient à l’autorité administrative sur des sujets
tels que l’emploi, l’environnement ou la production
de l’exploitation.

La ruralité, c’est aussi la forêt, qui occupe toujours
une place prédominante sur le territoire français.
L’article 25 vise ainsi à sécuriser le fonctionnement de
l’Office national des forêts, l’ONF.

L’article 26, dont mon collègue Yves Daudigny parlera
mieux que moi, rappelle la nécessité, chaque jour
plus pressante, de maintenir des capacités
d’ingénierie locale.

Enfin, avec l’article 27, et alors que l’État s’en désin-
téresse, nous avons souhaité rappeler l’importance
de la péréquation. Cette péréquation solidaire, redis-
tributrice, sous-tend l’intégralité de cette proposition
de loi.

Aujourd’hui, les sénateurs socialistes veulent avancer
par des actes. Les grandes déclarations, non suivies
d’effet, ne suffisent plus. Renvoyer le texte en com-
mission reviendrait à esquiver un enjeu essentiel
pour la société française et fuir nos responsabilités.
La ruralité mérite toute notre attention, mes chers
collègues. C’est la vision d’une ruralité moderne, la
volonté de valoriser les atouts de ses territoires,
métropolitains et ultra-marins, qui a présidé à la
rédaction et au dépôt de la proposition de loi visant
à instaurer un nouveau pacte territorial, un pacte
porteur d’espérances.

Aussi, mes chers collègues, je vous demande de bien
vouloir examiner cette proposition de loi et ses dif-
férents articles.
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
madame la

ministre, mes chers
collègues, nos terri-
toires ruraux sont un
atout pour notre
pays, comme vient de
le dire Mme la min-
istre. Notre proposi-
tion de loi part du
même constat, mais
elle en développe la conséquence logique : il faut
donner à ces territoires les moyens de rester des
atouts.

Cette proposition de loi aurait pu nous fournir l’occa-
sion d’aborder de véritables problèmes de fond. Je
regrette donc que la majorité la balaie ainsi d’un
revers de main.

Sans nous faire aucune illusion sur le sort réservé à ce
texte, comme d’ailleurs à la plupart des propositions
de loi de notre groupe, nous espérions néanmoins
susciter un débat sur les mesures concrètes pro-
posées. Malheureusement, ce ne fut pas le cas en
commission, et ce ne le sera pas non plus aujourd’hui
dans cet hémicycle. Vous décidez de rejeter ce texte
sans que nous puissions examiner avec attention les
différents articles qui le composent. Or je peux vous
affirmer que nos propositions sont loin d’être mar-
quées du sceau de l’archaïsme, bien au contraire ! Ce
ne sont pas des déclarations d’intention, mais des
propositions concrètes, relayant les attentes d’une
majorité de Français et d’élus, en dehors de tout cli-
vage politique.

Je ne vous cache pas que ma surprise a été grande de
constater, en commission, à quel point nos
approches divergent quant au fondement même de
cette proposition de loi, qui est pourtant simple :  

qu’ils soient périurbains ou ruraux, les territoires ren-
contrent aujourd’hui des problèmes aigus, dus
notamment à la désertion des services de l’État, et il
faut y apporter des solutions.

Pourtant, le rapport de la commission indique que
notre constat est « largement excessif et orienté »
que nos propos sont outranciers, que nous portons
des accusations sans fondement, et que, « à la
lumière du panorama » de la politique menée
actuellement par le Gouvernement, notre analyse est
fausse !

J’en viens à me demander si nous vivons sur la même
planète. Nos concitoyens doivent faire face à la fer-
meture d’hôpitaux, de maternités de classes pri-
maires, de gendarmeries et aux différentes restruc-
turations judiciaires ou militaires qui vident nos terri-
toires. Allez leur demander si notre diagnostic est
excessif !

Allez demander aux élus locaux qui doivent répondre
aux besoins croissants de leurs administrés, notam-
ment dans les zones rurales, avec des budgets de plus
en plus contraints, si nos déclarations sont dénuées
de fondement ! Allez demander aux petits com-
merçants et artisans situés en zone rurale si leur sit-
uation économique n’est pas dramatique !

J’imagine bien que ce refus de tout dialogue n’est pas
étranger au fait que certaines échéances électorales
approchent : ce sujet est trop brûlant. Il vaut mieux
repousser le débat qui, je l’imagine, trouvera toute sa
place, je l’ai entendu annoncer tout à l’heure, dans le
futur programme présidentiel de la majorité. J’espère
bien que l’opposition abordera également ces ques-
tions !

Le rapport de la commission illustre parfaitement
cette position : il critique longuement la forme de
notre texte, mais se garde bien d’en aborder le fond. 

I n t e r v e n t i o n . . .

par Renée NICOUX, sénatrice de la Creuse
[séance du jeudi 30 juin 2011]
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Il établit ainsi un catalogue à la Prévert des bonnes
actions du Gouvernement en faveur de la ruralité, en
oubliant soigneusement d’évoquer les effets dévasta-
teurs de la RGPP, qui est menée parallèlement. Or ces
effets sont réels et notre analyse est très largement
partagée par les élus, même parmi ceux de la
majorité. J’en veux pour preuve la multiplication des
rapports et les débats qui souscrivent à ce constat.
J’en veux également pour preuve les séances de
questions orales du mardi matin qui reflètent par-
faitement le désarroi des élus de terrain.

J’en veux encore pour preuve la proposition de loi
déposée le 15 février 2011 par une trentaine de
députés de l’UMP « tendant à mettre en place un
Plan Marshall pour la ruralité ». Son intitulé est plus
qu’évocateur et son contenu symptomatique du
malaise qui règne au sein même de vos rangs sur
cette question, tout comme la décision de ne pas  
l’inscrire à l’ordre jour, d’ailleurs. Cette proposition
de loi évoque bel et bien le désengagement de l’État
de la politique d’aménagement du territoire, je vous
l’assure !

Monsieur le rapporteur, je pense que notre constat
n’est ni exagéré ni outrancier. Il est au contraire en
phase avec les réalités locales et la crise que tra-
versent actuellement nos territoires ruraux. Vous
nous indiquez que ce texte est prématuré. Mais la si-
tuation est critique depuis de nombreuses années
déjà, et il y a urgence ! Nous avons lancé le débat en
janvier dernier ; maintenant, nous en venons aux
propositions concrètes.

Face à l’aggravation des inégalités économiques,
sociales et désormais territoriales, nous nous devons,
en tant qu’élus de la République et représentants des
collectivités locales, d’enclencher une nouvelle
dynamique territoriale. La ruralité est, et doit rester,
une chance pour notre pays, comme le démontre le
vif regain d’intérêt des Français pour l’installation en
zone rurale. La tendance démographique tend même
à s’inverser : 75 % des cantons ruraux voient leurs
populations augmenter et dix millions de Français
aspirent à vivre en dehors des grands centres
urbains. Les pouvoirs publics doivent accompagner
ce phénomène comme il se doit, en donnant réelle-
ment aux Français qui le souhaitent la possibilité de
mener à bien leur projet de vie. Pour ce faire, nous
devons mettre en place un nouveau pacte territorial.
Nous devons restaurer et institutionnaliser le dia-
logue entre l’État et les collectivités territoriales, tant
mis à mal ces dernières années.

Il nous apparaît également plus que jamais néces-
saire d’assurer à nos concitoyens une organisation de
l’offre de services publics, dans le respect d’un
principe d’équité territoriale et de proximité. L’enjeu
est crucial, car seul l’accès aux biens et services
essentiels dans des conditions raisonnables permet-
tra de maintenir les habitants sur un territoire et
d’attirer de nouvelles populations.

Quand nous proposons de garantir un temps d’accès
raisonnable aux services publics de santé, d’éduca-
tion et d’emploi, ce n’est par posture idéologique,
mais bien par réalisme et par pragmatisme. Nous
devons recréer les conditions d’égal accès des
citoyens aux services publics sur l’ensemble du terri-
toire. Sans infrastructures de transports adaptées,
sans accès aux nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication, sans soutien aux acti-
vités économiques locales, nos territoires, qu’ils
soient ruraux ou périurbains, n’auront pas de
perspectives de développement adaptées aux
attentes des Français.

Mes chers collègues, je regrette profondément cette
occasion ratée d’engager un débat de fond sur des
mesures concrètes pour un développement har-
monieux de nos territoires et une plus grande prise
en compte des spécificités rurales ou périurbaines,
qui, à bien des égards, souffrent des mêmes maux. La
commission renvoie à plus tard l’examen de ques-
tions qui, de toute évidence, embarrassent la
majorité.

Vous nous affirmez qu’il faut attendre les conclusions
des trois missions communes d’information en cours.
N’est-ce pas une façon de refuser la réalité ?
D’ailleurs, les travaux menés par la mission d’infor-
mation sur les conséquences de la RGPP pour les col-
lectivités territoriales et les services publics locaux le
confirment : la réorganisation des services déconcen-
trés de l’État inspire aux élus locaux et aux Français
un profond « sentiment d’abandon ». L’addition des
politiques sectorielles menées depuis plusieurs
années se traduit par d’importants dégâts collatéraux
en termes d’aménagement du territoire.

Nous ne pouvons plus continuer dans cette voie ! Ces
politiques privent nos territoires d’oxygène alors
qu’ils ont besoin, au contraire, d’un nouveau souffle.
Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe
socialiste estime urgent qu’un nouveau pacte territo-
rial soit mis en place, un pacte territorial en phase
avec les besoins de nos concitoyens et en phase avec
les attentes des élus locaux. 
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
madame la

ministre, mes chers
collègues, je ne
reviendrai pas sur la
description et sur les
critiques faites par
mes collègues Jean-
Jacques Lozach,
Renée Nicoux, Anne-
Marie Escoffier et
Bernard Vera, qui
sont parfaitement justifiées. Je dirai simplement à
notre collègue Pierre Hérisson, avec qui nous travail-
lons bien en général dans le cadre de l’ANEM,
l’Association nationale des élus de la montagne, dans
l’intérêt des territoires ruraux les plus en difficulté,
qu’il pratique la méthode Coué : tout va très bien !

En mai et en juin, j’ai envoyé trois cents question-
naires aux maires, aux conseillers généraux et aux
conseillers régionaux de la Corrèze, qui m’en ont
retourné une trentaine, bien documentés. J’ai égale-
ment rencontré les élus qui ont bien voulu assister
aux cinq réunions intercantonales que j’ai organisées.
J’ai ensuite transmis la synthèse de ces travaux à
M. de Legge afin qu’elle soit intégrée au rapport de la
mission sur les conséquences de la RGPP pour les col-
lectivités territoriales et les services publics locaux.

La réalité est bien différente de celle que vous
décrivez, monsieur Hérisson. Le sentiment d’aban-
don et le désarroi des élus locaux sont profonds. Ils
sont même réellement en colère en ce moment, car
il leur faut délibérer sur le schéma départemental de
coopération intercommunale dans un délai de trois
mois – en Corrèze, les copies doivent être rendues le
9 août –, à la hussarde, comme ils le disent, et ce sans
disposer des informations fiscales et financières ou
concernant les transferts de compétences, alors qu’il
y a fusion des intercommunalités et fusion ou dis-

parition des syndicats intercommunaux. Pensez-vous
que cela soit sérieux ?

Je puis vous dire que nos collègues élus ruraux sont
dans la difficulté et qu’ils ne manqueront pas de vous
dire, lors des prochaines élections sénatoriales, ce
qu’ils en pensent ! 

Pour ma part, je centrerai mon intervention sur le
développement économique, car nous ne pouvons
pas nous contenter, à l’occasion de l’examen de cette
proposition de loi, de faire l’inventaire de ce qui ne va
pas. Il nous faut aussi faire des propositions.

En matière de développement économique, les terri-
toires ruraux ne doivent plus seulement être des
fournisseurs de matières premières brutes non trans-
formées, des exportateurs de leur jeunesse bien for-
mée et des collecteurs d’épargne à destination des
centres urbains, voire des centres de spéculation. Ils
doivent être des territoires attractifs, qui valorisent
leurs ressources naturelles et humaines grâce à des
entreprises, des activités et des implantations indus-
trielles, locales ou relocalisées, et qui génèrent sur
place des emplois et de la valeur ajoutée.

Pour cela, ces territoires doivent disposer de services
publics performants et adaptés aux situations
locales. C’est pourquoi l’organisation des services
hospitaliers et scolaires, notamment, doit être fonc-
tion des temps d’accès et doit tenir compte des par-
ticularités du relief, ainsi que des conditions clima-
tiques. De même, l’organisation des transports et des
communications doit être adaptée aux densités plus
faibles. L’accès au très haut débit, indispensable, doit
assurer la couverture effectivement universelle du
territoire, mesurée à l’échelle de chaque commune
et financée, comme nous le proposons, par une con-
tribution des opérateurs de jeux en ligne. Mais l’hori-
zon 2025 dont vous nous parlez, madame la ministre,
est bien lointain…

I n t e r v e n t i o n . . .

par Bernadette BOURZAI, sénatrice de la Corrèze
[séance du jeudi 30 juin 2011]
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Pour favoriser le financement des projets, nous pro-
posons la mobilisation de l’épargne locale par la mise
en place d’un dispositif inspiré de la législation
américaine dite Community Reinvestment Act, qui
date de 1974. Vous nous dites aujourd'hui que cela
n’est pas conforme au Small Business Act. Voilà le
paradoxe d’une Europe qui est plus libérale que le
plus libéral des États du monde, qui n’est même pas
capable d’adapter ses directives pour faire face à une
libéralisation, à une dérégulation et à une spécula-
tion qui sont en train de ruiner notre continent !
Sachez que nous lutterons contre cela !

Notre proposition vise à améliorer la transparence
des établissements bancaires en les obligeant à pu-
blier les données relatives aux volumes d’épargne
collectée et de crédits consentis dans chaque canton.
Au sein du canton dont j’ai été la conseillère générale
pendant onze ans, j’ai maintes fois constaté que le
montant de l’épargne déposée chaque année auprès
des établissements de crédit était infiniment
supérieur à celui des prêts octroyés : de l’ordre de
vingt fois pour ce qui concerne une caisse locale d’un
organisme bancaire mutualiste agricole bien connu,
sans compter les autres banques comme la Caisse
d’épargne ou la Banque postale…

Pour des projets solides, les ressources locales de
financement existent donc. Mais nous connaissons
tous les difficultés rencontrées par les porteurs de
projet pour obtenir un prêt auprès des banques, qui
exigent de nombreuses garanties, comme je dis
familièrement : ceinture, bretelles et parapluie !

La loi doit prévoir qu’une quote-part de l’épargne
locale soit réinvestie sur place.

Par ailleurs, afin de favoriser la création de TPE et de
PME, et afin de permettre la conversion écologique
de l’industrie et la structuration de filières
stratégiques, nous proposons de créer une banque
publique d’investissement, elle-même déclinée au
niveau territorial en fonds régionaux d’investisse-
ment, qui seraient mis en place par les conseils
régionaux sous forme d’emprunts obligataires, et
destinés au financement des projets émanant des
territoires. L’exemple existe, puisque le Limousin
vient de mettre en place ce dispositif.

Un autre levier d’action serait de favoriser locale-
ment l’accès à la commande publique. Nous pro-
posons de réserver un quota minimum d’achats par
la puissance publique locale aux petites et moyennes 

entreprises locales, notamment dans le domaine des
marchés alimentaires, pour favoriser les circuits
courts de distribution de produits agricoles.
Cela figure d’ailleurs dans la loi de modernisation de
l’agriculture et de la pêche.

La sécurisation de l’avenir professionnel des person-
nes actives essentielles au tissu économique du
monde rural est également très attendue. C’est
pourquoi nous proposons la création d’une caisse de
mutualisation publique contre le chômage des com-
merçants, artisans et professions libérales et de leurs
conjoints collaborateurs, ainsi que la mise en place
d’une caisse de mutualisation publique contre le
chômage des agriculteurs et de leurs conjoints, cha-
cune délivrant, sur la base de cotisations volontaires,
une « allocation rebond » en cas de défaillance de
l’entreprise ou de l’exploitation. Dans la situation de
crise que connaît actuellement l’agriculture, tout
particulièrement l’élevage, qui peut nier l’utilité
d’une telle mesure, sachant le nombre d’agriculteurs
d’ores et déjà inscrits au RSA ?

De plus, nous souhaitons que le FISAC, le Fonds d’in-
tervention pour le commerce, l’artisanat et le com-
merce, puisse soutenir le secteur de la petite hôtel-
lerie rurale et serve à financer des conventions de
commerce et d’artisanat, l’aspect multifonctionnel
de ces activités étant un facteur essentiel de leur
attractivité en milieu rural.

Compte tenu du temps qui m’est imparti, je n’ai pas
le temps de terminer mon propos, mais je souhaite
toutefois attirer votre attention, madame la ministre,
ainsi que celle de M. le ministre de l’agriculture, sur
les perspectives financières pour la période 2014-
2020 qui sont en cours de négociation à Bruxelles, et
sur les inquiétudes relatives à une possible nouvelle
coupe dans les crédits du développement rural, qui
ont déjà été amputés de 35 % sur la période 2007-
2013.

Si cela s’ajoutait à une diminution des fonds struc-
turels, ce serait dramatique pour nos territoires
ruraux. 
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
madame la

ministre, mes chers
collègues, la proposi-
tion de loi aujourd’hui
en discussion devant
la Haute Assemblée
aurait mérité mieux
que le sort que la
majorité lui réserve.
Ce texte s’adresse à
plus de 30 000 com-
munes françaises – rien que cela ! – et à ce titre il
aurait pu donner lieu à un débat d’idées, arguments
contre arguments

Ce débat n’aura pas lieu. Dont acte.

La motion tendant au renvoi à la commission annon-
cée remet en cause le constat dressé pourtant par de
très nombreux travaux réalisés notamment dans le
cadre des missions d’information ou des délégations.
Au fil de ces rapports, cités pour certains dans l’ex-
posé des motifs, un sigle revient de façon récur-
rente : la trop fameuse et déjà tristement célèbre
RGPP, la révision générale des politiques publiques,
que certains ont rebaptisée plus justement – comme
l’a fait Jean-Jacques Lozach – « raréfaction générale
des politiques publiques » !

La récente conclusion de la mission qui lui a été con-
sacrée, présidée par notre collègue François Patriat, a
ainsi montré que, pour plus de 80 % des élus inter-
rogés, elle est source d’éloignement des services
publics et de moindre efficacité.

Pour nous qui proposons ce texte aujourd’hui, le con-
stat est sans appel : la France vit une vente à la
découpe de ses services publics !

Quelle nostalgie pour les plus anciens de ce monde
où les services publics irriguaient les campagnes !
Nostalgie d’une époque où existait un dialogue de
proximité entre les services de l’État et les élus
locaux, proximité aujourd’hui disparue. Bien sûr, les
temps changent, les techniques bouleversent les
habitudes, les attentes et les modes de vie évoluent.
Mais n’en demeure-t-il pas moins essentiel de garan-
tir à nos concitoyens, qui sont de plus en plus nom-
breux à faire le choix de la ruralité, un socle de ser-
vices publics garantissant l’équité territoriale ?

L’État doit reprendre toute sa place dans nos terri-
toires ruraux !

Je prendrai l’exemple de l’ingénierie publique.

Moteur du développement des collectivités,
l’ingénierie publique est au cœur des programmes
locaux en matière d’aménagement, de voirie et d’as-
sainissement, pour ne citer que les principaux. Elle
contribue à alimenter les carnets de commandes des
entreprises.

Là encore, au fur et à mesure de mes travaux, j’ai
croisé le chemin de la RGPP, qui, pour des considéra-
tions essentiellement financières, allait porter le
coup de grâce à l’ingénierie publique d’État, celle des
anciennes et mythiques DDE et DDA. Ainsi, au
1er janvier 2012, les services de l’État n’exerceront
plus aucune mission d’assistance à maîtrise d’ou-
vrage ou maîtrise d’œuvre en dehors du conseil
apporté dans le cadre de l’assistance technique
fournie par l’État pour des raisons de solidarité et
d’aménagement du territoire, ou ATESAT.

Cette cassure brutale, dans laquelle la notion de con-
currence est devenue la référence absolue, le nou-
veau Dieu, laisse nombre de maires ruraux face au
sentiment de vide et d’abandon.

I n t e r v e n t i o n . . .

par Yves DAUDIGNY, sénateur de l’Aisne
[séance du jeudi 30 juin 2011]
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Pourtant, la multiplication des lois et des normes, la
complexification technique et juridique des dossiers,
la prise en compte des orientations de développe-
ment durable, la multiplication de projets qui abor-
dent les nécessaires aspects de gestion et de mainte-
nance exigent une ingénierie de plus en plus perfor-
mante, seule garante d’une bonne élaboration de
dossiers et d’une exécution de travaux de qualité.

Le risque que les prestations intellectuelles ne soient
soumises qu’à la seule loi du marché et de la concur-
rence, sans aucune référence à des missions de ser-
vice public, se rapproche, les dangers représentés par
la perte de la mémoire et de la connaissance du ter-
rain local sont perceptibles. Apparaît en outre la dif-
ficulté de trouver un modèle économique viable pour
les prestations en faveur de petites communes dans
des territoires peu denses. Apparaît également, à un
autre niveau, le danger constitué par la perte de
compétences de l’État dans notre pays, où ont pour-
tant émergé de grands groupes mondiaux privés de
travaux publics.

Face à de tels constats, quelles réponses ? L’État ne
peut se cacher derrière une ATESAT très inégale dans
le pays, et certainement menacée d’extinction par
une nouvelle étape à venir de la RGPP.

Un certain nombre de départements ont créé des
agences départementales pour palier cette dispari-
tion de l’État.

L’idée est celle de l’organisation d’une expertise
mutualisée au niveau du département afin de per-
mettre l’exercice d’une mission de service public par
des collectivités territoriales et pour elles seules, sans
mise en concurrence, mais dans le strict respect des
règles communautaires. C’est ce qu’on appelle une
solution in house.

Mais n’est-ce pas en réalité un transfert de compé-
tences déguisé et non compensé vers les collecti-
vités ? Pour être mené à bien sûr tout le territoire,
celui-ci a besoin d’un soutien de l’État. C’est le sens
de l’article 26 de la présente proposition de loi, qui
était d’ailleurs demandé par la majorité des associa-
tions auditionnées. L’ingénierie publique de demain
appartiendra aux collectivités territoriales ou dis-
paraîtra. Le rôle de l’État, à travers son réseau scien-
tifique et technique, demeure indispensable et
déterminant.

L’État prestataire s’éteint progressivement quand
s’affirment ses missions d’impulsion, d’animation et
de contrôle. La mission de l’État expert, dans un con-
texte d’ouverture aux collectivités, est un fondement
indispensable pour cette nouvelle ingénierie
publique que les élus espèrent et attendent à côté de
l’ingénierie privée.

Je conclurai en vous invitant, mes chers collègues, à
méditer sur cette citation de Paul Valéry : « Si l’État
est fort, il nous écrase. S’il est faible, nous péris-
sons. »
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Monsieur le
p ré s i d e nt ,
madame la

ministre, mes chers
collègues, le sujet
dont nous débattons
n’est pas – c’est le
moins que l’on puisse
dire – un sujet
abstrait. Nous ne dis-
cutons pas du sexe
des anges. Il s’agit
d’une question d’une
grande actualité, qui
est tout à fait essentielle pour la cohésion sociale
dans notre pays.

Aujourd'hui, nous assistons d’abord à une crise struc-
turelle, liée à la fragilité de certains de nos territoires.
Elle est renforcée par la crise financière, mais égale-
ment par les réformes inéquitables qui frappent ces
territoires.

Débattre de tels sujets est, je crois, la mission du
Sénat. Avec cette proposition de loi, nous sommes
donc au cœur de nos compétences législatives et de
notre rôle de représentants.

Pour ces raisons, la demande de renvoi en commis-
sion, qui vise à obtenir un délai supplémentaire –
c’est en tout cas l’argument qu’on nous avance,
même si, pour notre part, nous avons quelques
doutes –, est inappropriée. Je dirais même qu’elle est
incongrue, car il ne faut pas esquiver les enjeux.

Le Sénat aurait tort de craindre le débat sur un sujet
qui le concerne au premier chef. Il ne faut pas démis-
sionner et fuir nos responsabilités en renvoyant, sous
les divers prétextes que vous avez invoqués, l’examen 

de cette proposition de loi à des jours meilleurs, dont
on se demande d’ailleurs quand ils seront véritable-
ment meilleurs…

Mes chers collègues, comme cela a été souligné tout
à l’heure, nous assistons aujourd’hui à un véritable «
malaise des territoires ». D’ailleurs, nous le vivons au
quotidien, et les manifestations sur le terrain en sont
nombreuses.

Il suffit de vivre dans les territoires – nous y vivons
comme vous, quoique vous en disiez ! – pour con-
stater la constante dégradation des services publics,
qui donne aux habitants le sentiment d’être aban-
donnés par ce que certains des plus illustres respon-
sables de notre pays ont qualifié de « France d’en
haut » !

Police, gendarmerie, écoles, hôpitaux, médecins
généralistes, service public postal… la liste est
longue, et pourrait facilement être allongée encore.
Et nos concitoyens voient bien que plus aucun ser-
vice public n’est à l’abri des réductions de moyens,
voire des fermetures. Le résultat serait catas-
trophique ; nous pourrions voir se créer de véritables
déserts territoriaux délaissés par la puissance
publique.

C’est aussi notre ruralité qui traverse une crise pro-
fonde ; nous devons en être conscients. Depuis le
début du siècle, elle est exposée à des défis sub-
stantiels. Il y a d’abord le défi économique, face à la
tendance accrue à la concentration des activités
autour des grands pôles urbains, dans le contexte
d’une politique agricole commune à l’avenir incer-
tain.

Il y a ensuite le défi de l’aménagement du territoire et
des services publics, dans un contexte de rareté 

I n t e r v e n t i o n . . .

Intervention de Jean-Pierre BEL, Président du groupe socialiste, sénateur de l’Ariège, contre la
motion de renvoi en commission
[séance du jeudi 30 juin 2011]
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budgétaire qui induit le risque d’abandonner des
pans entiers de notre territoire, plus que jamais con-
damnés à devenir le « désert français ».

Il y a enfin le défi démographique, avec la nécessité
de demeurer attractifs pour attirer de nouveaux
habitants. C’est notre obsession dans nos départe-
ments !

Face à cela, ni la justice territoriale ni les mécanismes
de péréquation ne sont au rendez-vous. Les espaces
ruraux, tout comme les banlieues des grandes villes
se sentent souvent relégués et oubliés par les dis-
cours politiques, mais surtout par les politiques
publiques qui sont mises en œuvre concrètement
depuis plusieurs années. En outre, la désindustriali-
sation touche notre pays dans son ensemble et men-
ace le « site France ». Elle frappe d’abord, et de plein
fouet, des territoires qui cumulent déjà les difficultés
et les handicaps : enclavement, éloignement par rap-
port aux grands centres de décision, perte historique
de bassins industriels traditionnels dans la sidérurgie,
le textile ou les papeteries…

Et aujourd’hui, on ne fait pas grand-chose pour
accompagner ces territoires. Aucun dispositif spéci-
fique, aucun volontarisme renforcé n’a été mobilisé à
leur service. D’aucuns ont également évoqué la
réforme des collectivités territoriales. C’est une
réforme ratée, qui, loin de simplifier, complexifie
encore un peu plus le paysage institutionnel et
administratif de la France. Il faudra la reprendre de
fond en comble à partir de 2012, car elle ne fait que
brouiller les cartes !

Le malaise des territoires est également accru par la
récente réforme des finances publiques locales, avec
la suppression de la taxe professionnelle, qui a
plongé les élus locaux dans le désarroi et la perplex-
ité. Cette suppression a été engagée dans la précipi-
tation, en laissant les collectivités préparer des bud-
gets dans l’incertitude la plus grande, sans aucune
visibilité sur les mécanismes à venir, ni sur les modal-
ités de compensation.

Dans un contexte économique général difficile, ce
type de réformes fragilise un peu plus encore les col-
lectivités, dont il faut pourtant souligner qu’elles
votent des budgets en équilibre et qu’elles sont
responsables des trois quarts de l’investissement
public.

Les effets de cette réforme sont bien connus, à com-
mencer par la perte d’autonomie fiscale, alors que la
Constitution en fait un critère essentiel de la libre
administration des collectivités territoriales. Les col-
lectivités sont ainsi placées devant une alternative
aussi simple que brutale : soit elles veulent maintenir
leur niveau de recettes, et elles devront alors
procéder à des augmentations spectaculaires des
impôts locaux pesant sur les ménages – dans le con-
texte actuel, c’est évidemment impensable –, soit
elles devront réaliser des coupes brutales dans les
services rendus à la population, qui sont pourtant
plus que jamais nécessaires en termes de protection
et de solidarité.

Et puis, vous le savez, tant la réforme territoriale que
la réforme des finances publiques locales se sont
déroulées dans un climat permanent de méfiance
envers les élus locaux. J’en veux pour preuve le dis-
cours incessant de stigmatisation dont les élus locaux
font l’objet. C’est la conjugaison de tous ces éléments
que nous appelons le « malaise des territoires ». Et
c’est pour apporter des réponses concrètes et crédi-
bles à ce malaise que notre groupe a travaillé sur la
proposition de loi visant à instaurer un nouveau
pacte territorial.

À cet égard, je souhaite rendre hommage à nos col-
lègues Jean-Jacques Lozach, Renée Nicoux et Didier
Guillaume, ainsi qu’aux autres auteurs de la présente
proposition de loi, auxquels tous les membres du
groupe socialiste ont souhaité s’associer.

Nous partons d’un constat simple et désolant :
depuis plusieurs années, des territoires ont été tout
simplement exclus des préoccupations publiques,
qu’il s’agisse des zones les moins densément peu-
plées ou des zones périurbaines, qu’il ne faut pas
oublier. La ruralité, notamment, est absente du débat
public. Lorsqu’elle est abordée, c’est sous l’angle de
l’agriculture, qui est ô combien importante et qui tra-
verse une crise sans précédent, mais qui ne résume
pas à elle seule l’ensemble des problématiques
auxquelles la ruralité est confrontée.

Les travaux des socialistes ont donc abouti au con-
cept de « bouclier rural », qui comporte plusieurs
volets, notamment l’instauration d’un temps d’accès
maximum aux services publics, la mise en place d’une
véritable couverture numérique universelle pour lut-
ter contre la fracture numérique, l’instauration de
conditions équitables de développement
économique pour les entreprises et les collectivités
territoriales – c’est très important –, via la création de 
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zones de développement économique rural, et le
soutien à la création d’entreprises, dans les com-
merces de proximité, l’artisanat, ou encore les ser-
vices.

Ce bouclier rural doit non seulement protéger, mais
également permettre de revitaliser les zones rurales
et de retisser du lien entre les territoires urbains et
les campagnes qu’il ne faut pas opposer, par le biais
d’une plus grande solidarité.

Au Sénat, notre groupe a souhaité continuer la réflex-
ion et faire de nouvelles propositions. En effet, la
ruralité est au cœur de nos préoccupations.

C’est pourquoi nous avons souvent interrogé le
Gouvernement. Je me souviens par exemple de la
question intitulée « La ruralité : une chance pour la
cohésion et l’avenir des territoires » que notre col-
lègue Didier Guillaume a posée à M. Bruno Le Maire.

Nous avons dénoncé le désengagement flagrant de
l’État et souligné le rôle irremplaçable des collectiv-
ités territoriales dans l’animation des territoires, en
insistant sur la chance que représentent les zones
rurales pour l’équilibre de notre société.

De même, notre collègue Jean-Jacques Lozach –
Mme Escoffier y a fait allusion – a déclaré : « Toute
forme de recentralisation des fonctions collectives
est préjudiciable aux intérêts de la ruralité, car elle
appauvrit une relation de proximité, par exemple
entre les services déconcentrés de l’État et les
citoyens ou entre les élus et les citoyens ».

Au cours de ce débat, nous avions pu constater que
les inquiétudes étaient partagées quelle que soit la
sensibilité politique. Nombreux sont aujourd’hui les
élus, notamment dans la majorité – nous les croyons
sincères –, à regretter l’abandon des territoires
ruraux et les relations de défiance qui se sont instau-
rées entre l’État et les collectivités territoriales.

Nous avons donc souhaité aller plus loin. Nous avons
entendu – cela a été rappelé – de nombreux
représentants des élus locaux, qui nous ont fait part
de leur point de vue sur la manière dont vous traitez
les territoires. C’est sur cette base que nous avons
finalisé une série de propositions à la fois
ambitieuses et réalistes.

En premier lieu, nous proposons une nouvelle gou-
vernance des politiques publiques.

Restaurer les liens de confiance entre l’État et les col-
lectivités, n’est-ce pas là une impérieuse nécessité ?

C’est pourquoi nous proposons un dialogue, qu’il fau-
dra reprendre, institutionnalisé et plus régulier, mais
aussi la mise en place d’outils de contractualisation,
comme les contrats ruraux de cohésion territoriale.

En second lieu, nous voulons une nouvelle organisa-
tion de l’offre de services publics dans le respect de
deux principes qui ont été énoncés, mais qui sont
aujourd'hui méconnus : l’équité territoriale et la
proximité.

Aujourd’hui, la réforme et la modernisation des ser-
vices publics se résument en quatre lettres, « RGPP »,
pour révision générale des politiques publiques. En
lieu et place d’un ambitieux plan de réforme, il s’agit
en fait de l’application dogmatique du non-remplace-
ment d’un départ sur deux à la retraite dans les ser-
vices de l’État et d’une restructuration purement
comptable des moyens judiciaires, pénitentiaires,
hospitaliers, militaires, scolaires... Bref, ce n’est pas
un projet auquel nous avons envie d’adhérer. C’est
une simple coupe budgétaire, sans vision d’ensemble
de ce que doit être demain le service public, même si
nous savons, nous aussi, qu’il doit évoluer.

C’est pourquoi, je veux le dire et le répéter avec
force, nous demandons un moratoire sur la RGPP !

Dans un souci de proximité, nous proposons d’in-
stituer un temps d’accès maximum aux principaux
services publics comme la santé ou l’éducation. C’est
ainsi que nos concitoyens, où qu’ils vivent, pourront
accéder de manière égale aux services auxquels ils
ont légitimement droit. La République, la
Constitution reconnaissent l’égalité de tous les
citoyens ! Par ailleurs, nous prônons un aménage-
ment équilibré de l’espace, un développement des
possibilités de mobilité et de communication et un
encouragement – c’est difficile à obtenir, mais il faut
y travailler – du développement économique.

Comme vous le savez, la ruralité est un formidable
atout pour notre pays. Actuellement, on décèle déjà
des phénomènes significatifs – je le constate dans
mon département – de « retour à la campagne ». Je
suis convaincu que nous devons accompagner cette
tendance de fond. Il est donc nécessaire de nous
aider à maîtriser le foncier et à mener une politique
volontariste de désenclavement physique et
numérique des territoires les plus reculés.
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L’État doit aussi assumer une fonction redistributrice
en veillant au maintien des capacités locales d’ani-
mation et d’expertises, qui sont nécessaires pour
mener à bien des projets d’aménagement urbain ou
de développement économique, et en mettant en
œuvre les mécanismes de péréquation, si nécessaires
pour permettre aux collectivités territoriales d’as-
sumer leurs missions.

Nous le voyons, les enjeux sont nombreux et, pour
tout dire, immenses. Pour nous, il ne s’agit pas d’un
sujet abstrait : ce sont des visages, ce sont des
femmes et des hommes qui vivent sur des terri-
toires !

Notre pays a besoin de renouer avec une ambition
d’aménagement du territoire, comme ce fut le cas au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C’est
aussi, en un sens, ce que le général de Gaulle a su
mettre en œuvre avec Olivier Guichard à une cer-
taine époque.

Il nous faut une vision stratégique et des outils con-
crets au service d’une telle ambition pour préparer
l’avenir. Notre surprise est grande aujourd’hui de voir
comment ce sujet est traité. En effet, on nous oppose
en séance une motion de procédure qui empêche
l’examen du contenu de notre proposition de loi.

Je veux le dire avec gravité, cette pratique va à l’en-
contre de l’initiative parlementaire, de l’idée
généreuse d’accorder un espace à chaque groupe
afin que nous puissions examiner jusqu’au bout, arti-
cles y compris, les textes déposés par les uns et par
les autres. Cette pratique, qui oppose en réalité une
fin de non-recevoir à toutes nos propositions, est
d’autant plus regrettable que la Haute Assemblée a
en particulier le devoir de se préoccuper des ques-
tions relatives aux territoires. Ce qui nous est pro-
posé, ce n’est pas de repousser les délais, mais c’est
bien d’enterrer tout simplement cette intéressante
proposition de loi, sous prétexte d’attendre de nou-
veaux rapports. Il y a déjà eu tellement de rapports !

Notre proposition de loi s’appuie, elle-même, sur de
nombreux rapports. Je pense à celui d’Yves Daudigny
sur l’ingénierie publique, à celui de Jacqueline
Gourault et de Didier Guillaume, fait au nom de la
délégation sénatoriale aux collectivités territoriales
et à la décentralisation, sur la rénovation du dialogue
entre l’État et les collectivités territoriales, ou encore
à celui de Michèle André sur la RGPP dans les préfec-
tures et la mise en péril de la qualité du service pu-
blic.

Qu’attendons-nous de plus ? Les arguments qui nous
sont opposés ne sont que des prétextes pour mas-
quer les insuffisances de la politique menée et pour
esquiver un débat dont nous savons bien qu’il est
essentiel pour l’avenir de notre République décen-
tralisée.

Dans ce contexte, je regrette profondément que des
arguments de procédure interdisent un véritable
débat de fond.

C’est pourquoi, au nom du groupe socialiste, j’ai
l’honneur de demander le rejet de la motion de ren-
voi à la commission qui nous est présentée.
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
monsieur le

ministre, mes chers
collègues, nous n’au-
rons sûrement pas le
temps d’aller au bout
de ce débat. Je
préviens donc mes
collègues qui n’auront
pas l’occasion de s’ex-
primer aujourd'hui
sur ce texte que j’en
demanderai de nouveau l’inscription à l’ordre du jour
de nos travaux dès la prochaine rentrée parlemen-
taire.

Je suis ici, devant vous, pour vous proposer de faire
entrer pleinement les langues régionales au cœur de
la République.

Ce débat, n’en déplaise à certains, est historique. Il
est unique depuis 1951.

Vous le savez, je suis du Languedoc-Roussillon.
Certains ici sont de Provence, d’Alsace, de Picardie,
de Bretagne, d’Auvergne, de Corse, du Pays basque.
Oui de France et d’outre-mer, nous sommes les
enfants de nos régions !

Ici, à mon pupitre, en observant cette diversité, je
regarde l’histoire de France. Je songe aux soldats de
l’an II, à ceux de Victor Hugo. Quelle langue parlaient-
ils entre eux ? Je songe aux Marseillais entonnant un
chant qui est aujourd’hui notre hymne national.

Mes chers collègues, comment aujourd’hui ne pou-
vons-nous pas songer aux tranchées de 14-18, à tous
ces soldats qui se retrouvaient après l’assaut meurtri-
er du soir autour d’une soupe claire, autour d’un
patois ?

Pouvons-nous aujourd’hui dire, en cette enceinte,
que nos aînés aimaient si peu la République qu’ils
s’exprimaient dans leur langue maternelle ?

Les langues régionales sont le corps de notre nation.
Je suis ici devant vous pour les défendre, pour leur
donner vie dans notre République une et indivisible
mais riche, tellement riche de sa diversité.

Pour que ce texte arrive devant vous, le parcours a
été long. Il a fallu du courage à beaucoup de mes col-
lègues et à moi-même pour inscrire cette proposition
de loi à l’ordre du jour de cette assemblée.

Oui, la France est grande parce qu’elle a su, au-delà
des langues, unifier un peuple autour de valeurs
communes. Je suis ici devant vous pour vous deman-
der de dépasser les clivages politiques traditionnels,
pour vous dire que les langues régionales ne sont pas
les adversaires de notre République et de sa langue,
le français.

Les langues régionales sont au cœur de notre identité
républicaine. C’est dans cette diversité que nous
trouvons notre unité. L’Académie française l’a si bien
rappelé en proclamant : « Les langues régionales
appartiennent à notre patrimoine culturel et social.
Elles expriment des réalités et des sensibilités qui
participent à la richesse de notre nation. »

Ces réalités, ces sensibilités avaient déjà été évo-
quées par Voltaire : « c’est le peuple ignorant qui a
formé les langages », a-t-il écrit. Gardons notre sang-
froid.

En donnant sa vraie dimension aux langues
régionales, en leur donnant leur vraie place, nous ne
mettrons pas à bas l’ordonnance de Villers-Cotterêts
de 1539, signée par François Ier, et qui a imposé le
français comme langue du droit et de l’administration
en France.

I n t e r v e n t i o n . . .

par Robert NAVARRO, sénateur de l’Hérault, auteur de la proposition de loi
[séance du jeudi 30 juin 2011]
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Examinons ici, dans cette enceinte, notre histoire
avec lucidité. Depuis 1539 et pendant trois siècles, le
français est resté minoritaire. Dans son rapport de
juin 1794, l’abbé Grégoire a révélé qu’on ne parlait
exclusivement le français uniquement dans environ
quinze départements sur quatre-vingt-trois à
l’époque. Oui, au temps fort de la Révolution, seuls
3 millions de Français sur 28 millions parlaient la
langue nationale.

Pourtant, la République fut proclamée. Pourtant, la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen fut
rédigée. Si je suis ici devant vous, c’est aussi pour rap-
peler que nous avons une obligation : celle d’être les
passeurs d’un savoir, d’un patrimoine. Je veux croire
qu’aujourd’hui nous pouvons dépasser le clivage
droite-gauche sur ce sujet majeur et dessiner une
nouvelle majorité pour ne pas sacrifier ce patrimoine
menacé de disparition.

Ce débat, n’en déplaise à certains, est nécessaire et
utile à notre pays.

En France, les langues régionales n’ont toujours pas
de véritable statut juridique. À court terme, les
langues régionales parlées dans notre République
sont menacées : si nous n’agissons pas, nous serons
responsables de cette perte de patrimoine, de notre
richesse, de notre diversité. La diversité, ce n’est pas
seulement les espèces végétales ou animales, c’est
aussi le patrimoine immatériel.

Les responsables politiques que nous sommes ont le
devoir d’être les passeurs de ces savoirs, de ce patri-
moine. Ceux qui sont sincèrement convaincus de
l’impérieuse nécessité de transmettre cette richesse
doivent avoir le courage de prendre les décisions qui
s’imposent.

Mon objectif est de donner un droit d’accès et
d’usage des langues vivantes autres que le français,
non pas aux seuls Bretons ou aux Occitans, mais à
l’ensemble des habitants d’un espace géographique
imprégné par cette langue.

J’entends, ici, parler d’un risque d’inconstitutionnal-
ité. À ma connaissance, nul ne soulève ce risque
quand il s’agit d’imposer l’initiation à une langue
étrangère dans les programmes de l’enseignement
primaire obligatoire ! On m’objectera que les langues
régionales ne sont pas les langues étrangères. Mais
des langues comme l’anglais, l’allemand, l’espagnol
ou l’italien sont-elles encore étrangères quand elles 

sont surtout européennes ? Le danger pour le
français ne vient pas tant des langues régionales que
de l’Europe, où on ne parle actuellement que
l’anglais, et où il est très difficile d’obtenir la tran-
scription en français de tous les débats.

La menace de saisine du Conseil constitutionnel ne
doit pas nous effrayer : de fait, l’enseignement du
corse est aujourd’hui garanti et nul n’a censuré cette
mesure. L’équité exige que toutes les langues bénéfi-
cient du même engagement de la République.

Maintenant que nous débattons de cette proposition
de loi, nous devons nous efforcer de réunir une
majorité d’idées autour de la nécessité de préserver
concrètement notre patrimoine commun. En effet,
nous sommes convaincus qu’il existe une majorité
politique responsable, dans tous les groupes, prête à
défendre cet objectif et consciente du fait que les
langues régionales sont toujours menacées en
France.

Les élus que nous sommes doivent également tenir
compte de la hiérarchie des normes, des obligations
et des devoirs : en effet, la France défend avec raison
la diversité linguistique ailleurs dans le monde, et elle
a raison. Au niveau international, elle s’engage à
préserver ce patrimoine qui existe sur son territoire.
Nous devons à présent respecter ces engagements
internationaux.

Notre République s’honorerait de se mettre en con-
formité avec les recommandations internationales
qu’elle a signées, telles la convention de l’UNESCO du
18 mars 2007 sur la protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles ou encore la con-
vention du 20 avril 2006 pour la sauvegarde du patri-
moine culturel immatériel. Il est temps que notre
pays reconnaisse enfin les langues régionales comme
patrimoine national et il est temps pour la
République de contribuer à en assurer la valorisation
et la transmission, notamment grâce à l’octroi d’un
statut protégé. À ce titre, l’État, l’ensemble des min-
istères et des structures concernés par cette mission
ont un rôle majeur à jouer et des responsabilités pré-
cises à assumer.

Mes chers collègues, la France n’est plus menacée de
scission depuis longtemps ! La décentralisation est
une réussite et la vivacité de notre territoire est le
fruit des mesures adoptées, depuis les lois Defferre,
par les diverses majorités politiques qui se sont suc-
cédé.
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La reconnaissance des langues et cultures régionales
est, à nos yeux, un prolongement logique de cette
décentralisation.

Par essence, les sénateurs, de gauche comme de
droite, ne peuvent qu’être favorables à une
république des territoires.

Dans bien des cas – pas dans tous certes, et d’autres
mécanismes sont d’ailleurs prévus par la loi – la
région constitue le meilleur échelon à même de
soutenir les langues et cultures régionales. Son rôle
doit être renforcé, en coordination avec les autres
échelons, dans une logique partenariale avec l’État,
afin de faciliter et d’accélérer le déploiement de dis-
positifs efficaces de soutien aux langues régionales.

En tant que chefs de file territoriaux, les régions
seraient ainsi en mesure de mieux coordonner l’ac-
tion des collectivités locales et des services publics
dans ce domaine. Mais comme une région n’est pas
toujours concernée dans son ensemble par une
langue régionale, elle doit pouvoir déléguer cette
compétence à un département ou à un établisse-
ment public de coopération intercommunale le cas
échéant. En outre, si une même langue régionale est
commune à plusieurs régions, ces dernières doivent
pouvoir se doter, avec l’aide de l’État, d’une instance
assurant la mise en œuvre de cette mission.

Pour préserver ce patrimoine encore vivant, nous
devons rétablir les mécanismes de transmission
naturelle. Tel doit être, in fine, l’objectif de toute poli-
tique publique en matière de langues et cultures
régionales.

Deux secteurs clefs sont nécessaires à une transmis-
sion naturelle de la langue : l’éducation et les médias.

L’éducation nationale, tout comme les médias, est
chargée de faire vivre ce patrimoine culturel, de
veiller au développement des langues régionales,
afin de mieux contribuer à leur transmission. Oublier
cette responsabilité ne serait pas un signe de moder-
nité ; au contraire, il s’agirait d’une perte de sub-
stance de l’héritage culturel national.

On m’objecte souvent que les enfants devraient déjà
apprendre correctement le français, mais cet argu-
ment masque une réalité : en effet, les élèves qui,
dans les écoles bilingues, étudient une langue
régionale, obtiennent des résultats scolaires bien
meilleurs que les autres.

Enseigner les langues régionales, c’est donc amélior-
er l’éducation et la culture dans son ensemble.

La Constitution proclame que « les langues
régionales appartiennent au patrimoine de la
France » : nous devons en tirer les conséquences
quant à la responsabilité et aux obligations assumées
par l’État, premier garant de ce patrimoine, ainsi que
par les régions, appelées à jouer un rôle sans cesse
croissant dans le paysage politique français.

Dans ce cadre, la République a son rôle à jouer : gar-
dienne des valeurs et des principes fondamentaux,
elle doit être attentive aux demandes, aux attentes, à
la vie des différentes langues et cultures qui existent
sur son territoire, en métropole comme en outre-
mer. Il serait suicidaire de le nier.

Mes chers collègues, le temps du débat a com-
mencé ; il est possible que nous n’examinions pas
l’ensemble du texte, même si je vous appelle à être
brefs et à ne pas faire d’obstruction.

Surtout, par cet examen, nous appelons solennelle-
ment nos collègues députés à examiner, eux aussi, les
deux propositions en attente : ces textes doivent être
inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Il
n’est pas légitime de priver des millions de citoyens
en attente d’avancées sur ce sujet majeur.

Après le temps du débat doit venir celui de la loi,
d’une loi qui rassemble en un texte unique l’ensem-
ble des dispositions ayant trait aux langues et cul-
tures régionales, afin de conférer à ces dernières une
visibilité qu’elles n’ont pas actuellement, et surtout
de leur dessiner un nouvel avenir.

Mes chers collègues, nous, parlementaires, en votant
en faveur de la défense des langues régionales,
porterons la voix d’une République généreuse,
tolérante et courageuse. En votant en faveur de la
défense des langues régionales, nous serons vérita-
blement au cœur de ce qui symbolise la valeur de
notre engagement en sein de la vie de notre cité. 
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Monsieur le
m i n i s t r e ,
vous nous

avez donné l’avis du
G o u v e r n e m e n t .
Cependant, permet-
tez-moi de dire que,
lors d’une très
récente visite dans
ma ville de Quimper –
le 10 juin dernier, pré-
cisément –, M. le min-
istre de la culture, interrogé sur sa position concer-
nant les langues régionales, a annoncé qu’il n’y était
pas opposé et qu’il soutiendrait un texte à
l’Assemblée nationale. Mais c’est ici, avec vous, mon-
sieur le ministre de l’éducation nationale, que nous
commençons à débattre – je dis « commençons »
puisque nous ne pas pourrons aller jusqu’au bout du
débat aujourd'hui – de l’avenir de ces langues et de
ces cultures.

Il est plus que temps, mes chers collègues, car elles
sont en danger de mort !

Dès 1991, Joshua Fishman, éminent linguiste améri-
cain, expliquait que, pour sauver une langue men-
acée, il fallait que la transmission de celle-ci soit
assurée sur trois générations. Cette condition n’est
plus remplie en Bretagne, non plus d’ailleurs que
dans les autres régions, depuis les lendemains de la
Seconde Guerre mondiale. Le nombre de britto-
phones est aujourd’hui bien modeste, avec 206 000
locuteurs…

À ce propos, monsieur le ministre, pourquoi ne pas
insérer une question sur la pratique des langues
régionales dans le questionnaire de l’INSEE, ce qui
nous permettrait d’avoir une connaissance exacte de
la situation des différentes langues régionales et du
nombre de leurs locuteurs ?

Mme le rapporteur a évoqué la vigueur avec laquelle
certaines collectivités menaient des actions en faveur
de leur langue régionale. Je crois les collectivités ter-
ritoriales effectivement très soucieuses de lutter con-
tre la disparition de ce patrimoine immatériel qu’est
la langue. Elles se sont organisées et structurées, sou-
vent en collaboration avec l’éducation nationale et
des associations, pour développer l’enseignement
des langues régionales sur leur territoire. Toutefois,
monsieur le ministre, elles restent trop souvent
soumises à l’arbitraire des recteurs.

À titre d’exemple, deux collectivités, que je connais
fort bien, la région Bretagne et le département du
Finistère, ont orienté leur politique autour de deux
axes forts.

Premièrement, elles développent l’enseignement et
encouragent la sensibilisation pour pallier l’absence
de transmission familiale.

Dans le primaire et le secondaire, elles soutiennent
et financent l’enseignement grâce à des partenariats
avec les communes et l’éducation nationale, ainsi
que par l’intermédiaire d’un établissement public de
coopération culturelle, l’Office public de la langue
bretonne, qui regroupe la région, le rectorat, la DRAC
et cinq départements. Actuellement, ce sont 26 000
élèves qui, de la maternelle au baccalauréat, sont
concernés !

Dans le supérieur, l’engagement de ces collectivités
passe par l’attribution de bourses à la formation des
formateurs.

En outre, elles adhèrent à un réseau européen de
promotion de la diversité culturelle.

Deuxièmement, comme l’a dit Mme Morin-Desailly, il
faut que la langue puisse être parlée au quotidien.

I n t e r v e n t i o n . . .

par Maryvonne BLONDIN, sénatrice du Finistère
[séance du jeudi 30 juin 2011]

Bulletin du Groupe socialiste n° 183 page 26



L’usage de la langue régionale dans les pratiques
sociales est particulièrement important pour les per-
sonnes âgées. On constate en effet dans les EPHAD
que, très souvent, celles-ci reviennent à la langue de
leur jeunesse. Pour maintenir ce lien social dont par-
lait ma collègue, lien qui leur permettra de garder
pied dans la réalité, il faut pouvoir échanger avec
elles.

Il importe également de promouvoir l’usage de la
langue dans le domaine économique – chacun de
vous, mes chers collègues, connaît sans doute la mar-
que Produits en Bretagne, qui promeut également la
langue – et, bien sûr, dans le domaine culturel, dans
le spectacle vivant comme dans les métiers d’art – je
pense, par exemple, aux brodeurs bretons, extrême-
ment doués et compétents –, mais aussi dans les
nouvelles technologies et les supports multimédias.

Sur ce dernier point, un livret et un CD informatifs,
intitulés Le bilinguisme pour les petits, un grand outil
pour la vie, constituent un outil tout à fait remar-
quable pour sensibiliser parents et professionnels à
l’intérêt de l’apprentissage de plusieurs langues.
Vous le disiez, monsieur le ministre, ne pas parler
deux langues est un handicap dans la vie !

La disparition annoncée des langues régionales inter-
pelle de grands médias internationaux. CNN et Al-
Jazira ont ainsi réalisé des reportages, à Quimper et à
Lorient, sur la baisse du nombre de locuteurs, mais
aussi sur l’essor des écoles bilingues, qui obtiennent
d’excellents résultats au bac, passé en français, je le
rappelle.

À vous entendre, monsieur le ministre, tout va très
bien, et vous avez énuméré les actions de l’État. Mais
la réalité dans les territoires est tout autre, et c’est
encore plus vrai en cette période de disette finan-
cière et de RGPP. Tous les dispositifs que vous avez
mentionnés relèvent des soins palliatifs et ne peu-
vent que stopper la marche vers la disparition des
langues régionales de notre République !

Il est vital que ces langues régionales aient un statut
juridique et obtiennent une reconnaissance de l’État
leur garantissant dignité et protection, comme les
autres formes de patrimoine. On a bien vu, en effet,
à la suite de l’interprétation qu’en a donné le Conseil
constitutionnel le 20 mai dernier, que l’article 75-1 de
la Constitution n’avait qu’un effet décoratif et qu’il
était complètement dépourvu de portée normative.

Il semble bien que le patrimoine bâti soit mieux pro-
tégé que le patrimoine linguistique, vieux de quinze
siècles pour le breton, dont les premiers écrits, bien
antérieurs aux premiers écrits en français, remontent
au VIIIe siècle.

Patrimoine encore vivant…mais pour combien de
temps, mes chers collègues ? 
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
madame la

ministre, chères et
chers collègues, le 1er
mars 2010, le
Gouvernement accor-
dait des permis
exclusifs de recherch-
es de gaz et huiles de
schiste, en catimini,
sans fournir la moin-
dre information à
quiconque, même pas aux maires des communes
concernées.

La décision fut prise immédiatement après le vote
des lois dites Grenelle 1 et Grenelle 2. Quel grand
écart !

À la fin de l’année 2010, la découverte de la
délivrance de ces permis a suscité une très forte
mobilisation citoyenne sur les territoires concernés.
Les manifestations ont été et sont toujours très nom-
breuses. Celle du 26 février 2011 à Villeneuve-de-
Berg, en Ardèche, a ainsi rassemblé plus de 20 000
personnes. En effet, le retour d’expérience des États
où se pratique l’exploitation des hydrocarbures non
conventionnels a fait prendre conscience des dangers
de la technique utilisée : la fracturation hydraulique,
car c’est d’elle qu’il s’agit, est énormément consom-
matrice d’eau et fait courir le risque d’une pollution
de la nappe phréatique par les adjuvants chimiques
utilisés dans le processus.

Au Sénat, nous avons été plusieurs à poser des ques-
tions au Gouvernement, et le groupe socialiste,
apparentés et rattachés a déposé, le 24 mars 2011,
une proposition de loi dont les principaux points
étaient les suivants : la reconnaissance de la distinc-
tion entre les hydrocarbures dits « conventionnels » 

et « non conventionnels » ; l’abrogation, avec effet
rétroactif, des permis exclusifs de recherches ; l’obli-
gation de conditionner la délivrance de tels permis
au respect de certaines règles, à savoir la réalisation
d’une enquête publique préalable et d’une étude
d’impact ainsi que la consultation du public.

Cette remise à plat nous apparaît, en effet, comme
une nécessité et un préalable à la révision du code
minier et à un débat sur la politique énergétique de
la France.

D’autres propositions de loi ont suivi, notamment à
l’Assemblée nationale : celle, d’abord, du groupe
socialiste, celle, ensuite, de Christian Jacob, président
du groupe UMP, celle, enfin, de Jean-Louis Borloo, ce
qui ne manque pas de sel quand on sait qu’il a lui-
même signé les permis contestés ! Pris, en quelque
sorte, la main dans le sac, le Gouvernement a décidé
de mettre en place une mission appelée à rendre un
rapport et, dans l’intervalle, a suspendu les recherch-
es et travaux en cours. Puis il a fait en sorte que la
proposition de loi Jacob, mais pas les autres textes,
soit examinée sans délai.

Dans sa version initiale, cette proposition de loi
prévoyait l’interdiction générale de l’exploration et
de l’exploitation des huiles et gaz de schiste.
Toutefois, au cours des débats à l’Assemblée
nationale, l’article en question a été modifié, l’inter-
diction générale étant transformée en une simple
interdiction de l’utilisation de la technique de la frac-
turation hydraulique. Le texte, ainsi modifié, a été
examiné par la commission de l'économie, du
développement durable et de l'aménagement du ter-
ritoire du Sénat. Les socialistes, les Verts, les commu-
nistes, les sénateurs du parti de gauche et les radi-
caux de gauche ont voté contre, d’autant qu’un
amendement centriste, adopté par la majorité, est
venu autoriser l’expérimentation de la fracturation
hydraulique à des fins de recherche scientifique.

I n t e r v e n t i o n . . .

par Michel TESTON, sénateur de l’Ardèche
[séance du jeudi 30 juin 2011]
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Lors de l’examen en séance publique ici même, les
1er et 9 juin, nous avons déposé des amendements
reprenant les principaux points de notre proposition
de loi qui n’avait pu être examinée. Ceux-ci ayant été
tous rejetés par la majorité sénatoriale, nous avons
voté contre le texte.

La version du Sénat différant quelque peu de celle de
l’Assemblée nationale, une commission mixte pari-
taire a été réunie au Sénat en vue d’élaborer un texte
commun. Lors de cette réunion, les deux rapporteurs
ont proposé de supprimer l’amendement centriste à
l’article 1er, c'est-à-dire l’expérimentation de la frac-
turation hydraulique.

Toutefois, une telle possibilité a été réintroduite à
l'article 1er bis, où elle figure cependant d’une
manière beaucoup plus voilée. C’est probablement
l’une des raisons pour lesquelles Alain Fauconnier, ici
présent, sénateur de l’Aveyron, qui représentait avec
moi le groupe socialiste du Sénat en tant que mem-
bre titulaire la commission mixte paritaire, s’est livré
au commentaire suivant : « Le débat était gazeux, il
est devenu fumeux. » 

En commission mixte paritaire, nous avons déposé
des amendements sur les articles restant en discus-
sion. Ceux-ci ayant été rejetés, nous avons voté con-
tre le texte.

Depuis, les conclusions de la commission mixte pari-
taire ont été adoptées par l’Assemblée nationale et
elles nous sont soumises ce soir. Voilà où nous en
sommes.

Que peut-il se passer maintenant ?

Bien que les industriels titulaires de ces permis aient
indiqué, explicitement ou implicitement, leur inten-
tion d’utiliser la technique de la fracturation
hydraulique dans les pièces annexes aux permis
exclusifs de recherches, on peut raisonnablement
penser qu’ils décideront de recourir à la possibilité
offerte par l'article 2 du texte en déclarant ne pas
utiliser cette technique, ce qui leur permettra de con-
server le bénéfice de leurs permis. Ceux-ci ont
d’ailleurs saisi le juge administratif d’une demande
d’annulation des arrêtés municipaux interdisant l’ex-
ploration et l’exploitation. S’ils ont satisfaction, rien
ne les empêchera de prendre contact avec des pro-
priétaires privés pour entrer sur leurs terrains et pra-
tiquer des forages sans fracturation hydraulique.

Peut-être iront-ils plus loin en baptisant sous un nom
différent cette technique, échappant ainsi aux dispo-
sitions de l’article 1er. Ou peut-être tenteront-ils,
madame la ministre, d’obtenir des autorités le droit
de réaliser des expérimentations à des fins scien-
tifiques.

Au final, le texte sur lequel nous avons à nous
prononcer se caractérise par un « ni-ni » : ni véritable
interdiction, ni abrogation. Ces ambiguïtés paraissent
avoir pour seul objectif de ne pas mécontenter les
entreprises concernées puisque la porte n’est pas fer-
mée à la poursuite des recherches ni même à l’ex-
périmentation de la fracturation hydraulique, expéri-
mentation à des fins scientifiques rendue possible
par l'article 1er bis.

Le Gouvernement veut, à l’évidence, éviter le risque
éventuel de devoir payer des indemnités aux
entreprises titulaires de permis.

Ce constat conduit notre groupe à renouveler sa
demande d’une révision du code minier et d’un
débat sur la politique énergétique de la France.

À ce sujet, madame la ministre, où en sommes-
nous ?

Le Gouvernement a déposé un projet de loi de ratifi-
cation de l’ordonnance du 20 janvier dernier portant
codification de la partie législative du code minier. Il
n’en demeure cependant pas moins que ce texte
n’est toujours pas inscrit à l’ordre du jour du
Parlement, alors que vous aviez annoncé que nous
pourrions en débattre avant l’été : or, si je ne me
trompe, nous sommes maintenant en été… C’est
dans ce contexte que nous sommes ainsi amenés à
nous prononcer, en procédure accélérée, sur un texte
caractérisé par des ambiguïtés majeures, venant s’a-
jouter au manque de transparence du
Gouvernement dans la conduite de ce dossier.

Ce texte n’apportant aucune véritable garantie, il est
certain que, au-delà du vote de ce soir, – je n’ai pas
besoin de préciser dans quel sens ira le nôtre ! –, la
mobilisation citoyenne va continuer, relayée par une
vigilance toute particulière des élus des territoires
concernés. 
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
madame la

ministre, mes chers
collègues, avec cet
examen des conclu-
sions de la commis-
sion mixte paritaire,
s’achève enfin, ce soir,
le « marathon » légis-
latif et médiatique
commencé il y a
quelques mois. Votre
prédécesseur, madame la ministre, avait cru bon
d’autoriser les fameux permis qui ont fait couler tant
d’encre et mobilisé, sur le terrain, tant de nos com-
patriotes, horrifiés à l’idée de voir mener en France
une expérience technologique que les Américains
regrettent aujourd’hui d’avoir laissée prospérer : ils
s’en mordent franchement les doigts !

Réunions publiques et manifestations dans les
régions, y compris aux portes de Paris, dans plusieurs
départements d’Île-de-France, questions écrites,
orales ou d’actualité dans les deux assemblées,
propositions de loi de tous bords, rapports, débats se
sont succédé pour parvenir à une seule et même con-
statation : la majorité de droite s’est enferrée dans un
dossier dont elle ne sait plus comment se sortir, sauf
à multiplier les arguties, les faux-semblants, les con-
trevérités.

Jamais, en effet, depuis le commencement de cette
interminable discussion, n’a été apportée une
réponse claire à une question claire : la fracturation
hydraulique sera-t-elle, oui ou non, interdite en
France après le vote de cette loi ?

Le groupe socialiste a déposé une proposition de loi
qui, elle, avait le mérite d’être tout à fait explicite à
cet égard.

Je ne voudrais pas me répéter en ressassant les argu-
ments que j’ai moi-même, à plusieurs reprises,
développés dans cet hémicycle. Ce n’est pas l’opposi-
tion sénatoriale qui a autorisé les recherches de gaz
de schiste, encouragé son éventuelle exploitation et,
jusqu’au dernier moment, caressé l’espoir, après un
repli stratégique, de les reprendre au moment qui
paraîtra opportun.

Non, madame la ministre, ce n’est pas une conviction
personnelle que vous avez exprimée ici même ; vous
avez seulement ouvert une parenthèse pour gagner
du temps.

De cela j’ai eu la confirmation hier, dans une assem-
blée qui débattait des problèmes énergétiques, réu-
nie dans les locaux du Cercle de l’Union interalliée.
Un proche conseiller du Président de la République –
je pourrai vous donner son nom en aparté, si vous le
souhaitez, madame la ministre – a confié, devant un
partisan des gaz de schiste qui s’interrogeait sur les
conséquences de la loi : « Il ne faut pas voir les choses
à l’instant. Dire que jamais on explorera, non ! Pour
l’instant, on arrête, mais on continue d’expéri-
menter... Tout cela se fera dans le temps. »

Madame la ministre, c’est ce que l’on appelle le dou-
ble langage ! Ce propos, s’il est cynique, a au moins
le mérite d’être clair : en conclusion, l’exploitation du
gaz de schiste serait pour le moment interdite, mais
sa recherche est toujours autorisée… Il n’y a donc pas
d’interdiction. Entre-temps, d’autres institutions, et
non des moindres, ont pourtant pris sur le sujet, vous
l’avez rappelé, des positions très claires.

Je veux naturellement parler de l’UNESCO, qui, avant-
hier, a choisi d’inscrire au patrimoine mondial la zone
Causses-Cévennes, qui s’étend sur cinq départe-
ments, l’Aveyron, l’Ardèche, l’Hérault, le Gard et la
Lozère, ainsi que sur deux régions, Midi-Pyrénées et
Languedoc-Roussillon.

I n t e r v e n t i o n . . .

par Alain FAUCONNIER, sénateur de l’Aveyron
[séance du jeudi 30 juin 2011]
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Or c’est l’un des lieux phare sur lesquels des permis
avaient été autorisés pour la recherche de gaz de
schiste par fracturation hydraulique.

Pourquoi cette décision ? Pour la beauté, bien sûr, de
ses paysages naturels – vous l’avez dit – et de son
architecture traditionnelle. Mais surtout, et c’est
d’ailleurs une première, « pour s’attacher à pérennis-
er le travail des hommes qui ont vécu sur ces terres »,
autrement dit pour protéger l’agro-pastoralisme et
l’un de ses produits d’excellence sur le plateau du
Larzac : le roquefort.

Il s’agit en fait de « sanctuariser » une activité que la
fracturation hydraulique eut incontestablement
détruite par les conflits d’usage de l’eau, l’altération
des écosystèmes, la dégradation de la biodiversité, la
pollution et l’assèchement progressif des nappes
phréatiques.

Madame la ministre, vous venez de rappeler que
vous avez vous-même donné un avis très favorable –
j’en prends acte – à l’inscription de ce territoire à
l’UNESCO. Cet avis a pesé.

Pour être franc, je ne comprends pas que vous
puissiez présenter un tel texte qui autoriserait sur cet
espace, non pas l’exploitation de gaz de schiste par
fracturation, certes, mais son exploration expérimen-
tale à titre scientifique.

Cette ambiguïté de vocabulaire est habile !

En cohérence avec votre avis, vous allez me dire
qu’on n’expérimentera pas sur ce territoire, ce qui
signifie qu’on expérimentera ailleurs, pour des
raisons scientifiques.

Contrairement à ce que vous affirmez, on pourra con-
tinuer, à titre expérimental, à procéder aux fractura-
tions, en se référant aux alinéas 2 et 3 de l’article 1er
bis.

La conclusion de tout cela est simple : avec l’extrac-
tion, à titre expérimental, des hypothétiques gaz et
huiles de schiste, non seulement la France tourne le
dos à la nécessaire transition environnementale,
mais elle ne respecte pas non plus les engagements
nationaux qu’elle a contractés, en vertu notamment
de la loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les
orientations de la politique énergétique, dite loi «
POPE » – ainsi que ses propres engagements interna-
tionaux : Kyoto, Cancún, Copenhague, etc.

Madame la ministre, la proposition de loi que vous
défendez – je l’ai affirmé à plusieurs reprises dans cet
hémicycle et en commission mixte paritaire, et je le
répète encore – n’est pas satisfaisante et vous le
savez. Contrairement à ce que vous déclarez, elle
n’interdit pas définitivement la technique de frac-
turation.

Pour quelle raison ? Tout simplement parce que le
Gouvernement s’est mis dans une ornière et a
engagé une course contre la montre jusqu’à
l’échéance de 2012, avec un texte qui dit tout et son
contraire.

C’est à nous, élus des territoires concernés par ces
permis et, par là même, représentants des popula-
tions protestataires, que l’on fait un procès en sorcel-
lerie. Vous avez l’art de confondre les victimes que
nous sommes et les coupables que vous êtes, ou
plutôt qu’était votre prédécesseur, récemment con-
verti à la dangerosité de la fracturation. En termes
rugbystiques, cela s’appelle « faire les bordures », ou
« botter en touche ». 

C’est pourquoi, madame la ministre, je vous le dis
une dernière fois : admettez une fois pour toutes que
les Français ne veulent pas de cette technique, même
à titre expérimental, et tirez-en toutes les con-
séquences. Ce n’est pas le cas de ce texte issu des
travaux de la commission mixte paritaire. 
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
madame la

ministre, mes chers
collègues, je regrette
fortement que ce ne
soit pas pour valider
la proposition de loi
déposée par Nicole
Bricq que nous
sommes aujourd'hui
réunis. J’avais en effet
cosigné ce texte avec
plaisir, parce qu’il avait le mérite de s’attaquer au
fond du problème : il interdisait purement et simple-
ment l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures
de roche-mère. Les permis exclusifs de recherches,
dont on sait avec quelle transparence et quel dis-
cernement ils ont été délivrés, auraient ainsi été
définitivement abrogés et rendus impossibles. La
volonté populaire majoritaire et la demande de ses
représentants auraient, quant à elles, été entendues.

La proposition de loi que nous examinons ce jour
présente au contraire bien des ambiguïtés et des
lacunes, qui se sont aggravées au fil de la navette et
de son passage en commission mixte paritaire.

Son principal défaut est de ne s’attaquer – d’ailleurs
tout à fait partiellement ! – qu’à la méthode d’extrac-
tion par fracturation hydraulique, au demeurant
qu’elle ne définit pas, laissant une confortable faille à
qui veut s’y glisser. Elle ne touche pas en revanche au
cœur du problème qu’est l’utilisation d’une « nou-
velle » ressource fossile dispersée au sein d’une for-
mation de roche non poreuse qu’il faut fissurer pour
en permettre l’extraction.

L’abrogation des permis en cours emprunte des
chemins tortueux qui laissent aux exploitants toute
latitude pour observer une attitude passive et con

server leurs droits dans le temps en ne mentionnant
pas l’utilisation des techniques de fracturation
hydraulique.

Si elle ne les autorise plus explicitement à l’article 1er,
la proposition de loi continue en effet de faire
référence à de telles techniques, aux articles 1er bis
et 4. Que veulent ses auteurs ? Les citoyens ont le
droit de savoir !

Oui, la méthode de fracturation hydraulique pose de
nombreux problèmes environnementaux et sani-
taires, et il est urgent de faire en sorte qu’elle ne se
pratique pas sous nos sols. Mais, d’une part, le
Gouvernement n’a pas besoin de cette proposition
de loi pour suspendre et abroger les permis exclusifs
qu’il a accordés. D’autre part, ce texte ne répond pas
à l’exigence minimale d’interdiction de la fracturation
hydraulique, puisqu’il laisse la porte ouverte à la
prospection et à l’expérimentation.

Enfin, comment pouvez-vous faire mine d’ignorer les
retours d’expériences extrêmement négatifs des pays
comme les États-Unis ou le Canada, qui, depuis une
dizaine d’années, utilisent cette technique ? On
prévoit d’expérimenter comme si l’on ne savait rien !
Pourtant, les rapports d’information confirment, les
uns après les autres, les dégâts causés à l’environ-
nement lorsqu’il y a fracturation de la roche, y com-
pris par des techniques autres que l’injection de flu-
ides.

Une fois de plus, les questions liées au choix des
énergies fossiles et carbonées ne sont pas posées.
Avec le recours à ce type de ressource souterraine,
plus compliquée à exploiter et coûteuse sur le plan
environnemental, économique et sanitaire, l’apport
irresponsable de gaz à effet de serre, qui accélère le
changement climatique par un bilan carbone parti-
culièrement chargé, où sont passés les engagements
de la France de diviser par quatre ses émissions de
gaz à effet de serre d’ici à 2050 ?

I n t e r v e n t i o n . . .

par Marie-Christine BLANDIN, sénatrice du Nord
[séance du jeudi 30 juin 2011]
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Madame la ministre, face à l’unanime mobilisation
des territoires contre vos initiatives, vous faites de la
communication avec le mot « interdire », mais vous
laissez les portes ouvertes pour les industries ga-
zières et pétrolières. Pourtant, la question de l’ex-
ploitation des hydrocarbures de la roche-mère est
grave et mérite un arbitrage clair, rendu en connais-
sance de cause. Les risques environnementaux –
consommation d’eau, dispersion de polluants, con-
tamination des nappes phréatiques, perturbation des
sous-sols, bilan carbone négatif – ont été longue-
ment évoqués lors des discussions précédentes.

Aux articles 1er bis et 4, vous prévoyez respective-
ment la création d’une commission ainsi que la
rédaction d’un rapport afin d’en savoir davantage.
Pour ma part, je vous propose, à la place de ces arti-
cles, de gagner du temps et de l’argent public.

L’Agence de protection environnementale des États-
Unis, l’EPA, peut vous donner toute la liste des com-
posants des fluides de fracturation. L’Institut national
de santé publique du Québec, l’INSP, met à votre dis-
position les effets des 20 millions de litres d’eau util-
isés pour chaque puits. Enfin, voici le rapport réalisé
par la très sérieuse Association Toxicologie Chimie,
sous la direction d’André Picot, toxicologue expert
auprès de l’Union Européenne : ses quarante-cinq
pages peuvent être consultées sur internet.

Il y est question, premièrement, des « molécules que
les fluides contiennent quand on les injecte », et de
« leurs effets toxiques », et, deuxièmement, des
« molécules qui sortent des roches pulvérisées où
elles étaient enfermées, ainsi que leurs graves effets
sur l’organisme », ce qui prouve que, même si le gaz
est extrait sans la fracturation hydraulique et l’injec-
tion de fluides toxiques, une liste de molécules parti-
culièrement dangereuses s’échappera néanmoins.
Troisièmement, le rapport aborde « le fait que la
zone de fracturation se comporte, entre les grains de
sable qui l’empêchent de se refermer, comme un
creuset où se déroulent des réactions chimiques, en
présence de catalyseurs minéraux, qui produisent de
nouvelles substances cancérigènes, neurotoxiques et
hématotoxiques ».

Je ne vais pas vous citer toutes ces substances, qui
sont répertoriées dans une dizaine de pages de
tableaux. J’évoquerai seulement l’éthylène-glycol, le
chrome hexavalent, le N-oxyde de la 4-nitro-
quinoléine, qui, entre autres réjouissances, ont tout
de même eu la peau du bétail ayant inhalé ces sub-

stances, dont certaines ont en plus la faculté de tra-
verser la peau, de se fixer dans les graisses et d’en-
gendrer des leucémies ! Quant aux lugubres « pluies
d’oiseaux », elles proviennent d’émanations de sul-
fure de dihydrogène.

J’ai bien entendu les propos de M. de Montesquiou,
qui estime qu’il ne faut pas faire peur avec des robi-
nets qui s’enflamment.

Voici ma réponse : un rapport scientifique, objectif,
que chacun peut consulter sur atctoxicologie.free.fr,
le site de l’association.

Non, l’humanité n’en est pas au point de devoir sucer
les roches pulvérisées pour produire les derniers kilo-
watts, au risque de mettre en péril ses paysages, sa
santé et son eau potable !

Quelle est la priorité pour notre politique énergé-
tique ? Trouver des solutions illusoires à notre
boulimie? Je pense, et nous sommes de plus en plus
nombreux à le penser, que l’avenir énergétique de la
France passe par le triptyque : sobriété, efficacité et
efficience, bouquet énergétique redéfini.

Sobriété : promenez-vous dans les rues en ces péri-
odes de chaleur et sentez le froid de tous les clima-
tiseurs qui refroidissent les pattes des moineaux :
quel gâchis incroyable !

Efficacité et efficience : quand arrêtera-t-on de per-
dre 30 % de l’énergie en transports ?

Enfin, bouquet énergétique redéfini : il s’agit de laiss-
er la part belle aux énergies renouvelables. Il est plus
que temps de privilégier l’intérêt général – nous
sommes ici pour le défendre! –, et non les multina-
tionales, qui ont dû avoir leurs entrées pour obtenir
la signature des permis d’exploitation !

Il est temps d’avoir la volonté de développer les solu-
tions qui respectent l’avenir. Les écologistes ne
voteront pas ce texte de dupes qui dissout le principe
de précaution dans les autorisations d’expérimenta-
tions, fussent-elles déguisées en recherche scien-
tifique.

Demandez aux habitants de Bure qui hébergent un
laboratoire de recherche scientifique s’ils n’enten-
dent pas déjà le bruit des camions qui ramènent
l’uranium ! 
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
madame la

ministre, monsieur le
rapporteur, mes chers
collègues, au moment
où nous allons clore
ce débat, il est temps
non plus de répondre
à chaque argument
par un argument
opposé – mes col-
lègues l’ont fait ce soir
avec la même ardeur que lors de l’examen du texte
en première lecture –, mais de faire le bilan et de se
demander ce qui va se passer dans un avenir proche.

Finalement, et sans grande surprise, le texte qui
résultera du débat parlementaire permettra aux
entreprises extractrices d’attendre la fin de la
séquence électorale qui commencera par les élec-
tions sénatoriales en septembre, suivies, quelques
mois plus tard, par l’élection présidentielle et les
élections législatives.

J’insiste sur ce point, parce qu’avant même la réunion
de la commission mixte parlementaire, qui s’est
tenue, me semble-t-il, le 15 juin, nous avons pu voir
les entreprises concernées, ou les lobbies qui les
défendent, égrener dans la presse le chapelet de
leurs démonstrations scientifiques, suivant lesquelles
d’autres techniques que la fracturation hydraulique
étaient envisageables. Nous avons donc vu fleurir les
initiatives, mais nous avons bien compris qu’il s’agis-
sait d’attendre des jours meilleurs, en espérant que la
mobilisation populaire faiblisse.

Je souhaite également revenir sur un sujet que nous
n’avons pas pu aborder. En effet, entre le 1er juin,
date du début du débat au Sénat, et le 15 juin, date
de la réunion de la commission mixte paritaire, la 

mission d’information de l’Assemblée nationale a
remis son rapport, dont la lecture attentive conforte
l’analyse de notre groupe.

Je ne reprendrai pas en détail les conclusions de ce
rapport, car il est trop tard. En revanche, nos col-
lègues députés établissent un bilan assez accablant
du passé et du passif du Gouvernement, sur les dix
dernières années, et constatent un lent dessaisisse-
ment du politique, dans des domaines de plus en
plus complexes. Le pouvoir a été abandonné à l’ad-
ministration, puisque le ministre en charge de cette
politique ne signait plus les permis exclusifs de
recherche.

Du reste, votre prédécesseur, madame la ministre, a
déclaré n’avoir eu connaissance de la question des
hydrocarbures de schiste qu’après son départ du
Gouvernement. C’est un comble et j’espère que vous
avez repris la situation en main ! Mais je n’en suis pas
si sûre…

En effet, des élus du parc naturel régional du
Lubéron, dont le président Jean-Louis Joseph est un
ami, m’ont fait part de leur colère, depuis qu’ils ont
constaté que les services de l’État en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur ont repris avec entrain
l’instruction de deux permis d’exploration, les permis
de Provence et de Gargas, pour ne pas les citer. Nous
ne pouvons donc qu’être inquiets quant aux vertus
du texte que la majorité sénatoriale va adopter.

Cette proposition de loi ne clôt pas la discussion, car
il est impératif que la refonte du code minier, effec-
tuée par ordonnance, fasse l’objet d’un véritable
débat au Parlement, afin que celui-ci se ressaisisse de
la question. Telle est, en tout cas, la volonté du
groupe socialiste et j’observe que vous aviez pris ren-
dez-vous à ce sujet, madame la ministre.

I n t e r v e n t i o n . . .

par Nicole BRICQ, sénatrice de Seine-et-Marne
[séance du jeudi 30 juin 2011]
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Cette refonte est d’autant plus importante que,
depuis 1994, l’enquête publique minière existe
uniquement pour la phase exploratoire, empêchant
une information adéquate du public qui doit s’en
remettre à la lecture quotidienne du Journal officiel,
ce qui est tout de même assez compliqué, même
pour des citoyens attentifs !

Nous n’avons cessé de réclamer que ces permis d’ex-
ploitation soient différenciés en fonction du type
d’hydrocarbure : il faut obtenir cette différenciation à
l’occasion de la refonte du code minier, afin que tout
le monde puisse y voir plus clair. Les deux rappor-
teurs de la mission d’information de l’Assemblée
nationale ont d’ailleurs recommandé de distinguer
les permis et de définir des procédures de délivrance
spécifiques.

Pour conclure, madame la ministre, nous attendons
que vous nous indiquiez la date du rendez-vous que
vous avez promis d’honorer. Vous aviez dit qu’il
aurait lieu avant l’été : nous y sommes, la session
extraordinaire commence demain. Mais nous
voulons espérer que vous vouliez parler de l’été indi-
en qui, comme chacun le sait, a lieu en automne ! 

Plus sérieusement, madame la ministre, nous faisons
de ce rendez-vous un enjeu démocratique, car toute
cette affaire a été très mal conduite par l’État, qui n’a
pas exercé ses responsabilités et nous attendons
réparation.

Derrière les parlementaires qui posent ce problème
démocratique, vous trouvez les élus des territoires,
ne vous en déplaise, monsieur Hérisson ! Comme l’a
dit tout à l’heure notre collègue Michel Billout, il
serait trop facile d’user d’un double langage : nous
vous donnons donc rendez-vous sur le terrain et au
Parlement !

Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste s’oppose
très clairement à cette proposition de loi, car elle ne
clôt pas le débat. Au contraire, elle l’embrouille et
permet aux sociétés extractrices d’attendre des jours
meilleurs ! 
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
monsieur le

ministre, madame la
présidente de la com-
mission des affaires
sociales, monsieur le
rapporteur, mes chers
collègues, nous voici
donc saisis, en deux-
ième lecture, de la
proposition de loi de
notre collègue Jean-
Pierre Fourcade, dont je rappelle que l’objectif initial
affiché était tout simplement de permettre l’applica-
tion de la loi portant réforme de l’hôpital et relative
aux patients, à la santé et aux territoires, plus parti-
culièrement de son volet sur les soins de premier
recours.

Si une deuxième loi était nécessaire de toute
urgence, c’est tout simplement parce que, sur ce
volet, le Gouvernement s’est heurté au lobbying de
certains syndicats médicaux libéraux, qui n’acceptent
pas les quelques mesures positives prévues dans la
loi HPST. Voilà ce qui a motivé le dépôt, toutes
affaires cessantes, de cette proposition de loi, sans
attendre le bilan et les préconisations d’ensemble du
comité de suivi de la loi HPST, lesquels devraient être
présentés devant la commission des affaires sociales
le 13 juillet, c'est-à-dire très prochainement.

La prolifération d’articles extérieurs au champ de la
loi HPST, venus alourdir cette proposition de loi après
son passage à l’Assemblée nationale, ne change rien.
L’important était de « vider » d’urgence cette loi
HPST des mesures qualifiées, à tort selon nous,
« d’anti-médecins ». Il fallait notamment faire dis-
paraître dans les articles concernés les alinéas les
plus apocryphes par rapport à la doxa médicale sup-
posée majoritaire parmi les médecins libéraux, plus 

particulièrement celui qui prévoyait des pénalités
financières à l’avant-dernier alinéa de l’article
L. 1434-8 du code de la santé publique, article impli-
quant par ailleurs les agences régionales de santé et
créant les contrats santé solidarité.

L’adoption de ce volet de la loi HPST a presque immé-
diatement déclenché une fronde des médecins
libéraux – dès la première lecture –, ou du moins de
leur syndicat majoritaire. Un peu plus tard, le
Président de la République a prononcé son fameux
discours lors de son déplacement à Orbec. Enfin,
Jean-Pierre Fourcade a déposé sa proposition de loi.

Pendant ce temps-là, la désertification médicale de
pans entiers de notre territoire continue, voire s’ac-
célère. Ce constat vient encore d’être fait par
Emmanuel Vigneron, géographe de la santé, pro-
fesseur des universités, directeur scientifique du
groupe de prospective « santé et territoires », dans
un entretien paru le 3 juin dernier dans le quotidien
Ouest -France.

Le Professeur Vigneron sonne le tocsin. Il déclare
notamment : les inégalités de santé « s’aggravent
depuis plus de vingt ans. Dans 61 % des cantons
français, la mortalité prématurée augmente. Le
risque de mourir peut varier du simple au double en
quelques kilomètres. Cette fracture des territoires
reste masquée par un progrès global : on se focalise
sur la moyenne nationale qui reste bonne, en
oubliant la grande dispersion des valeurs locales qui,
elles, s’enfoncent. C’est extrêmement dangereux. »

Et de poursuivre : « Les déserts médicaux passent
maintenant des cantons aux arrondissements, de
ceux-ci à des départements entiers comme la
Mayenne, l’Eure, la Nièvre, voire à des régions
entières comme le Centre, la Champagne-Ardenne,
etc. ». Ce diagnostic est grave.

I n t e r v e n t i o n . . .

Proposition de loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients,
à la santé et aux territoires - DG 2e lecture

par Jacky LE MENN, sénateur d’Ille-et-Vilaine
[séance du jeudi 30 juin 2011]
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Face à cette situation, que disent les Français ?

Un sondage réalisé les 18 et 19 février 2011 par
l’Institut LH2 pour le Collectif interassociatif sur la
santé, qui regroupe une trentaine d’associations,
nous apporte l’information suivante : « en matière de
difficulté géographique d’accès aux soins, en lien
avec la mauvaise répartition des médecins sur le ter-
ritoire, près des deux tiers – 65 % – des Français affir-
ment qu’il faut encadrer l’installation des médecins
pour les amener à exercer dans les zones où ils sont
absents, plutôt que d’augmenter les aides publiques
versées aux médecins pour les inciter à exercer dans
la zone où ils sont absents – option qui recueille 32 %
des suffrages.

Nous n’avons pas affaire sur ce point, je suppose, à
un clivage politique. Cet encadrement souhaité par la
majorité des Français, qui vise à répondre à la situa-
tion décrite par le professeur Vigneron et vécue par
des millions de nos concitoyens ruraux ou urbains,
n’est rien d’autre que la régulation de l’installation
d’un corps de professionnels de santé sur le terri-
toire.

L’article L. 1434-8 du code de la santé publique, dans
son écriture d’origine, participait de cet esprit, de
cette volonté de régulation. C’est pourquoi nous
l’avions soutenu. Il s’agissait de prendre non pas une
mesure coercitive, mais une mesure dissuasive.

Oui, monsieur le ministre, nous le réaffirmons, il faut
freiner l’installation de médecins dans les zones dites
pléthoriques ! Par ailleurs, nous savons tous que les
mesures financières incitatives visant à l’installation
de médecins dans les zones déficitaires ne sont pas
efficaces. L’assurance maladie s’y est déjà essayée
depuis 2007 avec des résultats très décevants.

Aujourd’hui, avec cette proposition de loi, on nous
demande à nouveau de faire marche arrière. Dans
tout cela, mes chers collègues, où se situe l’intérêt
général ?

En revanche, parmi les dispositions de cette proposi-
tion de loi allant, nous semble-t-il, dans le bon sens,
relevons les incitations au regroupement des profes-
sionnels de santé avec la création des sociétés inter-
professionnelles de soins ambulatoires.

Nous aurions souhaité que, pour ce nouveau disposi-
tif, les aides publiques prévues soient réservées aux
seules SISA ne comptant que des praticiens installés
en secteur 1.

Nous prenons acte néanmoins des explications
avancées : cela pourrait priver ces structures, et donc
nos concitoyens, de quelques praticiens spécialistes
installés en secteur 2.

Nous estimons que la question importante des
secteurs 1, 2 et optionnel est à réexaminer au plus
vite avec toutes les parties concernées, dans le cadre
d’une mise à plat de l’ensemble des modes de
rémunération des médecins libéraux. Il faut trouver
une solution juste, équitable et consensuelle mettant
définitivement fin au scandale des dépassements
d’honoraires dont pâtissent nombre de nos conci-
toyens, à commencer par les plus fragiles, à savoir les
personnes âgées, les jeunes, ou encore les personnes
bénéficiant de la couverture maladie universelle, la
CMU.

Je rappelle au passage qu’en France, selon la
Mutualité française et la Caisse nationale d’assurance
maladie, 41 % des professionnels de santé prati-
queraient des dépassements d’honoraires. Sont-ils
toujours appliqués avec « tact et mesure », comme le
prévoit le code de déontologie médicale ? Permettez-
moi d’en douter avec la majorité de nos concitoyens !

Nous suggérons aussi d’ajouter l’activité de préven-
tion parmi les activités allouées aux SISA. Nous avons
d’ailleurs déposé un amendement en ce sens.

De même sommes-nous satisfaits de la définition
plus précise des maisons de santé désormais dotées
de la personnalité juridique – M. le ministre l’a rap-
pelé –, de leur principe de fonctionnement, du
champ de leur intervention, et des modifications
introduites sur ce sujet par M. le rapporteur. En
revanche, nous souhaiterions que l’application des
tarifs opposables soit obligatoire pour les maisons de
santé percevant des subventions ou des dotations
publiques.

Nous relevons aussi, parmi les propositions positives,
les dispositions de l’article 17 ter de la proposition de
loi, introduit par l’Assemblée nationale, élargissant et
sécurisant le champ de l’expérimentation portant sur
le rôle des sages-femmes. Durant deux ans, elles
pourront pratiquer des IVG médicamenteuses, pre-
scrire des contraceptifs et assurer un suivi gyné-
cologique de prévention durant la grossesse, hors
grossesse pathologique. Mais nous regrettons la
restriction introduite par la commission des affaires
sociales dans la rédaction de cet article qui replace,
pour ces activités, les sages-femmes sous la supervi-
sion des gynécologues-obstétriciens.
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Monsieur le ministre, mon collègue Yves Daudigny
interviendra sur divers autres points de cette propo-
sition de loi, avouons-le, un peu « fourre-tout ». Je
me limiterai donc, dans le temps qui m’est imparti, à
l’évocation rapide de quelques mesures nouvelles,
dont beaucoup trop n’ont rien à voir avec la loi HPST.

J’en citerai deux en particulier.

L’article 22, supprimé par la commission des affaires
sociales, concernait le conventionnement mutualiste
avec les offreurs de soins. Il tendait à modifier le code
de la mutualité, afin de permettre aux mutuelles de
procéder à un remboursement différencié de leurs
adhérents. Le code de la mutualité l’interdisait en
théorie, mais la pratique existait depuis longtemps. Il
s’agissait donc, pour les mutuelles, de légaliser ces
pratiques récemment condamnées par la Cour de
cassation. Notons que les compagnies d’assurance et
les instituts de prévoyance peuvent, pour leur part,
pratiquer le remboursement différencié.

Bien que répondant aux préconisations de la Cour
des comptes, cette disposition ne manqua pas de
soulever de très fortes oppositions au nom de la
préservation de la liberté de choix de l’établissement
de soins ou du praticien par les patients, de la qualité
des prestations fournies et de l’aménagement du ter-
ritoire.

Cet article 22 était complété par un article 22 bis.
Celui-ci était censé, pour l’Assemblée nationale – qui
prévoyait une charte rédigée par l’Union nationale
des organismes d’assurance maladie complémen-
taire, l’UNOCAM –, permettre un bon encadrement
de tout conventionnement en la matière. La commis-
sion des affaires sociales en a modifié la lettre et
l’esprit. Nous en reparlerons au cours des débats.

Conscients des difficultés soulevées par l’ensemble
de cette problématique, que l’on nous demande de
traiter dans la précipitation, nous avons pour notre
part déposé un amendement au nouvel article 22 bis,
qui s’inscrit dans une perspective d’apaisement des
craintes formulées, avec plus ou moins de bonne foi,
par toutes les parties concernées.

Enfin, je dirai quelques mots sur le volet de cette
proposition de loi touchant à la biologie médicale.
Nous interviendrons sur cette question dans le débat
mais, d’ores et déjà, nous relevons que de très nom-
breux biologistes hospitaliers ou libéraux, et plus par-
ticulièrement les jeunes, nous ont fait part de leur 

étonnement et de leurs grandes inquiétudes devant
les mesures proposées par l’Assemblée nationale.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, en con-
clusion, je soulignerai que, si nous avons bien repéré
dans ce texte « complexifié » certaines dispositions
susceptibles de favoriser des progrès sensibles dans
la prise en charge de la santé de nos concitoyens, il
n’en demeure pas moins que cette proposition de loi
ne satisfait pas nos préoccupations essentielles, qui
concernent les inégalités, à la fois géographiques et
financières, d’accès aux soins pour nos concitoyens.

Je fonde l’espoir que nos travaux permettront de
retrouver la bonne voie, celle de l’intérêt général au
bénéfice de tous les Français, même si, pour cela, il
nous faut écorner quelques préoccupations corpo-
ratistes.
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
monsieur le

ministre, madame la
présidente de la com-
mission, monsieur le
rapporteur, mes chers
collègues, pour
quelles raisons était-il
si urgent de nous réu-
nir, à zéro heure, un
vendredi matin qui
plus est, un 1er juillet
en début de session extraordinaire pour examiner
une proposition de loi de plus de quatre-vingts arti-
cles, dont certains approchent la centaine d’alinéas ?

La représentation nationale serait-elle enfin saisie de
ce fameux programme de santé publique attendu
depuis deux ans et qui fait toujours défaut ?

Face à la désertification médicale grandissante et à
l’augmentation constante des renoncements aux
soins, que le ministre de la santé semblait jusqu’ici
méconnaître, serions-nous à tout le moins enfin sai-
sis, pour l’être si précipitamment et si tardivement,
de mesures énergiques de maîtrise des dépasse-
ments d’honoraires ? S’agit-il de dispositions volon-
taires en faveur de l’application de tarifs opposables
en contrepartie des aides publiques, de la création
courageuse d’une carte médicale ?

Non, rien de tel dans cette proposition, parce qu’il
vous a semblé plus pressé de plier aux injonctions du
corps médical que d’affronter ces urgences, pourtant
bien réelles, celles-là !

Le texte d’origine ne comporte, en effet, que
quelques articles dont les deux principaux suppri-
ment purement et simplement les deux seules dispo-

sitions – le refus du contrat santé solidarité et l’obli-
gation de déclarer ses absences – de la loi HPST qui
risquaient très éventuellement de contraindre un
tant soit peu, même si c’était dans l’intérêt général,
les médecins d’exercice libéral.

Je dis bien un tant soit peu, car d’évidence l’alinéa 4
de l’article L. 1434-8 du code de la santé publique est
de toute manière inapplicable, sauf à ignorer que la
liberté contractuelle interdit, par définition, que le
refus de consentir puisse être sanctionné. Au surplus,
le texte laisse le directeur de l’ARS juge de l’opportu-
nité : il peut donc le proposer, mais il peut aussi ne
pas le faire. Quant à l’obligation de déclaration d’ab-
sence, elle n’interdit évidemment aucun départ et
semble d’ailleurs souvent spontanément pratiquée.

Ce n’est donc qu’une apparence de fermeté qui était
affichée et elle n’aura pas résisté longtemps. En por-
tant gracieusement ces mesures de suppression,
notre collègue Jean-Pierre Fourcade réalise, en effet,
l’engagement pris par la ministre de la santé d’alors,
dès la loi du 21 juillet 2009 adoptée, de ne pas appli-
quer ces dispositions.

Outre que chacun apprécie, évidemment, à sa juste
valeur la haute estime dans laquelle est ainsi tenu le
vote du Parlement, comment comprendre autrement
que ce texte, en apparence fort modeste, soit pour-
tant jugé si important par le ministre au point qu’il lui
paraisse indispensable pour « que nous puissions
mettre en œuvre la réforme de notre système de
santé » ?

Toute la réforme HPST, que vous n’hésitez pas à qual-
ifier d’historique – 150 articles et plus de 200 textes
règlementaires d’application, dont un grand nombre
ne sont d’ailleurs pas encore pris deux ans après –
dépendrait entièrement de la suppression des deux 

I n t e r v e n t i o n . . .

Proposition de loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients,
à la santé et aux territoires - DG 2e lecture

par Yves DAUDIGNY, sénateur de l’Aisne
[séance du vendredi 1er juillet 2011]
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fausses contraintes que sont les contrats santé soli-
darité et l’obligation de déclaration d’absence ?

Il me semble, en réalité, monsieur le ministre, que
votre zèle n’est plus d’actualité. Vous ne semblez pas
avoir pris la mesure des changements qui se sont
opérés au sein des professions médicales, de même
que vous ne semblez pas avoir pris la mesure des
champs possibles de réforme qu’un projet d’ensem-
ble offrirait au lieu du pointillisme politique que vous
pratiquez inutilement.

Il est absolument nécessaire de jouer sur tous les
paramètres disponibles. Le desserrement du
numerus clausus et la réforme universitaire con-
stituent un versant. Un autre versant est celui des
structures et des modes d’exercice, qui souffrent de
l’absence de préparation et de vision d’ensemble :
est-il besoin de rappeler qu’il n’a pas fallu moins de
douze amendements du rapporteur pour rendre la
SISA un peu plus présentable ? Ce n’est qu’un exem-
ple.

Reste un troisième versant au pied duquel vous
demeurez figés dans vos a priori quelque peu datés,
permettez-moi de le dire ; je veux parler du versant
de la régulation des installations, pourtant tout aussi
légitime pour les médecins, parce qu’elle répond à
une nécessité de santé publique et d’intérêt général,
que celles décidées pour les enseignants, les mili-
taires, les infirmiers libéraux, et que celles appliquées
par d’autres pays qui n’ont rien d’autoritaire !

Au nom de ce même a priori libéral, les agences
régionales de santé, dont le périmètre de compé-
tence large a été tant vanté pour assurer la
cohérence des politiques de santé, restent dénuées
de tout pouvoir d’intervention sur le secteur ambula-
toire. De même, le schéma régional d’organisation
des soins ne sera pas opposable au secteur libéral.

Est-il possible de vous convaincre un peu d’évoluer ?
Comment, au ministère de la santé, ne pas être par-
ticulièrement sensible à la situation sanitaire de la
Picardie et plus encore de l’Aisne, qui connaissent
une offre libérale nettement en dessous de la
moyenne nationale ? Vous n’ignorez pas, je l’espère,
qu’une étude de l’INSEE estime proche de zéro l’effi-
cacité des mesures incitatives. La dernière enquête
annuelle sur la permanence des soins du Conseil
national de l’Ordre des médecins montre que les
agences régionales de santé ne se sont pas encore
saisies, deux ans après, de la question alors que de 

réels problèmes de santé se posent avec la diminu-
tion du nombre de secteurs de garde, le vieillisse-
ment des médecins et une nette érosion du volon-
tariat !

Vous connaissez également la réalité de l’augmenta-
tion des renoncements aux soins – je transmettrai les
rapports si besoin –, qui entraîne à terme des sur-
coûts considérables pour la prise en charge de
pathologies aggravées.

Où se dissimule le projet de santé publique dans ce
raisonnement ?

Lorsqu’il est refusé obstinément d’appliquer une dis-
position, pourtant déjà votée, qui prévoit la commu-
nication au patient du prix d’achat – et non de vente
– des prothèses dentaires, où est l’intérêt général ?
Ce n’est encore qu’un exemple parmi d’autres.

Une politique de santé publique est une politique qui
parvient à réduire les inégalités face à la santé. De ce
point de vue, ce gouvernement signe un inquiétant
échec.

À l’issue d’une première lecture, le texte qui nous est
soumis ce soir, dans les conditions peu honorables
que j’ai dites pour la Haute Assemblée, est plus
proche de l’immaîtrisable fourre-tout que du projet
réfléchi et cohérent qu’appelle pourtant la situation
de l’offre et de l’accès aux soins.

Il comporte bien sûr plusieurs dispositions intro-
duites par voie d’amendement qui trouvent notre
accord, car nous sommes nombreux à tenter con-
stamment d’améliorer les dysfonctionnements ou
combler les manques que nous constatons au quoti-
dien dans nos départements.

M. Xavier Bertrand, ministre du travail, de l'emploi et
de la santé. Avec quels résultats ?

M. Yves Daudigny. En ce sens, je soumettrai à votre
avis plusieurs amendements relatifs au secteur médi-
co-social, également destinés à tenter de faire tou-
jours mieux. 
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Je n’allongerai pas
inutilement notre
discussion. Dès la

première lecture,
j’avais exposé les
raisons pour
lesquelles nous ne
partagions pas l’ap-
proche de M.
Fourcade et du
Gouvernement. Pour
résoudre le problème
ô combien important
de la désertification médicale, auquel je ne doute pas
que la majorité de notre assemblée soit aussi sensi-
ble que nous, l’approche développée par les uns et
les autres à partir des propositions formulées par le
Gouvernement n’est pas performante.

Je le répète, dans le cadre de la loi HPST, ces ques-
tions avaient été largement débattues, et chacun
avait pu prendre conscience de ce que les popula-
tions, notamment les personnes les plus fragiles,
demandaient, à savoir la proximité des soins de pre-
mier recours et leur facilité d’accès, au regard, en
particulier, des dépassements d’honoraires des spé-
cialistes.

Nous avons pu le constater, malgré la bonne volonté
des uns et des autres, nos approches, totalement dif-
férentes, ne peuvent se rapprocher. Rien ne sert d’y
revenir, chers collègues de la majorité, nous n’ar-
riverons pas à vous convaincre. Cela ressemble bel et
bien à un divorce à l’amiable ! Quant aux députés, ils
se sont déchaînés en introduisant par voie d’a-
mendements une flopée d’articles, à tel point qu’on
ne savait plus s’il s’agissait de la loi Fourcade ou de la
loi fourre-tout. C’était la « rubrique-à-brac » !

Reprenant les propos tenus à juste titre par M. le rap-
porteur en commission, je dirai qu’on ne distingue 

plus, aujourd’hui, les origines de cette proposition de
loi. Il s’agissait, en effet, de corriger quelques disposi-
tions de la loi HPST, ce qui avait au moins l’avantage
de sérier les questions. À cet égard, l’échec est avéré,
puisque le texte s’est considérablement enrichi au
cours de la navette.

Nous avons évoqué, entre autres, le convention-
nement et les mutuelles, des sujets qui posent de
véritables problèmes et qui auraient sans doute
demandé plus de temps. Nous avons d’ailleurs
observé un véritable cafouillis : la majorité a présen-
té un amendement ; le rapporteur, pourtant de la
même sensibilité, l’a supprimé en commission ; en
séance, après que la secrétaire d’État a émis un avis
favorable, l’amendement a été finalement retiré par
ses auteurs. Tout cela était bien confus !

La biologie médicale, qui constitue en soi un véritable
sujet, a également fait l’objet de ce texte. Il aurait
fallu discuter au fond cette ordonnance, dont le seul
article 1er modifie quatre-vingt-deux articles de
code, parfois en les réécrivant totalement ! Nous
avons bien senti que des problèmes se posaient dans
ce domaine. Pourtant, il a fallu en finir à la va-vite, au
sprint, rendre notre copie immédiatement, comme
s’il n’était pas nécessaire parfois de prendre son
temps pour rédiger un bon texte.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, vous com-
prendrez, madame la secrétaire d’État, mes chers col-
lègues, que nous voterons contre cette proposition
de loi. Sur les sujets qui nous tiennent à cœur, ce
texte n’apporte aucune réponse. Par ailleurs, les
quarante-cinq articles ajoutés par l’Assemblée
nationale se sont multipliés en cours de navette.
Nous l’avons vu, il n’est pas sérieux de travailler dans
un tel cadre !

Il fallait en effet que tout soit fini avant le 13 juillet au
soir. Comme si le monde allait s’écrouler le 14 juillet, 

I n t e r v e n t i o n . . .

Proposition de loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients,
à la santé et aux territoires - Explication de vote

par Jacky LE MENN, sénateur d’Ille-et-Vilaine
[séance du vendredi 1er juillet 2011]
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jour de la fête nationale ! Nous aurions pu prendre
notre temps et discuter au fond ce texte après le
renouvellement du Sénat, qui nous sera peut-être
favorable, d'ailleurs. Hélas, j’ai cru comprendre qu’il
fallait aller vite parce que certains ne seront plus là à
la rentrée. Mais les cimetières sont pleins de gens
indispensables ! Si nous avions attendu, il me semble
que nous aurions mieux travaillé. Tel n’a pas été le
cas, et je le regrette.

Notre groupe votera donc contre cette proposition
de loi, qu’il aurait pu approuver si elle avait été exa-
minée avec sérieux et maturité.
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Madame la
présidente,
madame la

secrétaire d’État, mes
chers collègues, l’un
de nos collègues
députés, évoquant ce
texte à l’Assemblée
nationale, l’a qualifié
« d’objet politique
hybride, finalement
extrêmement inquié-
tant ». L’objet de cette
proposition de loi était, il est vrai, en apparence fort
simple. Que son auteur se soit prévalu d’une illusoire
initiative personnelle pour masquer une volonté gou-
vernementale ne fait absolument aucun doute.

De la même manière, les quelques dispositions
éparpillées autour de celles qui visent à supprimer la
sanction entraînée par le refus du contrat solidarité
santé et l’obligation de déclaration d’absence n’ont
pas permis un seul instant de croire que cette propo-
sition de loi portait « diverses dispositions » : elle ne
visait en réalité que ces deux objectifs et, à travers
eux, la satisfaction des injonctions du corps médical,
dont la presse s’était d’ailleurs unanimement fait
l’écho.

Il s’agit bien, madame la secrétaire d’État, mes chers
collègues, d’un signal d’abandon pour tous ceux qui
essaient de lutter contre le désert médical et qui
attendaient un acte de courage politique.

Toutefois, à l’issue d’une première lecture devant
chaque chambre, cette petite proposition de loi s’est
complètement laissé déborder, au détriment – il faut
bien le dire – de toute cohérence. L’ampleur quanti-
tative de la réforme HPST justifie une autre approche
que ce travail désordonné.

Madame la secrétaire d’État, dans tous les domaines,
vous avez l’habitude de nier et de mépriser les
propositions du parti socialiste, si tant est que vous
preniez le soin de les écouter et de les étudier. Nous
vous opposons aujourd’hui un projet pour la santé
des Français qui s’attaque aussi bien à la question de
la démographie médicale qu’aux autres inégalités rel-
atives à l’accès à la santé. Nous voulons de la régula-
tion et non de la coercition. Ce que la loi HPST n’avait
pas fait, ce que les promoteurs de cette proposition
de loi refusent de faire, nous nous engageons, pour
notre part, à le mettre en œuvre. 

I n t e r v e n t i o n . . .

Proposition de loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients,
à la santé et aux territoires - Explication de vote

par Yves DAUDIGNY, sénateur de l’Aisne
[séance du vendredi 1er juillet 2011]
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
monsieur le

garde des sceaux,
mes chers collègues,
je profiterai de l’at-
mosphère confiden-
tielle qui entoure nos
travaux, en cette ses-
sion extraordinaire
estivale, pour for-
muler quelques
ultimes observations
sur ce texte singulier… Je me suis déjà longuement
exprimé, lors de la lecture du projet de loi dans cet
hémicycle, en défendant une motion tendant à
opposer la question préalable. Aujourd’hui, la cré-
ation de l’extraordinaire juridiction mixte qui con-
stitue l’apport principal du dispositif me semble tou-
jours détestable. Ce qui me console, c’est qu’elle ne
verra jamais le jour, pour la simple raison que per-
sonne n’en veut : rejetée par le corps judiciaire,
l’instauration de cette nouvelle juridiction n’est pas
non plus réclamée par nos concitoyens ; sa raison
d’être n’est que de faire suite à ce slogan publicitaire
si souvent martelé par le Président de la République
: « Puisque la justice est rendue au nom du peuple
français, il faut que des jurés participent aussi aux
juridictions correctionnelles. »

Que l’on parle de « citoyens assesseurs » et non de
jurés ne change rien à l’affaire : cette innovation ne
tiendra pas, tout simplement parce qu’elle est
absurde ! Il est absurde de créer dans le champ cor-
rectionnel deux ordres de juridiction. Tous les magis-
trats sont aptes à juger les infractions de violences
aux personnes.

Au terme d’un concours de terminologie dont le
résultat ne me semble pas très fructueux, il a été
décidé que la nouvelle juridiction s’appellera « tri-
bunal correctionnel dans sa formation citoyenne », 

dénomination dont le délicieux parfum « rétro » nous
renvoie au temps de la Convention ! Y aura-t-il, au
sein de ces juridictions, un « citoyen président » et un
« citoyen procureur » ? Je ne suis pas sûr que les
magistrats, de leur côté, soient très enclins à utiliser
le terme de « citoyen avocat »…

Cela étant, monsieur le ministre, pourquoi parler de
tribunal « en formation citoyenne » ? Les magistrats
ne sont-ils pas des citoyens ?

En fait, vous étiez désespérément à la recherche
d’une spécificité qui n’existera jamais ! Ce qui exis-
tera, en revanche, ce sont les difficultés suscitées par
ce texte, qui viendront s’ajouter à celles, si nom-
breuses, que la justice connaît déjà.

D’abord, en inventant cette dualité de juridictions
correctionnelles, vous créez inévitablement une
source de conflits de compétences. Ensuite, la forma-
tion initiale élémentaire à laquelle devront s’astrein-
dre les citoyens assesseurs sera dispensée par les
magistrats, qui sont déjà écrasés de besogne.

Enfin, il n’est nul besoin d’insister sur les difficultés
juridiques que soulèvera l’accès au dossier de l’en-
quête préliminaire, lequel contient en effet de nom-
breuses informations soumises au secret de l’instruc-
tion et de l’enquête, mettant en cause des tiers et qui
devront nécessairement être communiquées aux
« citoyens » participant à l’œuvre de ces tribunaux
correctionnels…

On assistera également à un allongement des procé-
dures, alors que les audiences des juridictions correc-
tionnelles sont déjà si lourdes, si longues et si
pénibles aujourd’hui, tant pour les professionnels de
la justice que pour les justiciables. Ainsi, vous avez
prévu le questionnement par les citoyens assesseurs
: il en sera de fort curieux, quelquefois de mal inten-
tionnés, qui multiplieront les questions non seule-
ment aux prévenus, mais aussi à tous les témoins.

I n t e r v e n t i o n . . .

par Robert BADINTER, sénateur des Hauts-de-Seine
[séance du lundi 4 juillet 2011]
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Nous assisterons inévitablement à un alourdissement
des procédures de délibération et à un allongement
de la durée des audiences, selon le tempérament de
ces citoyens assesseurs, qui contribueront à la réda-
ction de la décision. En conséquence, il faudra
inévitablement prolonger la détention provisoire
d’un nombre important de prévenus.

Vous allez, par un extraordinaire cumul d’erreurs,
introduire dans des juridictions correctionnelles,
pour exercer des compétences limitées, mais qui
traduisent la défiance du pouvoir à l’encontre de la
magistrature, des citoyens qui n’en peuvent mais,
tout en compliquant la tâche des magistrats, en
allongeant la durée des audiences et en alourdissant
les pratiques du délibéré : et tout cela pour quelle
valeur ajoutée ? Combien de Français, au bout du
compte, siégeront dans les juridictions correction-
nelles ? Je vous laisse le soin de faire le calcul…

Comme l’a très bien dit M. Mézard, les Français
n’aspirent pas à juger directement et à assumer les
responsabilités du jugement. Ce qu’ils veulent, c’est
que les jugements soient rendus dans les meilleurs
délais en matière civile et que, pour le reste, les tri-
bunaux fonctionnent le mieux possible grâce aux
efforts des magistrats.

Vous découragerez la magistrature sans améliorer la
justice, vous alourdirez son fonctionnement sans
accroître son efficacité. Pour conclure sur ce point,
ma conviction est que la raison prévaudra parce que,
à supposer même que vous alliez jusqu’à mettre en
œuvre pendant deux ans l’expérimentation prévue,
les résultats seront tels que toute la magistrature et
les auxiliaires de justice vous demanderont d’aban-
donner cette innovation qui ne répond, disons-le,
qu’à un slogan publicitaire et à une défiance, secrète
ou affirmée, à l’encontre de la magistrature.

Un autre volet de cette réforme est passé presque
inaperçu, sauf de Mme Borvo Cohen-Seat, car la jus-
tice des mineurs n’était pas l’objet premier annoncé
du projet de loi. Je n’ai pas compris pourquoi d’un
seul coup, alors que l’on nous avait annoncé – avec
quel luxe rhétorique ! – qu’on allait enfin procéder
non pas à un aggiornamento, mais à une refonte
complète de l’ordonnance de 1945, à partir des
travaux de la commission Varinard – qui n’avaient pas
été salués par des applaudissements universels –,
devant débou-cher sur une véritable innovation, un
nouveau code pénal de la justice des mineurs, cette
grandiose entreprise que conduisaient les spéci-
alistes – ô combien qualifiés, je le sais parfaitement – 

de la direction des affaires criminelles et des grâces
avec certains professionnels n’a pas été au moins
soumise à concertation. Mais je comprends encore
moins pourquoi vous détachez ce volet de ce qui est
peut-être au cœur de la réforme que l’on nous a
annoncée.

Je vous le dis clairement, tout cela va à l’encontre non
pas des principes constitutionnels –nous aurons l’oc-
casion de le vérifier, vos prédécesseurs ont déjà reçu
des avertissements sévères et je ne soulève pas ce
moyen ici –, mais de la nature même de la justice des
mineurs, ce qui est plus grave encore, et procède
d’une méconnaissance absolue de cette dernière.

Monsieur le garde des sceaux, je consacre main-
tenant beaucoup de temps à une mission que je
poursuivrai lorsque j’aurai, dans quelques semaines,
quitté cet hémicycle : veiller à ce que les principes
inscrits dans les conventions internationales et qui
président à la justice des mineurs soient observés
dans des États qui, bien que membres de l’Union
européenne ou du Conseil de l’Europe, ne les
respectent pas toujours, s’agissant en particulier de la
détention.

À cette occasion, je rappelle constamment, hors de
nos frontières, un élément essentiel que je me vois
contraint de souligner à cet instant : les mineurs,
monsieur le garde des sceaux, ne sont pas des
majeurs en réduction, ce sont des êtres en devenir.
Ce ne sont nullement, comme sur les tableaux de
Velasquez, des petites infantes habillées en reines et
des petits princes habillés en rois. Ce sont des êtres
en devenir, et parce qu’ils changent vite, il faut une
justice qui prenne en compte cette spécificité,
appelant deux exigences fondamentales.

La première exigence, monsieur le garde des sceaux,
est de toujours faire primer l’éducatif sur le répressif.
Non, tel n’est pas le cas avec ce projet de loi, qui ne
donne pas la priorité à l’éducatif sur le répressif.

La seconde exigence, c’est de veiller à ce que les juri-
dictions pour mineurs demeurent des juridictions
spécialisées, dotées de femmes et d’hommes compé-
tents et dédiés à une tâche qu’ils ont choisie.

Ce sont là des conditions majeures à remplir pour lut-
ter contre le fléau de la délinquance des jeunes, en
particulier contre la récidive. Quand on entreprend
une réforme, on doit avancer en gardant l’œil fixé sur
ces deux principes. On ne peut pas dire que cela ait
été le cas en l’occurrence.
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Je pourrais aisément le démontrer.

Telle n’est pas votre approche personnelle, je le sais,
mais ce texte répond d’abord à une espèce d’obses-
sion, absolument dérisoire et erronée, à un slogan là
aussi, car nous vivons à l’âge des slogans en matière
judiciaire : les jeunes d’aujourd’hui ne sont plus ceux
de 1945, donc il faut tout changer.

Certes, les jeunes d’aujourd’hui ne sont plus ceux de
1945, je puis en témoigner moi qui ai eu 17 ans cette
année-là. Permettez-moi de vous dire que, rarement
dans l’histoire de ce pays, une génération est venue à
l’âge d’homme plus dure et plus dangereuse que
celle à laquelle j’appartiens, pour la simple raison,
dont on retrouve la marque dans l’ordonnance de
1945, que beaucoup d’adolescents de cette époque
n’ont pas connu leur père.

N’oublions pas les millions de prisonniers, les cen-
taines de milliers de combattants de la France libre et
de la Résistance. Non seulement ces jeunes n’ont pas
connu l’autorité paternelle – à l’époque, cette notion
avait un sens –, mais ils ont grandi dans une at-
mosphère où tout système de valeurs avait disparu.
Ils ont vu se succéder des gouvernements de colla-
boration, que l’on idolâtrait officiellement jusque
dans les lycées ; ils ont vu régner l’argent roi, celui du
trafic et du marché noir. J’ai connu des cours de lycée
qui étaient les lieux de trafics illicites. Ainsi marchait
cette époque !

Si, en 1945, les hommes et les femmes issus de la
Résistance qui composaient le gouvernement du
général de Gaulle ont voulu se consacrer sans délai à
l’élaboration de cette ordonnance, alors même que la
France était entièrement à reconstruire et poursui-
vait encore l’effort de guerre, c’est précisément parce
qu’ils avaient conscience que, pour une part, l’avenir
du pays dépendait de cette jeunesse.

Ma génération n’a pas, je peux le dire, connu que des
succès, s’agissant notamment de la décolonisation,
domaine dans lequel nous n’avons pas su répondre
efficacement aux problèmes qui se posaient.

Mais ma génération, je me plais à le rappeler, a
reconstruit la France ; elle lui a donné une force, un
dynamisme, un esprit nouveaux. De surcroît, c’est à
ma génération que l’on doit cette immense réalisa-
tion qu’est la construction européenne.

Les hommes et les femmes de 1945 ont voulu lutter
contre les bacilles ou les microbes sociaux répandus
dans la jeunesse à l’aide de textes spécifiques, et s’ils
ont donné la priorité à la rénovation du droit pénal et
de la justice pénale des mineurs, c’est parce qu’ils
savaient que cela correspondait à une exigence
nationale.

Les principes de l’ordonnance de 1945, la spécificité
de son approche et la primauté donnée à l’éducatif à
cette époque ont été, au regard des éléments en voie
de perdition de ma génération, des moyens utiles.

Rendons témoignage à ceux qui ont réalisé cette
grande œuvre et aux magistrats qui l’ont appliquée !

Aujourd’hui, on nous explique qu’il s’agit d’une autre
jeunesse, plus dangereuse. La dangerosité ne se
mesure pas à la taille ou à la grosseur des biceps et
un frêle adolescent armé sera toujours plus dan-
gereux qu’un grand costaud du même âge.

Mais ce qui est certain, c’est que vous avez commis
dans ce texte, monsieur le garde des sceaux, une
double erreur conceptuelle, au-delà de la perspec-
tive erronée que j’évoquais et de l’oubli du fait que
l’adolescent est un être en devenir.

La première erreur, c’est de croire que la menace de
sanctions toujours plus dures suffira à dissuader les
adolescents tentés par la délinquance. Le durcisse-
ment des peines par les juridictions qui les pronon-
cent est une réalité.

La seconde erreur, beaucoup plus grave, concerne les
juridictions elles-mêmes. Vous créez un tribunal cor-
rectionnel devant lequel seront dorénavant jugés des
mineurs de 16 à 18 ans, non plus par des magistrats
spécialisés et des accesseurs spécialisés, eu égard à
leur expérience et à leur vocation, mais par des
citoyens échevins, et dont seul le président devra
être un juge des enfants, grâce à la commission des
lois.

Au lieu de maintenir une juridiction tout entière spé-
cialisée, vous plaquez des éléments de spécialisation
sur une juridiction par nature pour adultes.

Enfin, s’agissant de la césure, je la prends comme un
tempérament. La vraie réponse, c’est la comparution
devant le juge qui, à ce moment, commence le traite-
ment approprié.
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Non, la césure, c’est autre chose ! Cette « rigidifica-
tion » ne servira à rien !

Vous avez entendu les protestations extraordinaires,
qui n’ont pas mobilisé l’opinion publique, de tous les
magistrats de la jeunesse, vous avez constaté le tollé
suscité par votre projet au sein des instances interna-
tionales qui s’intéressent à la défense des droits de
l’homme ou au devenir des enfants !

Je vous le demande : pourquoi avoir élaboré ce
texte ? Pour afficher que l’on agit afin de lutter con-
tre la violence croissante des jeunes ? Mais les plus
dangereux des jeunes dont il est question sont âgés,
nous dit-on, de 16 à 18 ans. Or la politique menée
depuis 2002 est inspirée par celui qui, ministre de
l’intérieur à l’époque, est devenu ensuite Président
de la République ! Nous l’avons entendu si souvent
s’exprimer à ce sujet ! Faites le calcul : ceux qui ont
18 ans aujourd'hui en avaient très exactement 9 en
2002, lorsque le puissant ministre de l’intérieur a fait
connaître sa volonté de lutter contre la violence et la
délinquance des jeunes. Cette politique, qui va à l’en-
contre de tous les principes ayant animé jusqu’à
présent la justice des mineurs, a douloureusement
échoué. On parlait jadis de la « génération
Mitterrand » : la génération de ceux qui ont actuelle-
ment 18 ans n’aura connu que M. Sarkozy. C’est triste
à dire, et je regrette d’avoir à le constater, mais cet
échec est dû au fait que les voies empruntées
n’étaient pas les bonnes ! Or vous persévérez, hélas !
sinon de votre propre chef, en tout cas comme l’exé-
cutant de volontés que nous connaissons. 
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Vous avez bien
voulu annon-
cer, monsieur le

président, que la réu-
nion administrative
des sénateurs ne figu-
rant sur la liste d’au-
cun groupe et le
groupe de l’Union
centriste avaient
donné mandat au
groupe UMP. J’en con-
clus que ces groupes participeront au vote, alors
qu’aucun de leurs membres n’est présent en séance !
Cela montre la ferveur toute particulière dont cer-
tains groupes font preuve pour venir vous soutenir,
monsieur le garde des sceaux ! 

J’ai trouvé votre réponse aux orateurs de la discus-
sion générale, particulièrement à M. Mézard, à
Mme Borvo Cohen-Seat et à M. Badinter, très suc-
cincte et quelque peu politicienne.

Le sujet qui nous occupe n’est pas l’anti-sarkozysme.
Vous vous apprêtez à commettre un acte très grave,
chers collègues de la majorité, en remettant en
cause, sur le fond, le texte fondateur de la justice des
mineurs : l’ordonnance relative à l’enfance délin-
quante.

Pour notre part, nous persistons à considérer que les
mineurs sont des jeunes en formation et que l’éduca-
tion doit primer, même si, nous le savons, la punition
et la répression font partie de l’éducation.

C’est un acte grave que de mettre en cause le fruit de
la pensée du Conseil national de la Résistance et de
ceux qui étaient au pouvoir à cette époque, en parti-
culier le général de Gaulle.

Cela ne saurait se passer dans l’indifférence et dans
le silence.

En ce qui concerne maintenant la présence de jurés
dans les tribunaux correctionnels, il est vraiment
démagogique, monsieur le ministre, de prétendre
que nous serions en quelque sorte opposés à la par-
ticipation des citoyens au fonctionnement de la jus-
tice. En tant que garde des sceaux, vous savez par-
faitement qu’il n’y aura pas de moyens pour les
rémunérer, ni pour les former !

En outre, si les citoyens assesseurs venaient effec-
tivement à être créés, ils n’auraient pas de préroga-
tives ! Par conséquent, et vous le savez très bien,
monsieur le garde des sceaux, tout cela n’est qu’une
opération de communication, visant à tenter de faire
croire que la participation de citoyens remédierait au
prétendu laxisme des magistrats, à leur bienveillance
supposée. C’est une opération purement déma-
gogique, au point que nous ne savons même pas
quand ces mesures seraient mises en œuvre !

Monsieur le ministre, je vous ai adressé une lettre de
sept pages, dont vous m’avez accusé réception sans y
avoir répondu jusqu’à présent. Cela viendra, je n’en
doute pas !

J’ai rendu visite au tribunal de grande instance de
mon département.

I n t e r v e n t i o n . . .

par Jean-Pierre SUEUR, sénateur du Loiret
[séance du lundi 4 juillet 2011]
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
monsieur le

garde des sceaux,
mes chers collègues,
un seul point a fait
l’objet d’une véritable
discussion en com-
mission mixte pari-
taire : le caractère
accessoire des ventes
aux enchères effec-
tuées par les huissiers
et les notaires doit-il se traduire par la fixation d’un
taux plafond de leur chiffre d’affaires ?

J’avoue, monsieur le rapporteur, avoir eu quelque
mal à me passionner pour cette question, à l’instar,
me semble-t-il, de la plupart de mes collègues. Le
rapporteur de l'Assemblée nationale ne voulait en
aucun cas entendre parler d’un tel pourcentage. La
discussion étant bloquée, c’est vous qui avez dû
céder.

Mais vous avez bien fait ! Cela deux ans et demi que
la proposition de loi a été déposée au Sénat. La dis-
cussion a assez duré.

je le sais bien, mais, je le répète, vous avez fait preuve
de sagesse. Il fallait en finir ! De toute façon,
l'Assemblée nationale aurait eu le dernier mot.

Pour notre part, nous aurions souhaité qu’un pour-
centage soit établi. Lors de la discussion devant le
Sénat, nous avions d’ailleurs déposé un amendement
en ce sens avant de nous rallier à celui, plus précis, de
Mme Des Esgaulx. Pour le reste, vous l’avez dit, ce
texte était indispensable, car il fallait transposer la
directive Services dans notre droit, même s’il ne
s’agissait que d’une transposition partielle.

Cela étant, tous ceux qui ont travaillé sur ce sujet
aride ont pu constater à quel point la matière est
complexe et combien il est difficile de faire évoluer
les diverses professions qui sont, peu ou prou, parties
prenantes aux ventes aux enchères. Ces professions
sont très attachées à leurs avantages – j’allais dire à
leurs privilèges, mais puisque nous allons fêter le
4 août prochain l’anniversaire de leur abolition, il y a
aucune raison qu’il en existe encore ! En tout cas, si
ce ne sont pas des privilèges, disons que ce sont des
avantages corporatifs, même s’il s’agit en l’occur-
rence de charges, ce qui est, par bien des côtés, une
survivance.

Avec l’accroissement du produit des ventes – je
pense, par exemple, aux voitures d’occasion –, avec
l’évolution technique – je pense à internet –, avec la
mondialisation qui permet de participer à des
enchères partout dans le monde, ces professions
devraient évoluer bien plus encore que ne le permet
ce texte.

Nous n’attendions pas de bouleversement, et, de ce
point de vue, nous ne sommes pas déçus ! Même si
le texte permet des évolutions, certes intéressantes
mais marginales, il n’offre pas au marché français de
l’art une chance de rattraper son retard. Il est vrai
que tel n’était pas l’objectif qui lui avait été assigné,
en tout cas pas lorsqu’il a été discuté ici…

Sans reprendre les arguments que j’avais avancés lors
de la seconde lecture, je tiens à dire que cette propo-
sition de loi ne suscite pas non plus l’espoir de voir la
protection des consommateurs renforcée, ce qui est
assez regrettable, ni d’obtenir une réelle moralisation
de ce marché complexe. À l’époque, nous avions
décidé de nous abstenir. Nous maintenons notre
position aujourd'hui.

I n t e r v e n t i o n . . .

par Jean-Claude PEYRONNET, sénateur de la Haute-Vienne
[séance du lundi 4 juillet 2011]
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
monsieur le

ministre, mes chers
collègues, il y a
quelques semaines de
cela, à l’occasion du
deuxième examen du
texte, je vous confiais
ma fascination, mêlée
de consternation, en
observant la majorité
présidentielle à l’œu-
vre. À la fascination et à la consternation succèdent
aujourd'hui la lassitude – elle atteint toutes les
travées de l’hémicycle – et l’indignation. Elles sont
toutes deux à l’ordre du jour au moment où s’ouvre
cette discussion, puisque nous sommes à nouveau
convoqués – c’est le mot ! – dans l’hémicycle pour
débattre d’une réforme dont les représentants des
collectivités territoriales n’ont pas fini, si elle est
votée, de découvrir les vices cachés et les insuffi-
sances, après en avoir subi les errements.

Ce retour du conseiller territorial est dû à ce que l’on
peut qualifier d’erreur monumentale. Le 7 juin
dernier, ici même, dans le cadre de la même discus-
sion, je m’interrogeais à voix haute : « En effet, com-
ment se fait-il que le Sénat, procédure accélérée ou
pas, soit amené, en contradiction avec l’article 39 de
la Constitution, à se prononcer après l’Assemblée
nationale sur un texte qui relève avant tout de ses
compétences ? »

L’Assemblée nationale, faut-il le rappeler, s’était déjà
déterminée, le 10 mai dernier, et nous étions nom-
breux dans l’hémicycle à voir dans cette date
anniversaire un choix funestement symbolique pour
la nature et l’avenir même de la décentralisation.

Aujourd’hui, le Conseil constitutionnel donne pleine-
ment raison à tous ceux qui s’étaient exprimés en ce
sens : « Considérant que le projet de loi déposé sur le
bureau de l’Assemblée nationale, première assem-
blée saisie, avait pour unique objet de fixer le nom-
bre des conseillers territoriaux composant l’assem-
blée délibérante de chaque département et de
chaque région ; qu’au nombre des règles d’organisa-
tion des collectivités territoriales figure la fixation des
effectifs de leur assemblée délibérante ; qu’ainsi c’est
à tort que le projet de loi dont est issue la loi déférée
n’a pas été soumis en premier lieu au Sénat ».

La procédure d’adoption de la loi était donc, il faut le
dire clairement, contraire à la Constitution.

Rappelons que, le 16 décembre 2010, cette réforme
n’avait été adoptée que de justesse par notre assem-
blée. Du reste, à l’issue de ce vote, on avait perçu une
forme de soulagement honteux de la part de ceux qui
avaient adopté ce texte et qui n’étaient pas au bout
de leur peine. Alors qu’il avait toutes les raisons
d’être rejeté, ce texte a été adopté, il faut bien en
convenir, sur l’injonction de l’exécutif, malgré la
fronde permanente des élus locaux, perceptible
jusque dans l’hémicycle.

Le mépris dans lequel est tenue la Haute Assemblée
sur des sujets qui la concernent au premier chef, cou-
plé au mauvais sort que fait subir le projet de loi aux
collectivités territoriale, mérite d’être souligné, à plus
forte raison après la décision du Conseil constitution-
nel.

Voilà donc comment, avec un parcours que je quali-
fierais d’erratique, nous nous retrouvons à débattre
une fois de plus de la réforme instaurant le conseiller
territorial, réforme dont la gestation chaotique
risque d’entacher sérieusement sa crédibilité.

I n t e r v e n t i o n . . .

par Jean-Jacques MIRASSOU, sénateur de la Haute-Garonne
[séance du lundi 4 juillet 2011]
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Il nous faut donc une fois de plus évoquer la fameuse
fusion du conseiller général et du conseiller régional.
Vous ne serez pas surpris, monsieur le ministre, de
constater que nos positions n’ont pas changé et
qu’elles se fondent sur les mêmes arguments. Nous
croyons à la vertu de la pédagogie, et nous espérons
encore un sursaut dans les rangs de la majorité.

Ce sont toujours les mêmes qui pointent les mêmes
tares de ce « conseiller territorial », créature hybride
que vous vous échinez à créer contre vents et
marées, en faisant preuve d’un amateurisme percep-
tible sur le fond et, maintenant, sur la forme.

Voilà un mois, je m’interrogeais sur la décision des
Sages, à la suite de la saisine des parlementaires
socialistes pour atteinte à la libre administration des
collectivités locales. Comme d’autres l’avaient fait
avant moi, je manifestais ma perplexité quant à la
nature du message que le Conseil constitutionnel
avait voulu faire passer au pays en se contentant de
censurer l’article 6 du projet de loi de réforme des
collectivités territoriales.

Sur le fond, nous le pensions à l’époque et nous con-
tinuons de le penser, cette réforme entraînera une
confusion des genres dans notre paysage institution-
nel : en raison même de sa nature hybride, le désor-
mais tristement célèbre conseiller territorial remet-
tra en cause, par ses décisions, l’autonomie du con-
seil général ainsi que celle du conseil régional auquel
il appartiendra ; de ce fait, il portera atteinte à la libre
administration des collectivités territoriales, avec des
interférences intempestives. Ce constat est main-
tenant largement partagé par les élus locaux, qui
vont observer avec la plus grande attention le vote de
chacune et de chacun d’entre nous.

Le Conseil constitutionnel s’était contenté à l’époque
d’opérer un simple zoom sur le tableau de répartition
en opérant une « frappe chirurgicale » qui consistait
à faire passer le tableau initial de 3 496 à 3 493 con-
seillers territoriaux. Sans commentaire…

Dans un autre registre, voilà plus d’un an que le
Gouvernement tente de justifier cette réforme par
les économies qu’elle permet de réaliser au niveau
des collectivités territoriales.

La RGPP prétend tailler dans le « gras » de l’État.
Pourtant, avec cette réforme, vous allez créer des
postes de dépenses supplémentaires pour les collec-
tivités, lesquelles vont bien devoir donner aux con

seillers territoriaux des moyens pour travailler,
notamment en termes de locaux et de fonction-
nement.

Cela permettra éventuellement au Gouvernement,
dans un deuxième temps, d’instruire un nouveau
procès en gabegie à l’encontre des élus locaux, qui
commencent à y être habitués.

L’argument de la réduction des coûts qu’apporterait
la création du conseiller territorial tombe donc de lui-
même.

La plus frappante des incohérences de ce texte réside
dans le nombre des conseillers territoriaux élus dans
le cadre régional, d’une part, et dans le cadre
départemental, d’autre part, le tout rapporté au
poids démographique de chacune de ces circonscrip-
tions.

Ainsi en va-t-il de la région Midi-Pyrénées : la Haute-
Garonne, département central, désignera quatre-
vingt-dix conseillers territoriaux, soit, comme le note
Martin Malvy, autant que la composition actuelle du
conseil régional, alors que, à l’autre bout de la
chaîne, le département le moins peuplé, je veux par-
ler de l’Ariège, au mépris de toutes les considérations
géographiques attachées à un département de mon-
tage, ne sera représenté que par quinze conseillers
territoriaux. Où sont la cohérence et surtout le
respect des territoires dans tout cela ?

Circonstance aggravante, le tableau des conseillers
territoriaux a été conçu avant même que ne soit évo-
quée la configuration des nouveaux cantons. Vous en
conviendrez, monsieur le ministre, ce n’est pas le
moindre des paradoxes !

La définition des nouveaux cantons sera pour le
Gouvernement une nouvelle partie de plaisir, et c’est
un euphémisme ! On ne m’empêchera pas de penser
que les ordinateurs du ministère de l’intérieur
doivent déjà chauffer, car ils sont sans doute terrible-
ment sollicités. Il y a, j’en suis convaincu, un déficit
d’information sur les nouveaux cantons selon que
l’on siège d’un côté ou de l’autre de l’hémicycle. Faut-
il redire également que l’élection du conseiller terri-
torial, du fait du mode de scrutin, sera défavorable à
la représentation féminine ?

Ces arguments ont largement été évoqués par les
sénateurs socialistes avant le vote de la loi du
16 décembre 2010. Si j’ai tenu à les rappeler, c’est
parce qu’ils sont toujours d’actualité aujourd’hui.
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En effet, les récentes élections cantonales, rem-
portées par la gauche, ont montré combien la popu-
lation était fortement attachée à la fois à ses départe-
ments, à ses cantons et à ses conseillers généraux.

En outre, les élus locaux sont désormais mieux infor-
més des tenants et aboutissants de cette loi et,
depuis quelques jours, des approximations qu’elle
contient ainsi que des risques qu’elle présente pour
notre paysage institutionnel. Alors que cette loi avait
pour objet de simplifier ce paysage, elle crée de nou-
velles strates compliquées, tout en réduisant à néant,
et ce n’est pas la moindre des choses, la notion de
proximité à laquelle nous sommes tous ici partic-
ulièrement attachés.

Cette réforme rebat également les cartes en ce qui
concerne les blocs de compétences. Elle retire aux
conseils généraux et aux conseils régionaux les
responsabilités, qui, pour certaines, venaient de leur
être confiées au prix de coûteuses adaptations.

De surcroît, la réforme planifie à l’horizon de 2015 la
disparition de la clause de compétence générale, ce
qui constitue, de notre point de vue, une atteinte
supplémentaire au principe de libre administration
des collectivités territoriales.

Et ce n’est malheureusement pas fini ! Le feuilleton
continue sur le plan institutionnel. Dans tous les
départements de France et de Navarre, on se
« frotte » à la fameuse refonte de l’intercommunal-
ité, pilotée au pas de charge par les préfets.

Je n’ai pas dit « partout », monsieur le ministre.

Cette refonte provoque un nouveau tollé, lequel est
certainement justifié dans les départements où elle
se produit. Si elle est contestée, c’est parce qu’elle
bat en brèche la responsabilité naturelle des élus
locaux et parce qu’elle doit être réalisée à marche
forcée. Les projections qui intéressent les uns et les
autres, notamment d’un point de vue fiscal, ne peu-
vent même pas être étudiées a minima.

Une réforme des collectivités territoriales et de l’in-
tercommunalité doit se faire sur la base du volontari-
at et non à marche forcée, en remplissant des cadres
colorés issus de l’imagination des préfectures ou de
la place Beauvau, dans le but inavoué, cela a été dit
tout à l’heure, de nier la réalité cantonale et départe-
mentale ainsi que, au passage, les syndicats inter-
communaux.

L’objectif d’une troisième étape de la décentralisa-
tion était pourtant énoncé dans le rapport de la délé-
gation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la
décentralisation, délégation pluraliste menée par nos
collègues Yves Krattinger, Claude Belot et Jacqueline
Gourault. On sait le sort qui lui a été réservé. C’est
d’ailleurs pour cette raison qu’il y a tout lieu de s’in-
terroger sur le devenir de ses travaux.

D’un côté, on assiste à des discussions sympathiques,
lucides et éclairées, mais, de l’autre, on est rattrapé
par la réalité et on fait face à la détermination sans
faille du Gouvernement, qui n’a aucun doute sur l’ac-
tion qu’il mène.

Je crains que la délégation sénatoriale aux collectiv-
ités territoriales et à la décentralisation ne serve en
fait un peu d’alibi à notre institution. Nous avons en
effet l’impression de débattre de cette réforme dans
un cénacle hors sol et déconnecté de la réalité des
départements, lesquels font montre d’une hostilité
elle aussi sans faille à cette réforme.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, pourquoi
vous obstinez-vous à imposer une réforme aussi con-
testée aujourd'hui qu’hier et qui le sera encore
demain ? En votant contre le tableau de répartition
des conseillers territoriaux dans les départements et
dans les régions, le Sénat disqualifierait de fait le
nouvel élu, nocif, et, par la même occasion, cette
réforme dangereuse et inutile.

Je vous le répète, mes chers collègues, il est encore
temps de faire preuve de lucidité et de s’opposer à ce
texte. 
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
monsieur le

ministre, mes chers
collègues, cette
réforme voulue par le
Président de la
République est pour-
suivie par la
malchance. La cen-
sure du Conseil con-
stitutionnel est le
dernier avatar du
signe indien dont semble être frappé ce texte.
L’aboutissement sera l’abrogation, lorsque nous
serons au pouvoir l’année prochaine !

Son destin paraît donc tracé. Les événements actuels
ne font qu’augurer de sa destination finale.

Je n’étonnerai donc personne en disant que je ne
partage pas l’enthousiasme de commande d’Éric
Doligé sur ce texte. Nous avions d’ailleurs déjà
exprimé notre ferme opposition, et nous la confir-
mons – ainsi que l’a dit Jean-Jacques Mirassou – pour
plusieurs raisons que je vais exposer.

Nous sommes opposés à cette invention, car elle a
été imposée aux Français. Je dis « imposée », parce
que cette réforme ne figurait dans aucun programme
électoral, pas plus à gauche qu’à droite. Le Président
de la République ne l’avait d’ailleurs jamais évoquée
avant que la nécessité ne s’impose à lui de récupérer
par la loi le terrain perdu dans les urnes. En effet,
depuis le début du siècle, la gauche est passée de la
présidence de quarante-cinq conseils généraux à
soixante environ et d’une douzaine de régions à vingt
et une. Je ne parle que des régions métropolitaines,
monsieur le ministre. Mais je sais que vous connais-
sez ces chiffres, vous qui présidez la région Alsace.

Le texte a donc pour seule visée de récupérer
quelques présidences de conseils généraux et
régionaux. Pour atteindre cet objectif, le Président de
la République, appuyé par la majorité, n’hésite pas à
bouleverser le paysage administratif français en cher-
chant à supprimer, à terme, un échelon de collectiv-
ité territoriale. C’est la seule solution ! Cette réforme
porte donc les germes de « l’évaporation du départe-
ment », pour reprendre une formule de M. Balladur.

Je sais, monsieur le ministre, que vous n’êtes pas hos-
tile à cette évolution. Or c’est une mauvaise chose,
car on se prive ainsi d’un échelon qui fonctionne –
vous le savez également, vous qui avez été président
de conseil général –, d’un échelon de proximité
démocratique par excellence.

Nous sommes résolument contre cette invention, car
elle établit la confusion entre des niveaux de collec-
tivités territoriales qui exercent des compétences
tout à fait différentes.

De ce point de vue, le prétendu « millefeuille institu-
tionnel » qui nous a été opposé lors des débats n’ex-
iste pas vraiment, pas plus en tout cas que dans les
autres pays européens. Il s’agissait, là encore, d’un
mauvais procès fait à la construction administrative
française !

Nous sommes contre cette invention, car, au lieu de
permettre de réaliser de prétendues économies en
réduisant le nombre d’élus, elle officialise le cumul
des mandats locaux et elle oblige les conseillers terri-
toriaux à des déplacements multiples, ce qui entraîn-
era des dépenses inconsidérées.

Ajoutons le fait que, en cumulant une double fonc-
tion, ces conseillers deviendront des professionnels.
Ils ne pourront donc plus exercer de métier. Or per-
sonne n’évoque le statut de l’élu. Quid des pensions,
de la couverture sociale ou du retour à l’emploi ?

I n t e r v e n t i o n . . .

par Jean-Claude PEYRONNET, sénateur de la Haute-Vienne
[séance du lundi 4 juillet 2011]
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Pour l’instant, nous en sommes loin, et il y a urgence
à agir !

Si nous ne pouvons pas remettre en cause cette
réforme en 2012 – ce que je ne crois pas –, il faudra
trouver des solutions nouvelles pour faire face à cette
situation.

Nous sommes contre cette création d’un être poli-
tique hybride, car son mode d’élection mettra à mal
la parité homme-femme qui est parfaitement établie
au sein des conseillers régionaux.

Nous sommes contre cette invention, car elle s’inscrit
dans un contexte plus général, celui de la réforme
des ressources des collectivités. En effet, la réforme
de la taxe professionnelle dans le cadre du projet de
loi de finances pour 2011 a remplacé les produits fis-
caux par des dotations de l’État, ce qui a rétabli une
tutelle qui avait disparu depuis 1982.

Telles sont quelques-unes des raisons pour lesquelles
nous nous opposons à cette réforme. Je confirme
donc, à la suite de Jean-Jacques Mirassou, que le
groupe socialiste votera contre ce texte. 
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
monsieur le

ministre, mes chers
collègues, j’ai voté
naguère les lois de
d é c e n t r a l i s a t i o n
présentées par Pierre
Mauroy et Gaston
Defferre. Je me sou-
viens – peut-être cer-
tains d’entre vous
étaient-ils déjà mem-
bres de l’Assemblée nationale ou du Sénat ? – de la
ferveur avec laquelle nous les avons adoptées.

Par la suite, nous avons voté la loi de 1992, qui a per-
mis de réaliser de grands progrès, puis la loi de 1999,
qui comportait également des avancées significa-
tives. Quel édifice ! Quel enthousiasme ! Quel
changement ! Quel mouvement !

Elle fut moins marquante, monsieur le ministre.
Mais, je vous l’accorde, elle a existé.

À présent, nous sommes à nouveau rassemblés
autour de ce projet de loi, élaboré non pas par vous,
monsieur le ministre, mais par vos prédécesseurs.
Sans doute d’ailleurs eût-il été différent si vous l’aviez
rédigé vous-même…

Toujours est-il que vous voilà contraint de défendre
une nouvelle fois un texte dont bien des sénateurs, et
ce sur toutes les travées, ne voulaient pas ; quant aux
autres, ils ont manifesté un enthousiasme quelque
peu frelaté, voire forcé.

Je n’aurai pas l’impudence de revenir longuement sur
des épisodes que vous connaissez parfaitement. Je
pense ainsi à ce vote acquis au Sénat, contre l’avis du
Gouvernement, par 335 voix contre 5 pour indiquer
que l’on ne parlerait pas des compétences.

Voilà qui était extraordinaire ! Saisi d’une grande loi
de décentralisation, le Sénat décide par 335 voix con-
tre 5 qu’il faut parler de tout, sauf des compétences !
Je ne rappellerai pas non plus ce vote acquis, avec le
précieux concours du président de séance – ce n’était
pas vous, monsieur Frimat –, par deux voix de
majorité. C’est dire combien l’enthousiasme était
faible !

Monsieur le président de la commission des lois, je
ne vous parlerai pas de cette extraordinaire commis-
sion mixte paritaire qui faillit échouer. Après une sus-
pension de séance, un amendement de M. Détraigne
– je tiens à le mentionner, tant son rôle fut majeur en
la circonstance – portant sur le seuil nécessaire pour
se maintenir au second tour des futures élections ter-
ritoriales fit passer la rédaction de « au moins égal à
12,5 % » à « égal au moins à 12,5 % » ! Devant cette
illumination syntaxique, le groupe centriste s’est,
comme par extraordinaire, rangé sous la bannière de
la loi. Et il y eut une majorité d’une voix en commis-
sion mixte paritaire. Que de signes du destin ! 

Voilà comment on peut présenter les choses si l’on
croit à la tragédie racinienne ou cornélienne. Sinon,
on peut dire : « C’est comme cela, parce que c’est
comme ça », ce qui a le mérite d’être plus prosaïque.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, comment
ne pas voir que cette affaire était mal partie, qu’elle
était embourbée dès le départ, que personne n’en
voulait, sauf peut-être un haut personnage à l’Élysée,
et que vous avez finalement dû faire tous les efforts
possibles pour en arriver là ? Où en sommes-nous
aujourd'hui ? À la deuxième censure du Conseil con-
stitutionnel ! Vous savez, quand quelque chose com-
mence mal, cela se voit et ça continue jusqu’au bout.

Pour notre part, nous regardons la réalité des collec-
tivités locales de ce pays. Évoquons d’abord les
finances, sujet qui préoccupe tous les élus.

I n t e r v e n t i o n . . .

par Jean-Pierre SUEUR, sénateur du Loiret
[séance du lundi 4 juillet 2011]
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Les élus locaux voient que la réforme de la taxe pro-
fessionnelle, quelles qu’en soient les motivations, a
eu pour effet de diminuer leurs ressources. Ils con-
statent également que les dotations de l’État ne sont
plus ce qu’elles étaient auparavant.

Comme cela m’a été dit ici, si nous ne voulons pas
que notre pays finisse comme la Grèce, nous devons
prendre des mesures. Soit ! Mais il y a beaucoup à
faire s’agissant des dotations de l’État aux collectiv-
ités locales, notamment sur la péréquation, qui est si
nécessaire.

On pourrait s’y prendre autrement.

En outre, nous sommes très préoccupés par l’ab-
sence de « prévisibilité ». Bien des élus locaux sont
incapables de dire aujourd'hui quelles seront leurs
ressources l’année prochaine, en raison des effets
subséquents de la réforme de la taxe professionnelle
ou des évolutions des dotations de l’État.

Parlons aussi des compensations. Nous avons vu
tellement de dotations censées compenser à 100 %
les exonérations d’impôts locaux décidées par l’État
qui se terminaient funestement par une variable d’a-
justement. Nous pourrions en faire l’historique.

Monsieur Hyest, pensez à l’effet de la réforme de la
taxe professionnelle, à l’évolution des dotations ou
même à des sujets plus techniques. Pour ma part, j’ai
posé une question, sans avoir obtenu de réponse à ce
jour, sur les communes situées à proximité d’une cen-
trale nucléaire. Pour l’année 2011, on nous a indiqué
qu’elles percevraient les mêmes sommes qu’aupara-
vant.

Oui, mais, pour l’année 2012, deux décrets doivent
paraître. Où sont-ils, monsieur le ministre ? Nulle
part ! Les communes sont dans l’incertitude finan-
cière la plus totale.

Triomphez autant que vous le voulez, mais ne nous
racontez pas d’histoires !

Je dis la vérité, mon cher collègue ! Vous avez dit la
vôtre, je dis la mienne.

Venons-en à la question des compétences.

Si quelqu’un ici peut m’expliquer comment les nou-
velles compétences seront mises en œuvre, je le
félicite. Relisez donc les conclusions de la commission
mixte paritaire !

Je rappelle que certaines dispositions s’appliqueront
en 2012, d’autres en 2013, d’autres en 2014, d’autres
encore en 2015, l’essentiel entrant en vigueur à une
date indéfinie, indéterminée et inconnaissable. Bravo
pour la lisibilité ! Le dessin est à peu près aussi clair
que le dessein. On nage dans l’improvisation la plus
totale. Personne n’y comprend rien, hormis que les
compétences des collectivités locales sont en recul.

Cette réforme est donc aussi peu reluisante en
matière de finances que de compétences.

Je veux maintenant insister sur un autre point qui
préoccupe nombre d’élus locaux.

Monsieur le ministre, lorsque nous évoquions à cette
tribune une « recentralisation », vos prédécesseurs
s’insurgeaient, affirmant qu’il ne s’agissait nullement
de cela. Mais beaucoup d’élus locaux sont aujour-
d'hui particulièrement inquiets quand ils entendent
les propos du ministre de l’intérieur. Je parle bien du
ministre de l’intérieur, et non du ministre chargé des
collectivités territoriales ; je sais faire la différence,
mais je connais aussi la solidarité gouvernementale.

Toujours est-il que, selon certaines instructions, telle
communauté de communes devrait se marier avec
telle autre, tel ou tel syndicat devrait être supprimé…
Des suggestions appuyées alors !

Monsieur le ministre, les élus sont évidemment pour
la simplification. Si un syndicat ne sert à rien, autant
le supprimer, mais, quand il existe, c’est souvent
parce qu’on ne peut pas faire autrement. C’est
notamment le cas pour nombre de syndicats inter-
communaux de regroupement interscolaire, les SIRIS,
qui recouvrent des écoles appartenant à deux com-
munautés de communes ou à deux cantons dif-
férents. De même, quand il y a un syndicat de rivière,
c’est souvent parce que la rivière coule dans trois
cantons, voire dans quatre, et dans plusieurs com-
munautés de communes. Je le répète, tout le monde
est d'accord pour supprimer les syndicats inutiles.
Mais respectons ceux qui correspondent à une
nécessité concrète !

Nous sommes, et c’est heureux, tous attachés à l’in-
tercommunalité. Si l’on veut qu’elle évolue, il me
semble important d’appliquer ce qui, pour le coup,
figure dans la loi : toute commune devra appartenir à
une communauté de communes, avec un seuil de
5 000 habitants, sauf exception. Mais, au-delà, je
vous en supplie, monsieur le ministre, respectons les
libertés locales !
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Pourquoi l’intercommunalité a-t-elle fonctionné dans
ce pays ? Comment les communautés de communes
se sont-elles développées ?

Tout simplement, parce que, en 1992, ici même au
Sénat – je m’en souviens très bien –, nous avions
décidé de ne pas toucher aux communes et de confi-
er aux élus locaux, et non aux représentants de l’État,
la responsabilité de fixer les périmètres.

L’initiative locale a peut-être présenté des incon-
vénients, mais elle a surtout eu l’immense avantage
de permettre à 94 % ou à 95 % des communes d’être
membres d’une intercommunalité. La liberté com-
munale a donc été bénéfique.

En 1992, si le gouvernement de l’époque avait décidé
de confier la responsabilité au préfet de fixer le
périmètre des intercommunalités, il n’y aurait pas eu
de loi, faute de majorité, au Sénat comme à
l’Assemblée nationale, pour la voter. Aujourd'hui,
n’allons pas au-delà de ce que prévoit la loi !

Certes, il est juste que l’État veille à la cohérence
d’ensemble, puisque c’est son rôle, mais respectons
la liberté des collectivités locales, car elle est béné-
fique.

Je suis en plein dans le sujet, monsieur Hyest.
D’ailleurs, permettez-moi de féliciter le rapporteur,
que vous suppléez, qui a commencé son rapport par
une magnifique phrase sur laquelle j’ai médité avant
de venir : « Après la décision du 23 juin 2011 – par
laquelle le Conseil constitutionnel a clarifié sa
jurisprudence sur la priorité du Sénat  ».

Qu’en termes choisis cela est écrit ! En fait, pour
employer une formule plus prosaïque, le
Gouvernement s’est « planté ». Il n’a pas vu qu’il était
inscrit dans la Constitution que les projets de loi con-
cernant l’organisation des collectivités territoriales
devaient être soumis en premier lieu au Sénat.

M. le rapporteur nous explique donc en des termes
très fleuris que le Conseil constitutionnel a clarifié sa
jurisprudence. En réalité, le Gouvernement s’est tout
simplement trompé, comme il s’était également
trompé la fois précédente !

Mes chers collègues, je plaide sans espoir, mais vous
savez bien que « les chants désespérés… »
Parfaitement, mon cher collègue ! 

Le Gouvernement s’obstine jusqu’en ce jour de juillet
à vouloir faire voter un texte qui ne passe pas dans le
cœur des élus locaux. Si la réforme a été adoptée au
Parlement, c’est parce qu’il fallait bien respecter le
système majoritaire. Mais au fond de vous-mêmes,
mes chers collègues, vous savez que ce n’est pas celle
qui était attendue. Il ne s’agit pas de la troisième
étape de la décentralisation, qui est nécessaire pour
que notre pays continue de se moderniser et pour
que les collectivités aillent de l’avant.

Je vous demande une ultime réflexion. En tout cas,
soyez certains que nous en reparlerons, et l’avenir
nous dira qui avait raison ! 
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En adoptant, ce
soir, ce texte très
court, le Sénat

ne rendra pas service
à ce qu'il est convenu
d'appeler la
démocratie de pro-
ximité. Chacun s’est
exprimé, mais, au-
delà de ces réflexions,
il faut aussi discerner
les arrière-pensées,
même si elles sont moins perceptibles. Monsieur le
ministre, quand on vous parle des départements,
vous nous répondez en mettant en avant les con-
seillers territoriaux. Quand on évoque la censure
prononcée par le Conseil
constitutionnel, véritable sanction à l’encontre de la
majorité, vous nous faites un mauvais procès et ten-
tez de nous entraîner dans un débat sur la valeur des
décisions prises par cette haute juridiction.

Assurément, il arrive un moment où la vérité éclate.

Ainsi, ce sont bien des arrière-pensées qui ont
présidé à l'élaboration de cette réforme, quitte à
rabaisser le rôle du Sénat puisque, comme je l'ai
déclaré tout à l'heure dans mon intervention, le rap-
port de nos collègues Yves Krattinger, Claude Belot et
Jacqueline Gourault a fait « pschitt » et est passé à la
trappe. Le Gouvernement, et singulièrement le
Président de la République, avait bien la volonté
d'amorcer la normalisation des collectivités territori-
ales pour la simple et bonne raison, comme l’ont rap-
pelé tout à l'heure mes collègues, que ces structures,
parce qu’elles sont, dans leur grande majorité, d’une
couleur politique différente de celle de la majorité et
du Gouvernement, n’obéissent pas à la même
logique. Cette réforme s’est présentée sous de très
mauvais auspices, à savoir la suppression de la taxe
professionnelle, en quelque sorte une « avant-pre-
mière ».

Jean-Pierre Sueur et Jean-Claude Peyronnet l’ont dit :
cette réforme est aujourd'hui enlisée ou, pour
reprendre un terme maritime, encalminée.

C’est pourquoi la crainte que cette réforme des col-
lectivités territoriales subisse le même sort dans les
semaines ou les mois qui viennent se fait jour non
seulement dans les rangs de la gauche du Sénat, mais
encore et surtout parmi l'ensemble des élus commu-
naux, départementaux et régionaux.

Vous ne voulez pas en entendre parler, vous voulez
passer en force. Vous le ferez à vos dépens, en tout
état de cause sans la caution des élus de gauche qui
siègent dans cet hémicycle. Au final, vous êtes
comme ces chevaux qui sont heureux de retrouver
l’écurie : vous êtes soulagés que l’examen de ce texte
ait enfin abouti – à moins que le Conseil constitu-
tionnel ne trouve un nouveau motif de censure, ce
que je ne souhaite pas d'ailleurs. Nos collègues
siégeant dans la partie droite de cet hémicycle pour-
ront alors éprouver le soulagement honteux auquel
je faisais allusion tout à l’heure.

Pour autant, le problème ne sera pas réglé. Avec mes
collègues, je persiste à penser que nous disposions là
d’une occasion formidable pour engager une
troisième étape dans le processus de décentralisa-
tion en précisant les prérogatives du département et
de la région, mais aussi des structures intercommu-
nales, pour une reconfiguration de notre paysage
institutionnel.

Ce n’est pas ce que vous avez choisi de faire ; au con-
traire, vous avez préféré agir, en quelque sorte, dans
le dos des élus locaux concernés. Ils sauront vous le
rappeler. En tout état de cause, à la veille d’impor-
tantes échéances, nous nous ferons également un
devoir de rappeler aux élus locaux avec quelle déter-
mination le Gouvernement et sa majorité ont vérita-
blement cassé la démocratie départementale telle
qu'elle fonctionne et telle qu'elle a fait ses preuves
depuis maintenant deux siècles dans ce pays. 

I n t e r v e n t i o n . . .

par Jean-Jacques MIRASSOU, sénateur de la Haute-Garonne
[séance du lundi 4 juillet 2011]
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Madame la
présidente,
monsieur le

ministre, mes chers
collègues, nous inau-
gurons aujourd’hui la
pratique des lois de
financement rectifica-
tive de la sécurité
sociale. Il est regret-
table que nous le fas-
sions, en vérité, sur
décision de l’Élysée –
pour ne pas parler d’injonction. Prise de remords, à
l’approche des prochaines échéances, sur la question
du pouvoir d’achat, pour laquelle des promesses
avaient été faites, la présidence de la République
veut mettre en place au plus vite la « prime de
partage des profits », héritière de la « prime de 1 000
euros pour 8 millions de salariés » annoncée en avril
dernier, mais revue à la baisse dans son montant
comme dans son périmètre, tous deux ayant fondu
avec la chaleur des premiers jours de l’été…

Les autres dispositions du texte, qui portent, pour
l’essentiel, sur des précisions et des ajustements en
rapport avec les grands équilibres des finances
sociales annoncés à l’automne dernier, n’ont aucun
véritable caractère d’urgence : elles sont plutôt un
alibi législatif. Aussi, ce projet de loi est un texte d’in-
formation doublé d’une opération de communication
politique. Il s’agit de dire, comme Pierre Dac : « ça ne
va pas plus mal que si c’était pire ! »

L’article 1er instaure un dispositif assez classique de
prime d’intéressement, sur un mode un peu
gaulliste, un peu social, mais surtout très partiel :
7 millions de salariés travaillant dans les entreprises
de moins de 50 employés en seront vraisemblable-
ment exclus en raison de son caractère facultatif ;
7 millions d’employés du secteur public ou affiliés ne
seront pas non plus concernés ; enfin, parmi les

9 millions de salariés restants, seuls seront concernés
ceux dont la société verse des dividendes en aug-
mentation par rapport à la moyenne des dividendes
versés au cours des deux exercices précédents.

Avec de telles conditions, une firme comme Total, qui
a réalisé un profit de 10 milliards d’euros en 2010, ne
serait même pas concernée par le nouveau régime
d’obligation. C’est dire le niveau de contrainte…

Au final, nous nous avançons vers un dispositif certes
appréciable pour ceux qui en bénéficieront, mais qui
ne touchera au plus qu’un cinquième des salariés, de
façon assez lacunaire et assez inégale de surcroît. Les
trois quarts des salariés n’auront rien. Voilà la vérité
de la mesure que vous vous proposez d’adopter !

Il est tout aussi regrettable de constater que vous
instaurez un régime dérogatoire pour les prélève-
ments sociaux applicables à la prime. Le vieux travers
préélectoral des exonérations fiscales et sociales sans
compensation – M. le rapporteur général en a parlé –
refait surface au moment le plus inopportun, en
pleine crise des finances publiques, et cela au prix
d’une belle incohérence. Jugez plutôt : l’article 1er du
texte, qui crée la prime, étend le champ des niches
sociales, tandis que l’annexe financière du même
texte insiste sur les gains espérés de la réduction des
niches pour la période 2012–2014.

Une nouvelle niche sociale voit donc le jour. Outre
qu’elle sera assujettie à la CSG et à la CRDS, la prime
le sera seulement, par ailleurs, au forfait social appli-
cable en matière d’intéressement et non aux cotisa-
tions patronales et salariales de sécurité sociale.
Alors que paraît ces jours-ci un rapport parlementaire
du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques
publiques sur le coût exorbitant de l’exonération des
cotisations sociales patronales sur les heures supplé-
mentaires – 1,3 milliard d’euros par an –, le moins
que l’on puisse dire est que le sujet tombe à point
nommé !

I n t e r v e n t i o n . . .

par Bernard CAZEAU, sénateur de la Dordogne
[séance du mardi 5 juillet 2011]

Bulletin du Groupe socialiste n° 183 page 59



Au final, vous instaurez un dispositif incertain dans
ses effets, une niche fiscale et sociale de plus et vous
créez un effet d’aubaine supplémentaire pour les
grands groupes, tout en donnant de surcroît des
arguments aux entreprises concernées pour ne pas
négocier réellement sur les salaires. 

Ce dossier semble très équivoque, monsieur le min-
istre. D’ailleurs, les organismes publics et paritaires
consultés ne s’y sont pas trompés puisque tous ont
émis un avis défavorable sur ce texte. Qu’il s’agisse
de l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale, l’ACOSS, de la Caisse nationale d’allocations
familiales, la CNAF, de la Caisse nationale d’assurance
vieillesse, la CNAV, de la Caisse nationale d’assurance
maladie, la CNAM, ou de la Mutualité sociale agri-
cole, la MSA, aucune institution compétente ne l’ap-
prouve ni ne le cautionne.

Venons-en maintenant aux finances sociales propre-
ment dites.

Le projet de loi ne modifie qu’à la marge les grands
équilibres financiers des régimes sociaux.

Concernant l’équilibre général, on notera que le
résultat de l’exercice 2010 est légèrement meilleur
que ne le prévoyait la loi de financement pour 2011.
Le déficit pour 2010 serait donc non plus de 24,7 mil-
liards d’euros, mais de 23,9 milliards d’euros.

Il faut s’en réjouir, mais sans tomber dans la déculpa-
bilisation, car il s’agit tout de même du plus impor-
tant déficit annuel jamais enregistré par la sécurité
sociale !

Pour 2011, une nouvelle prévision de déficit situe le
régime général en déséquilibre de 19,3 milliards
d’euros, contre 20,9 milliards d’euros initialement
prévus. On peut lire sous la plume du rapporteur
Vasselle : « 1,6 milliard d’euros de mieux ».

Mais ce sont malheureusement 1,6 milliard d’euros
dans un univers de valeurs négatives. Tant mieux
pour vous si vous vous en contentez, monsieur le rap-
porteur général !

Le projet de loi de financement rectificative vise donc
essentiellement à communiquer sur une forme
d’amélioration comptable de la situation – un peu
plus d’encaissement, un peu moins de décaissement
–, dont on nous dit qu’elle augurerait un grand boule-
versement, une tendance profonde et soudaine à
l’amélioration des comptes.

Du côté des recettes, le redressement de la masse
salariale témoignerait d’une sortie de crise bien
réelle, d’une croissance retrouvée, forte et solide. Du
côté des dépenses, les moindres versements du
régime vieillesse témoigneraient de la performance
de la réforme des retraites ; le respect de l’ONDAM,
quant à lui, témoignerait de la pertinence du taux
d’évolution des dépenses d’assurance maladie fixé
par la loi de financement de la sécurité sociale.

Tout cela semble quelque peu idyllique. En politique,
la dure réalité est bien souvent enjolivée, mais là,
monsieur le ministre, elle est carrément travestie !

De surcroît, les prévisions de croissance rapportées
dans l’annexe du texte reposent sur un certain
angélisme économique alors que les incertitudes
restent grandes pour l’économie française dans la
seconde partie de l’année 2011.

Baisse des immatriculations automobiles, ralentisse-
ment de l’activité du bâtiment, hausse des prix à la
consommation dans l’énergie et l’alimentaire, insta-
bilité de la zone euro, exportations à la traîne : nous
ne sommes assurément pas encore sortis de la crise !

L’activité n’a-t-elle d’ailleurs pas connu un coup de
frein au second trimestre avec une croissance proche
de zéro, malgré un premier trimestre pourtant
encourageant ?

Le rebond du chômage au mois de mai, avec 17 000
chômeurs de plus, n’en est-il pas l’illustration la plus
évidente ?

Les craintes persistantes sur l’emploi devraient, me
semble-t-il, conduire à atténuer l’hypothèse très
optimiste d’une croissance de la masse salariale
privée évaluée à 3,2 % pour l’exercice 2011.

Notre lecture de la situation est donc celle-ci : une
projection comptable en amélioration de 1,6 milliard
d’euros, certes, mais pas encore une trajectoire de
redressement.

Gardez-vous de tout triomphalisme, car, en matière
de finances sociales plus encore que dans d’autres
disciplines, une hirondelle ne fait pas le printemps.

Derrière une amélioration assez limitée, sinon cos-
métique, demeurent les problèmes de fond que nous
dénonçons sans relâche depuis maintenant près de
dix ans.
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Les annexes de ce projet de loi de financement recti-
ficative de la sécurité sociale sont riches d’enseigne-
ment à ce propos : de 2012 à 2014, le déficit cumulé
atteindra 55 milliards d’euros ! Plus de 18 milliards
d’euros par an en moyenne, soit un quasi-double-
ment par rapport à l’année 2008, année de l’entrée
en crise.

Mais alors, si la crise est derrière nous et que le
déficit demeure à peu près identique, c’est bien qu’il
s’agit non pas d’un déficit de crise, mais d’un déficit
structurel ! C’est donc que vous vous êtes trompés –
je ne dirai pas que vous nous avez menti – sur la réal-
ité de la situation en prétendant que le creusement
du déficit des années 2009 et 2010 était pour l’essen-
tiel imputable à la crise et à la contraction des
recettes que celle-ci entraînait. C’est donc que la
fuite en avant se poursuit et qu’elle se prolonge à un
rythme important.

La Caisse d’amortissement de la dette sociale, la
CADES, qui vient de reprendre 68 milliards d’euros de
dette supplémentaire au titre des déficits 2009 à
2011 du régime général moyennant une prolonga-
tion de sa durée de vie, est promise à un bel avenir.

Les années passent et, pourtant, votre stratégie ne
change pas : elle consiste aujourd’hui comme hier à
laisser filer les comptes comme pour mieux contem-
pler l’effondrement de notre protection sociale so-
lidaire ; elle consiste à faire payer aux générations de
demain l’absence de prise de décisions aujourd’hui.

Pas d’urgence, peu de contenu pour les salariés et
beaucoup d’affichage : estimant qu’il n’y a pas lieu de
poursuivre les débats, le groupe socialiste soumettra
au vote de notre assemblée une motion tendant à
opposer la question préalable sur ce texte. 
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Madame la
présidente,
monsieur le

ministre, madame la
présidente de la com-
mission, monsieur le
rapporteur général,
mes chers collègues,
le présent projet de
loi de financement
rectificative de la
sécurité sociale est
une première. Doit-on s’en féliciter ? Le recours qu’y
fait aujourd’hui le Gouvernement a l’avantage de
présenter et de conserver une vision d’ensemble des
comptes. Mais il en révèle dans le même temps le
décalage, la disproportion et l’incohérence.

Relevons, tout d’abord, le décalage inquiétant entre
l’autocongratulation que se prodigue le
Gouvernement ou le compliment qui lui est fait sur le
respect des règles, qu’il s’agisse de l’application
anticipée de celle que prévoit le projet de loi consti-
tutionnelle – une loi qui ne verra d’ailleurs vraisem-
blablement jamais le jour – et dont on a déjà dit ce
que l’on pensait de son utilité sur les déficits, ou de
celle de l’ONDAM, et le traitement – plus précisé-
ment l’absence de traitement – de la question de
fond, à savoir celle des déficits sociaux.

Notons ensuite la contradiction majeure entre les
discours et les engagements de maîtrise des déficits
et, parallèlement, la création de nouvelles niches
sociales adossées à la prime en cause. Signalons enfin
la disproportion entre l’ampleur des enjeux financiers
que retracent les tableaux visés aux articles 2 à 15
pour l’avenir de notre protection sociale et la mod-
estie de ceux de la prime dont l’article 1er pose le
principe et les modalités de mise en œuvre. Il existe
en effet un décalage étonnant entre la multiplication
des règles, des objectifs, des indicateurs de perfor

mance, qui peuvent être utiles en eux-mêmes mais
n’en restent pas moins de simples instruments de
mesures, et le défaut de volonté politique d’agir au
fond.

Lors de l’examen des trois derniers projets de loi de
financement de la sécurité sociale, nous n’avons pu
que constater le refus de ce gouvernement de pren-
dre quelque décision que ce soit ou d’adopter une
quelconque de nos propositions, y compris de la
commission des affaires sociales et de la commission
des finances, propres à réduire le déficit structurel.

L’ensemble du régime général et du Fonds de solidar-
ité vieillesse a connu un déficit historique de 28 mil-
liards d’euros au cours de l’année 2010, soit une
dégradation de 4,5 milliards d’euros par rapport à
2009. L’année 2011 devrait connaître une améliora-
tion de 1,6 milliard d’euros.

Mais pour s’en réjouir, il faudrait s’abstenir de
détailler les comptes et ne pas remarquer que cette
amélioration table sur 400 millions d’euros de
recettes au titre de la prime qui figure à l’article 1er,
sur la base d’une évaluation du nombre de salariés
bénéficiaires potentiels de 4 millions, d’autres esti-
mations établissant ce nombre à 1 million. De même,
il ne faudrait pas tenir compte de la suppression de
500 millions d’euros au détriment de la branche
famille.

Il faudrait aussi oublier que, cette année encore, le
déficit est transféré à la CADES, caisse dont ce gou-
vernement a prolongé l’existence, malgré une date
butoir qu’il avait lui-même précédemment fixée. Il
faudrait également ne pas prendre en considération
le prix payé sur le plan humain par les patients du
point de vue de leur santé face à l’accentuation des
inégalités sanitaires, à l’explosion des dépassements
d’honoraires, qui sont passés en moyenne de 37 % en
2000 à 54 % en 2010, associés à l’augmentation des
franchises et des forfaits.

I n t e r v e n t i o n . . .

[séance du mardi 5 juillet 2011]
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Le taux de couverture du régime général est tombé à
55 %, hors ALD et hors transferts sur les assurances
complémentaires.

Il ne faudrait pas prendre davantage connaissance du
rapport 2009-2010 de l’Observatoire national de la
pauvreté et de l’exclusion sociale. Il faudrait être
aveugle aux situations que l’on rencontre dans nos
départements. En cet instant, je souhaite attirer
votre attention, monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, sur la détresse de quelques familles confron-
tées au non-remboursement des frais de transport
qu’elles doivent engager afin de se rendre dans cer-
tains établissements de soins.

L’ONDAM est certes respecté et maintenu à l’article
11 du présent projet de loi à 2,9 %, mais c’est à ce
prix-là ! Et les déficits demeurent ! Celui du régime
général s’élèverait encore à 17,7 milliards en 2014.
Nous devons donc rétablir l’appréciation de l’ONDAM
à sa juste valeur, celle d’un simple indicateur et nous
rappeler que, entre 1997 et 2002, si l’ONDAM n’était
pas respecté, les finances sociales étaient votées à
l’équilibre.

Outre le décalage entre l’apparente rigueur de la
forme et le laisser-faire de fond, ce projet de loi rec-
tificative recèle aussi une contradiction majeure due
à la création d’une nouvelle niche fiscale, qui
viendrait s’ajouter à toutes celles qui privent déjà le
budget de l’État et de la sécurité sociale de près de
120 milliards d’euros.

Et pourtant, la Cour des comptes, le Conseil des
prélèvements obligatoires, le président Michel
Camdessus lui-même vous exhortent à en finir avec
ces exonérations et exemptions d’assiette qui ruinent
nos finances publiques. La loi du 28 décembre 2010
de programmation des finances publiques pour les
années 2011 à 2014 vous l’impose même. L’annexe 5
du projet de loi de financement de la sécurité sociale
dénombre quarante-trois mesures d’exonération et
vingt-six autres d’exemption d’as-siette. Le
Gouvernement devait procéder, pour le 30 juin, à
une évaluation du coût et de l’efficacité de chacun de
ces dispositifs. Mais sans attendre, vous entendez
ajouter encore une mesure, non compensée au sur-
plus !

Décalage, contradiction, disproportion aussi entre le
recours à un instrument juridique qui devait rester
l’exception, en cas de « modifications importantes et
brutales de contexte de santé publique d’une évolu-
tion économique ou d’une dérive des finances 

sociales d’une telle ampleur que les objectifs votés
seraient devenus caducs », selon les paroles mêmes
de Jacques Barrot, alors ministre du travail et des
affaires sociales en 1996, et l’instauration du principe
d’une prime salariale qui bénéficierait, au mieux, à
4 millions des 17 millions de salariés que compte le
secteur privé, tout artisan ou agent de la fonction
publique en étant exclu.

Le mois de mai coïncide avec la saison des dividen-
des. Après une très mauvaise année 2009, les béné-
fices cumulés des sociétés du CAC 40 ont bondi en
2010 de 84 %, ce qui représente 82,3 milliards d’eu-
ros. Un hebdomadaire qui a calculé le coût de cette
prime pour les patrons sur la base d’un montant
effectif de 1 000 euros – or nous savons qu’il sera
inférieur peut-être de moitié, voire atteindra
700 euros – a estimé que « la mesure coûterait à
peine 800 millions à la crème industrielle française,
soit 1 % de leurs bénéfices ».

Disproportion encore entre les déclarations initiales –
« Tout le monde, tous les salariés qui participent à
l’augmentation de richesses de leurs entreprises
doivent pouvoir bénéficier de ce dispositif » – et le
résultat. Il est vrai qu’il était aussi affirmé : « Il s’agira
d’un dispositif simple ». Mais cela personne ne l’avait
cru. En réalité, avec cette prime indexée sur les divi-
dendes, exonérée de cotisations sociales, non com-
pensée par l’État, vous revisitez simplement la partic-
ipation qui existe déjà, mais en la rendant plus com-
plexe, plus coûteuse, plus hypothétique et, surtout,
plus injuste. Nous sommes loin du « trois fois un tiers
», lancé aussi facilement et inconsidérément que tant
d’autres slogans, et du partage promis des fruits du
travail, tandis que l’inaction persistante du
Gouvernement sur les déficits structurels met en
danger l’avenir de notre système de protection
sociale, comme nous l’avons souvent dit. En fait de
partage, j’entends encore l’affirmation suivante
exprimée avec conviction par M. Baroin : « Lorsque le
gros maigrit, le petit meurt ! ». J’aurais pu plagier un
témoin éminent de la misère, qui a siégé dans cet
hémicycle, et lui répondre : « Parler pour les pauvres,
ce n’est pas parler contre lesriches ».

Ce même témoin, qui, dans un autre contexte, exhor-
tait les élus « à sortir des villes, à explorer les cam-
pagnes… », était « venu plus d’une fois jeter le cri
d’alarme dans cette Assemblée » pour avertir « que
le mal croissait, que le flot montait, que le danger
social grandissait... » et affirmait, avec le talent qui
était le sien : « Législateurs, la misère est la plus
implacable ennemie des lois ! » 
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Madame la
présidente,
monsieur le

ministre, monsieur le
rapporteur général,
mes chers collègues,
l’exercice auquel nous
nous livrons aujour-
d’hui constitue une
première dans l’his-
toire parlementaire
de notre pays. C’est
en effet la première
fois qu’un gouvernement décide de rectifier une loi
de financement de la sécurité sociale à peine six mois
après qu’elle a été adoptée.

Pourquoi une telle nouveauté ? Nul besoin d’avoir
fait Polytechnique pour comprendre vos desseins : à
quelque trois cents jours de l’élection présidentielle,
vous voulez faire passer un double message aux
Français : d’une part, nous créons une prime – mot
magique à l’oreille des salariés ; d’autre part, nous
maîtrisons les dépenses de santé grâce à une
« hyper-rigueur ». Belle stratégie de communication,
qui permet de se présenter comme vertueux tout en
annonçant la distribution prochaine de primes !

Du reste, le projet de loi que nous examinons est
emblématique de la méthode en vigueur depuis
2007 : une annonce intempestive du Président de la
République ; un gouvernement qui essaie, tant bien
que mal, de traduire la bonne parole présidentielle ;
un Parlement qui tente de redonner du sens à
l’ensemble ; enfin, des partenaires sociaux court-cir-
cuités, comme toujours, et donc décrédibilisés,
comme ils le sont souvent par vos actions. Pourtant,
l’initiative est à chaque fois légitimée par un constat
bien réel. Cependant, faute d’une véritable réflexion
en amont et d’un temps de travail adapté, le texte
élaboré demeure toujours inachevé et insatisfaisant
au regard des vrais enjeux.

On l’a d’ailleurs encore constaté récemment, avec le
texte pour le développement de l’alternance et la
sécurisation des parcours professionnels.

En ce qui concerne le présent projet de loi, tout le
monde a compris que c’était moins la situation des
comptes de la sécurité sociale que les échéances
électorales de l’année 2012 qui motivaient ce texte à
la fois opportuniste, injuste et, à l’évidence, très élec-
toraliste.

Souvenons-nous : en 2007, Nicolas Sarkozy promet-
tait aux Français qu’il serait le « président du pouvoir
d’achat ». Ce « costume », qu’évoquait tout à l'heure
M. Fischer, ne doit pas être très usé aujourd'hui…
D’ailleurs, Nicolas Sarkozy le remet.

Qu’en est-il aujourd’hui ? Deux informations aussi
choquantes l’une que l’autre viennent d’être pub-
liées. Ces informations s’entrechoquent, démontrant
le niveau d’injustice inacceptable qu’a atteint notre
société.

La première information est que les patrons des
entreprises du CAC 40 ont gagné en moyenne
152 fois le SMIC en 2010, soit 2,46 millions d’euros,
hors stock-options et actions gratuites, ce qui équiv-
aut à un salaire mensuel de 208 300 euros. Le total
des rémunérations des dirigeants des entreprises du
CAC 40 a ainsi atteint 98,3 millions d’euros, ce qui
représente une hausse de 24 % par rapport à 2009. À
titre de comparaison, le salaire moyen d’un dirigeant
de petite ou moyenne entreprise s’élève à 50 000
euros par an et le SMIC s’établit à 1 365 euros bruts
mensuels – salaire médian 1390 euros.

Je rappelle que, en 2008, après plusieurs scandales
provoqués par la révélation des indemnités de cer-
tains grands patrons, le MEDEF avait adopté un code
éthique, que Mme Laurence Parisot avait qualifié de
« révolution »... La révolution a fait un flop !

I n t e r v e n t i o n . . .

[séance du mardi 5 juillet 2011]
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La seconde information provient d’un rapport récent
de la Banque de France. Celle-ci relève que, en fé-
vrier 2011, le nombre de dossiers de surendettement
était en augmentation de 17 % par rapport à décem-
bre 2010 ; 900 000 ménages étaient ainsi concernés.
La Banque de France pointe les principales raisons de
cette explosion : la stagnation des retraites et l’explo-
sion des loyers, des prix de l’énergie et des frais de
santé.

Il n’est donc pas surprenant que le thème du pouvoir
d’achat fasse aujourd'hui un retour en force. Un
récent sondage Viavoice en témoigne : le pouvoir
d’achat est redevenu la première préoccupation de
nos concitoyens, dont les fins de mois ne commen-
cent pas le 25 ou le 30, mais le 15 !

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : au premier
trimestre de l’année 2011, les dépenses de consom-
mation des ménages ont progressé au même rythme
qu’au trimestre précédent, mais l’augmentation de
leur pouvoir d’achat a ralenti. Certes, la croissance de
la masse salariale perçue par les ménages est un peu
plus dynamique qu’au trimestre précédent, en raison
des hausses concomitantes de l’emploi et du salaire
moyen par personne. Cependant, en valeur, le
revenu disponible des ménages décélère.

Étant président d’un centre communal d’action
sociale, ou CCAS, je constate tous les jours que l’aug-
mentation des dépenses liées à la vie quotidienne,
telles que l’essence, le gaz, les assurances, les
mutuelles ou l’électricité, pèse fortement sur le pou-
voir d’achat des ménages.

Face à l’expression d’un mécontentement de plus en
plus vif, que fait votre gouvernement ? Il refuse de
donner un coup de pouce au SMIC, comme l’a
souligné ma collègue Françoise Laborde. Il refuse
également de revaloriser les salaires des fonction-
naires ; ces derniers sont sans doute trop gâtés, pour
que leurs salaires soient ainsi gelés… Pourtant, ce
sont là deux leviers efficaces pour inciter à une aug-
mentation générale des salaires.

Le Gouvernement se contente d’annoncer une série
de rustines, de pansements : revalorisation du
barème kilométrique, gel des tarifs du gaz, « panier
des essentiels », etc. Et voici que, maintenant, vous
nous faites le coup non de la panne mais de la prime !

En réalité, votre objectif, monsieur le ministre, est
d’occuper la scène médiatique avec une prétendue 

réponse à la question du pouvoir d’achat. Mais la
mesure phare de votre projet de loi, la fameuse
prime, est injuste à plusieurs titres.

Tout d'abord, elle ne s’adresse pas à l’ensemble des
Français. Ainsi, les fonctionnaires, qu’ils appartien-
nent à la fonction publique d’État, à la fonction
publique territoriale ou à la fonction publique hospi-
talière, en sont exclus ! N’en auraient-ils pas pourtant
besoin ?

Pis, les 5,2 millions d’agents publics constatent avec
amertume le gel de leur pouvoir d’achat, et ce depuis
des années.

Même si l’on s’en tient au secteur privé, la prime ne
concernera pas l’ensemble des salariés. Initialement,
8 millions d’entre eux devaient en bénéficier. Or elle
ne sera finalement perçue que par les seuls salariés
travaillant dans une entreprise de plus de cinquante
salariés dans laquelle les dividendes versés aux
actionnaires ont augmenté par rapport à la moyenne
des deux années précédentes. Ce n’est plus la même
chose : on passe de 8 millions à quelque 3 millions de
bénéficiaires ! En quelques semaines, vous avez donc
fait au moins 5 millions de déçus. Ensuite, la prime
est injuste parce que son montant ne sera pas
homogène. En effet, elle ne sera soumise à aucun
seuil minimal ou maximal. Selon les projections, elle
sera de 700 euros en moyenne. Où est la justice dans
un tel dispositif ?

Enfin, cette prime est injuste parce qu’elle ne
touchera pas toutes les entreprises de la même
façon. Seules celles qui verseront des dividendes en
augmentation par rapport aux deux exercices précé-
dents seront touchées. Ainsi, des entreprises comme
Total ou Vinci – on pourrait compléter cette liste non
exhaustive –, qui versent des dividendes frôlant
l’indécence, en seront exemptées ! Cela revient,
selon la logique déjà à l’œuvre dans l’article 1er de la
loi TEPA de 2007, à avantager des entreprises dès à
présent florissantes. C’est donc la logique même de
votre projet que nous rejetons.

Les Français l’ont très bien compris : vos belles
promesses se réduisent comme une peau de chagrin.
Cette prime n’est qu’une illusion de plus pour celles
et ceux qui éprouvent les plus grandes difficultés à
boucler leurs fins de mois. C’est un coup d’esbroufe
supplémentaire, voire une escroquerie intel-
lectuelle ! Vous donnez une piteuse image du rôle du
législateur en matière de pouvoir d’achat.

Bulletin du Groupe socialiste n° 183 page 65



Ce n’est ni sérieux ni moral !

Au final, la prime se dégonfle ou, pour reprendre une
expression connue – sans vouloir faire de l’humour
corrézien, monsieur Teulade –, elle fait « pschitt » !

Nous sommes donc très éloignés des promesses du
candidat Nicolas Sarkozy, qui, dans un discours
prononcé le 12 octobre 2006 à Périgueux, proposait
« que le maintien des exonérations de charges pour
les entreprises soit dorénavant conditionné à la
hausse des salaires et à la revalorisation des grilles de
rémunération fixées par les conventions collectives ».
La proposition d’une règle des trois tiers, rappelée
tout à l'heure, qui avait été formulée lors de l’inter-
vention télévisée du 5 février 2009, a elle aussi été
passée par pertes et profits… J’ajoute que je ne com-
prends absolument rien à votre logique fiscale : il y a
quinze jours, vous nous imposiez un débat sur la
« règle d’or », censé déboucher sur un meilleur
équilibre des finances publiques ; la semaine
dernière, vous modifiez la structure de I’ISF ; et
aujourd’hui, voici que vous créez une nouvelle niche
fiscale ! Ce décalage, pour ne pas dire cette rupture,
entre les discours et les actes pose la question de la
crédibilité de votre parole politique. Toutefois, me
direz-vous, les promesses n’engagent que ceux qui
les reçoivent !

Demeure une certitude : ce n’est pas ce projet qui
permettra de compenser la baisse du pouvoir d’achat
des Français. Seule une véritable politique salariale le
pourrait ; or vous refusez d’en conduire une. À cet
égard, je vous invite à lire le projet du Parti socialiste
qui affiche des orientations politiques et prévoit des
mesures concrètes répondant véritablement à la
question du pouvoir d’achat de nos concitoyens.
Ainsi, nous nous engageons sur une revalorisation du
SMIC, sur l’organisation annuelle d’une conférence
salariale tripartite et sur une modulation des cotisa-
tions sociales en fonction des résultats des négocia-
tions annuelles sur les salaires. Bref, nous proposons
une autre politique, une autre vision de la société.

Le débat sur le partage de la valeur ajoutée aurait
mérité davantage que l’annonce de quelques primes.
Il est regrettable que l’option retenue par votre gou-
vernement, qui ne vise que l’impact médiatique, n’ait
permis de développer ni le débat préalable ni le dia-
logue social qu’un tel thème exigeait. Dans quelques
mois, les Français auront à choisir entre ces deux
visions. Dans l’immédiat, les sénateurs du groupe
socialiste voteront contre ce texte qui n’est rien
d’autre que de l’affichage.
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Madame la
présidente,
mes chers

collègues, soyons
clairs, n’en déplaise à
M. le ministre, le pro-
jet de loi de finance-
ment rectificative de
la sécurité sociale
pour 2011 – premier
projet de loi de cette
nature à nous être
présenté depuis qu’existe la possibilité de le faire – a
pour unique objectif de permettre la mise en place
de la fameuse prime de 1 000 euros ainsi que les
exonérations de cotisations sociales qui, une fois de
plus, pénaliseront nos finances publiques.

En effet, au-delà de l’article 1er, qui traite de cette
prime, le reste du texte précise que les objectifs fixés
à l’occasion du PLFSS pour 2011 demeurent
inchangés. Quant aux ajustements auxquels vous
procédez, monsieur le ministre, y avait-il réellement
urgence ? N’auraient-ils pas pu attendre l’automne
prochain ? Je le pense, car, comme le dit notre rap-
porteur, ce texte « ne modifie que très marginale-
ment les prévisions de la loi de financement ini-
tiale ». Voilà pour la forme.

Pour le fond, notre rapporteur général semble parer
de toutes les vertus le fait que le Gouvernement ait
anticipé une prochaine réforme constitutionnelle.

À le lire, on pourrait même déceler une vraie rupture
avec « les niches sociales qui ont pu être créées ou
modifiées dans une loi ordinaire ou une loi de
finances ». La formule a d’autant plus de saveur
qu’avec la réforme de l’ISF le Gouvernement et sa
majorité viennent tout juste de creuser de manière
pérenne le budget de l’État de 1,2 milliard d’euros.

Il est vrai que, depuis 2002, assécher les finances
sociales, notamment par la multiplication des niches
sociales et fiscales, est devenu un mode opératoire
commun pour cette majorité.

Ainsi, si rupture il y a, elle n’est que de forme. Quant
à la vertu, je la place du côté de ceux qui sont
soucieux de préparer l’avenir avec justice plutôt que
du côté de ceux qui accumulent les nouvelles dettes
sociales, terrible legs pour les générations à venir.

En termes d’avenir, en effet, les chiffres tirés des
annexes relatives à la situation des finances sociales
sont explicites. Le déficit général prévu de 20,9 mil-
liards d’euros pourrait n’être que de 19,3 milliards
d’euros. Cette possible amélioration proviendrait
d’une hausse des recettes et d’une baisse des
dépenses.

Dans le premier cas, la masse salariale progresserait
de 3,2 %, contre 2,9 % prévus initialement, générant
600 millions d’euros supplémentaires.

Ce ne sont cependant que des prévisions, et la
hausse de 0,7 % du nombre de demandeurs d’emploi
en mai devrait inciter à la prudence. En effet, notre
pays compte désormais 4,341 millions demandeurs
d’emploi, et affirmer que ces chiffres ne remettent
« pas en cause le mouvement de baisse enregistré
depuis le début de l’année » – je vous cite, monsieur
le ministre – procède de la méthode Coué : l’année
2010 le prouve.

Dans le second cas, la prime, exonérée de cotisations
jusqu’à 1 200 euros, générerait, compte tenu des 8 %
de la CSG-CRDS et des 6 % du forfait social, entre
375 millions et 400 millions d’euros de recettes
sociales supplémentaires en 2011. Voilà pour le volet
« recettes ».

I n t e r v e n t i o n . . .

[séance du mardi 5 juillet 2011]
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Le volet « dépenses » est, quant à lui, marqué par
une baisse de 600 millions d’euros. Néanmoins, com-
ment ne pas s’indigner d’économies directement
liées à des mesures de régression sociale ?

M. le rapporteur général parle de baisse dans les
prévisions de dépenses d’allocation logement pour
500 millions d’euros et des premiers effets de la
réforme des retraites pour une autre centaine de mil-
lions d’euros !

Sur le premier point, je rappelle que notre pays con-
naît une crise du logement sans précédent. La fonda-
tion Abbé Pierre, dans son dernier rapport, relève
qu’au moins 10 millions de personnes sont con-
cernées par cette crise et que 3,6 millions sont très
mal logées.

Pour ce qui concerne les retraites, nous observons
que, malgré la dilapidation du Fonds de réserve des
retraites, le FRR, le report d’une partie de la dette sur
la Caisse d’amortissement de la dette sociale, la
CADES, et la mise en œuvre de l’injuste réforme des
retraites – nous persistons, monsieur le ministre -,
vous nous présentez un déficit cumulé de la branche
vieillesse de plus de 37,8 milliards d’euros en 2014.

Quant aux solutions de financement, vous n’en pro-
posez aucune ! Vous restez fidèles à vous-mêmes et
laissez filer les déficits, transférant sur les généra-
tions à venir la charge de les rembourser. À ce titre,
notre rapporteur général évoque même « des trajec-
toires de déficit pratiquement pas modifiées et l’ac-
cumulation d’une nouvelle dette sociale ».

Je vous cite, monsieur le rapporteur, quand vous
dites des vérités !

Enfin, concernant l’objectif national de dépenses de
l’assurance maladie, l’ONDAM, le Gouvernement le
maintient au niveau fixé dans la loi de financement
de la sécurité sociale initiale.

Notre rapporteur général – je le cite encore ! – ne
manque pas de faire remarquer que l’ONDAM a été
respecté en 2010. Certes, mais à quel prix ? Si chacun
sait que la santé publique constitue « une activité
organisée de la société visant à promouvoir, à pro-
téger, à améliorer et, le cas échéant, à rétablir la
santé de personnes, de groupes ou de la population
entière », chacun sait aussi que, comme l’écrit le pro-
fesseur Grimaldi, « finalement, quand on met bout à
bout les différentes mesures – franchises, dépasse-
ments d’honoraires, menaces de déconvention-

nement, développement du secteur privé à but
lucratif –, on ne voit qu’une cohérence : la limitation
de la part du financement par la sécurité sociale au
profit d’un rôle de plus en plus important laissé aux
assurances complémentaires, et en particulier aux
assureurs privés ».

En 2010, 23 % des Français, contre 11 % en 2009, ont
renoncé à des soins pour des raisons budgétaires.
Mais cela ne vous a pas fait réagir, monsieur le mi-
nistre : vous gelez encore 400 millions d’euros de
crédits hospitaliers. Tant pis pour la qualité des
soins ! Tant pis pour le personnel soignant, qui ne
peut plus faire face ! En guise de réponse, l’hôpital
public n’a qu’à vendre son foncier, n’est-ce pas ?

J’en viens à la fameuse prime créée par l’article 1er.
Elle fait suite à la remise du rapport Jean-Philippe
Cotis, lequel avait constaté un écart considérable des
revenus dans notre pays.

Rappelons quelques éléments essentiels illustrant les
disparités existantes au sein ou entre des entreprises.
Un SMIC à temps plein est de 1 070 euros nets par
mois. Le salaire du patron le mieux rémunéré du
CAC 40, tout compris, est de 10,75 millions d’euros
par an, soit 835 SMIC ! Dans le secteur privé, le
salaire moyen annuel des 10 % les mieux payés est de
près de 39 000 euros quand celui des 10 % les plus
mal payés est de 13 595 euros. Enfin, le constat est
fait que, depuis 1998, les revenus salariaux ont
évolué de manière très inégalitaire. Ainsi, la crois-
sance a été de plus 51,4 % pour les 0,01 % les plus
riches, de plus 29,2 % pour les 0,1 % les plus riches,
de plus 13,6 % pour les 1 % les plus riches et de plus
3,1 %... pour 90 % des salariés ! Et pendant ce temps,
comme le rappelle à juste titre M. Vasselle, « la part
des dividendes a quasiment doublé depuis dix ans ».

Dire que la question salariale, et donc celle de justice,
est cruciale est une lapalissade. Mais de là à penser
qu’une prime ponctuelle, fût-elle de 1 000 euros,
parvienne à rétablir un peu d’équilibre et de justice
dans la répartition des revenus… Cela procède d’une
vision très particulière de la justice, et nous ne la
partageons pas. C’est donc dans ce contexte que le
Président de la République a annoncé une opération
de grande redistribution.

Les réactions à cette annonce électorale ne se sont
pas fait attendre. Le patronat y voit, comme à son
habitude, une mesure contraignante, inadaptée,
néfaste pour l’économie.
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Du côté des syndicats de salariés, cette prime vient
percuter la négociation salariale. En effet, versée, elle
ne manquera pas d’être considérée par les
employeurs – vous l’avez dit aussi, monsieur le min-
istre – comme une partie importante de l’augmenta-
tion annuelle des salaires. Voilà pourquoi ils ont con-
sidéré qu’il s’agissait d’une atteinte au dialogue social
et à leurs prérogatives.

Quant aux caisses, que ce soit la CNAMTS, l’ACOSS ou
la CNAF, elles ont toutes déploré le peu de temps lais-
sé à l’examen de ce texte, et pointé notamment la
non-compensation aux régimes de sécurité sociale
des exonérations de cotisations.

Souvenons-nous que cette annonce a été faite en
même temps que le traitement des 5,2 millions de
fonctionnaires était gelé.

Restaient donc les 1,173 million d’entreprises et leurs
15 millions de salariés. Or on apprenait que seules
celles qui versaient des dividendes seraient con-
cernées, soit un peu plus de 16 % de l’ensemble.
Après application de ce critère restrictif, il ne restait
plus que 6 millions de salariés, sur l’ensemble des
15 millions. Mais d’autres limites ont été ajoutées.
Ainsi, seules les entreprises de plus de cinquante
salariés, soit 4,3 millions de personnes, sont ciblées.
Il me semble d’ailleurs avoir entendu Mme Procaccia
le dire. De plus ne seront retenues que les entrepris-
es qui versent des dividendes en augmentation par
rapport aux deux exercices précédents.

Dans le meilleur des cas, ce sont moins de 4 millions
de salariés sur les 21 millions que compte notre pays
qui seraient concernés, soit à peine 20 %.

Venons-en au montant de la prime.

Grâce à la fameuse communication gouvernemen-
tale, chacun avait compris qu’elle serait d’un montant
de 1 000 euros. Or il n’y a rien d’obligatoire, sauf la
négociation ! On peut donc aisément imaginer que
cette négociation puisse déboucher sur une prime
d’un montant largement inférieur à la somme
moyenne envisagée par le ministre, soit 700 euros.
Rajoutons que, bien évidemment, cette somme ne
comptera pas pour le calcul de la retraite…

En revanche, du côté des employeurs, j’observe qu’il
sera aisé de contourner cette mesure. Je pense, par
exemple, à la stabilisation du dividende d’une année
sur l’autre, au rachat par une entreprise de ses pro-
pres actions afin de rémunérer les actionnaires sans 

verser de dividendes, ou bien à la réduction de la par-
ticipation et de l’intéressement d’un montant égal à
la prime, ce qui semble être déjà le cas dans certaines
entreprises.

Enfin, je saisis mal ce qui justifierait, par exemple,
qu’une entreprise ayant versé sur les deux dernières
années un dividende au taux de 17 % soit exemptée
de prime, et pas une autre qui aurait, elle, versé des
dividendes en augmentation de 1 % à 4 %.

Alors, me direz-vous, que reste-t-il de cette fameuse
prime ? Pas grand-chose, à vrai dire ! En revanche,
fidèles à votre credo libéral et injuste, vous n’avez pas
manqué d’exonérer cette rémunération de cotisa-
tions patronales et salariales. L’impact serait de
20 millions d’euros en 2011, et de 350, voire de
640 millions d’euros, comme le dit notre rapporteur
général, si la prime est pérennisée.

En effet, un amendement adopté par l’Assemblée
nationale prévoit que ce dispositif s’appliquera
jusqu’à l’intervention d’une loi suivant les résultats
de la négociation nationale interprofessionnelle sur
le partage de la valeur ajoutée. Certains peuvent y
voir la volonté du Gouvernement de « rendre la main
» aux partenaires sociaux. Mais ne nous leurrons pas,
il ne s’agit encore que de dispositifs variables et
largement à la discrétion de l’employeur, et non de
salaires assortis de cotisations, ce que dénoncent
d’ailleurs les représentants des salariés !

Au final, ce texte repose sur des hypothèses macroé-
conomiques, notamment de recettes, qui procèdent
plus de l’incantatoire que du réalisme. L’incertitude
du contexte économique actuel et ses impacts sur la
masse salariale, comme sur la croissance, éléments
essentiels de nos finances sociales, en sont la preuve.

Pour ce qui est de la prime, nous venons de démon-
trer qu’il s’agit ici de créer, en contradiction avec l’ex-
igence de réduction des déficits, une nouvelle « niche
sociale ». Elle est donc un accélérateur de la dégra-
dation de nos comptes sociaux. Enfin, ce projet de loi
n’est pas une réponse acceptable ni une garantie que
seront tenues les promesses de progression du pou-
voir d’achat faites à l’adresse des catégories modestes
et moyennes, celles-là même qui ont vu leur niveau
de vie baisser depuis plusieurs années.

Pour l’ensemble de ces motifs, je vous invite, chers
collègues, à voter cette motion tendant à opposer la
question préalable.
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
monsieur le

ministre, madame la
présidente de la com-
mission des affaires
sociales, monsieur le
rapporteur général,
mes chers collègues,
s’il ne faut juger que
sur pièces, j’ob-
serverai que le hasard
veut que, la même
semaine, l’Assemblée nationale vote un allégement
de 2 milliards d'euros au bénéfice des redevables de
l’impôt de solidarité sur la fortune, et le Sénat le
principe d’une prime, d’un montant moyen évalué à
700 euros, pour une minorité de salariés du secteur
privé, qu’aucun d’entre eux n’a d'ailleurs la certitude
de recevoir, puisque les entreprises concernées n’au-
ront que l’obligation d’engager une négociation sur
ce point.

S’il ne faut juger que sur les actes, à l’heure du bilan
de la politique économique et sociale menée durant
cette mandature, nous inviterons nos concitoyens à
placer sur les plateaux de la balance du partage et du
pouvoir d’achat d’un côté le fameux « travailler plus
pour gagner plus » et autres slogans, de l’autre la
réforme du travail dominical, la pénibilité ravalée au
rang de l’invalidité, le report brutal des bornes d’âge
pour la retraite, sans étalement dans le temps, sans
prise en compte du chômage des seniors, sans con-
sidération pour la situation des femmes…

S’il ne faut juger que sur les résultats, nous mettrons
en lumière l’état réel de notre système de protection
sociale, aujourd'hui exsangue. Il faudra bien, alors,
dire enfin la vérité : les ressources existantes sont
asséchées et les abondements insuffisants.

Ainsi, la branche famille, historiquement excéden-
taire, s’est vu privée l’année dernière de 0,28 point
de CSG pour alimenter la Caisse d’amortissement de
la dette sociale, contre l’avis des présidents des com-
missions des lois et des finances de l’Assemblée
nationale d’ailleurs, et l'article 13 de ce projet de loi
de financement rectificative de la sécurité sociale
tend encore à amputer ses ressources de 500 millions
d'euros.

Ainsi, les niches fiscales et sociales prospèrent.
Comment admettre l’invraisemblable proposition
dont nous avons été saisis ce soir d’en créer une de
plus, alors que tous les organismes de contrôle des
finances publiques, tous les économistes exhortent le
Gouvernement à mettre fin à ces dégrèvements et à
ces transferts qui ruinent depuis dix ans le budget de
l’État et celui de la sécurité sociale ? Ce sont 15 mil-
liards d’euros que la Cour des comptes suggérait de
réinjecter dans le budget de l’État par la suppression
de seulement quatre niches…

Nul ne promet le paradis pour demain, nul n’a de
baguette magique pour résoudre les problèmes.
Aucun projet ne se pense ni ne se réalise « hors sol »,
sans tenir compte de la réalité, mais aucun projet ne
peut tenir contre l’intérêt du plus grand nombre. Or
ni la puissance publique ni les Françaises et les
Français ne trouvent leur compte à votre politique.
En matière de santé, particulièrement, nos conci-
toyens constatent au quotidien l’inaccessibilité crois-
sante ou la disparition des services.

Les inégalités se creusent. Il est difficile de ne pas
trouver l’amère saveur d’une aumône à votre prime
tant vantée. En tout cas, une telle mesure ne répond
pas à notre conception de la valeur du travail.

Nous voterons contre ce texte.

I n t e r v e n t i o n . . .

[séance du mardi 5 juillet 2011]
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Madame la
présidente,
madame la

ministre, monsieur le
président de la com-
mission des finances,
monsieur le rappor-
teur général, mes
chers collègues, je ne
vais pas aborder le
débat de fond sur les
finances publiques à
l’occasion de la lec-
ture des conclusions de la commission mixte paritaire
sur la loi de finances rectificative, puisque nous
ouvrirons demain une nouvelle session budgétaire,
en quelque sorte, avec le débat d’orientation budgé-
taire.

Je me contenterai donc de constater, comme M. le
rapporteur général et Mme la ministre, que le déficit
budgétaire se trouvera aggravé, après l’adoption de
cette loi de finances rectificative, d’environ 700 mil-
lions d’euros par rapport au déficit prévu dans la loi
de finances initiale. Je ne dirai qu’un mot sur la
réforme annoncée comme la mesure-phare de ce
projet de loi de finances rectificative, à savoir la sup-
pression du bouclier fiscal et l’allégement significatif
de l’impôt sur la fortune, voulu en contrepartie par le
Gouvernement. Des débats qui ont eu lieu depuis le
début de la discussion de ce projet de loi de finances
rectificative nous avons conclu que l’équilibre de
cette réforme n’était pas assuré. En effet, celle-ci se
traduira par un allégement très significatif de l’impôt
sur la fortune, à hauteur de 1,8 milliard d’euros, non
compensé par les recettes prévues.

Lors de la première lecture, nous avions déjà signalé
que la mesure qui visait à compenser cet allègement 
significatif de l’impôt sur la fortune en faveur des
contribuables les plus aisés par l’augmentation des
droits de mutation à titre gratuit était néfaste, dans la 

mesure où le produit l’impôt sur la fortune obéit à
une dynamique qui le conduit à augmenter régulière-
ment – pour atteindre plus de 4 milliards d’euros –,
alors que cette recette évolue beaucoup moins vite.

Je souhaite cependant m’arrêter sur la mesure résul-
tant d’une « coproduction » – pour reprendre l’ex-
pression à la mode – du Gouvernement et de sa
majorité parlementaire, au Sénat comme à
l’Assemblée nationale, qui vise à compenser une par-
tie de l’allégement de l’impôt sur la fortune par le
doublement des droits de partage, ce que je trouve
absolument scandaleux !

Madame la ministre, en tant que ministre du budget,
vous avez un héritage particulièrement lourd à
assumer, je tiens à vous le rappeler, car M. Woerth
avait fait très fort dans ce domaine ! Si j’insiste
auprès de vous, c’est parce que ces mesures frappent
prioritairement les femmes… M. Woerth avait sup-
primé progressivement, avec l’appui de la majorité, la
demi-part fiscale dont bénéficiaient des femmes,
pour l’essentiel. Cette suppression est entrée en
vigueur, elle sera progressive. Le ministre avait abu-
sivement qualifié cette réforme de mesure d’équité
et avait estimé que cette demi-part ne relevait pas
des modalités de calcul de l’impôt, mais constituait
une niche fiscale ! Dès demain, lors du débat d’orien-
tation budgétaire, et lors de la discussion du projet
de loi de finances pour 2011, nous reprendrons glob-
alement ce problème de dépense fiscale !

Je ne m’attarde pas sur ce point, mais sachez qu’il
reste des économies à réaliser dans votre budget,
madame la ministre, et nous allons vous y aider ! En
ce qui concerne les niches fiscales, il suffit de consul-
ter le rapport de notre collègue Gilles Carrez sur l’im-
pôt sur les sociétés, qui fait la une de la presse
économique aujourd’hui : vous avez de quoi faire !

Je n’évoquerai pas non plus la réforme des retraites,
dont il est avéré qu’elle pénalise essentiellement les 

I n t e r v e n t i o n . . .

[séance du mercredi 6 juillet 2011]
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femmes, parce qu’elles ont des carrières hachées. Les
dégâts de cette réforme, qui est entrée en vigueur,
pour les femmes, les jeunes et les carrières longues
sont considérables !

J’ajoute enfin la défiscalisation des heures supplé-
mentaires, qui remonte à la loi en faveur du travail,
de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite loi TEPA, qui
nous coûte plus de 4 milliards d’euros et joue contre
la création d’emplois – je ne le démontre pas, car je
l’ai déjà fait à plusieurs reprises ! Les femmes, notam-
ment les plus pauvres, sont essentiellement
employées à temps partiel et relèvent du dispositif
des heures complémentaires ; elles ne peuvent donc
bénéficier des avantages accordés à ceux qui font des
heures supplémentaires. Tout le monde sait que les
pauvres sont d’abord des femmes, et des femmes qui
travaillent !

Dans le cas présent, nous assistons au parachève-
ment de cette misogynie fiscale avec l’augmentation
des droits de partage : lors d’un divorce, si l’un des
conjoints souhaite conserver un bien immobilier
acheté en commun, celui-ci donne lieu à compensa-
tion et, en général, c’est la femme qui souhaite con-
server le logement, puisqu’elle a souvent la garde des
enfants. Prenons un exemple : un bien acheté par un
couple au prix de 300 000 euros coûtera peut-être,
quelques années plus tard, 600 000 euros, surtout
dans une région comme l’Île-de-France, que vous
connaissez bien, madame la ministre. Avec le nou-
veau taux de la taxe sur les partages, la femme devra
payer le double pour son divorce, tout cela comme
contrepartie de la baisse de l’impôt sur la fortune !
Voilà pourquoi j’ai parlé de « machisme fiscal », car
ce mécanisme me paraît absolument honteux ! Cette
prétendue réforme de l’impôt sur la fortune, qui vise
à alléger un impôt qui frappe les plus aisés, est donc
parfaitement scandaleuse, outre le fait que les
finances publiques n’y retrouvent pas leur compte.

Monsieur le président de la commission des finances,
je tiens également à m’attarder sur une mesure que
la commission mixte paritaire a avalisée très rapide-
ment, à savoir la baisse des cotisations au Centre
national de la fonction publique territoriale, le
CNFPT. Lors des débats dans cet hémicycle et en
commission mixte paritaire, vous avez avancé l’argu-
ment de l’immobilier… Monsieur le président de la
commission des finances, madame la ministre, lors
de l’audition organisée pour faire suite aux observa-
tions du rapport annuel de la Cour des comptes, le
23 mars 2011, M. Deluga, président du CNFPT, a
déclaré : « Plutôt que d’imaginer une baisse de 10 % 

de la cotisation en la ramenant à 0,9 %,... » « … qui
rendrait le CNFPT déficitaire dès la fin 2012, j’ai pro-
posé trois pistes à mon conseil d’administration.
D’abord de remettre à niveau notre parc immobilier,
en acquérant un immeuble, dans le douzième
arrondissement de Paris, pour regrouper l’ensemble
des services du siège aujourd’hui répartis dans qua-
tre sites […] ».

Il n’a jamais été question du huitième arrondisse-
ment, comme certains l’ont prétendu… On pourrait
évoquer d’autres opérateurs et d’autres ministères, je
connais bien le dossier ! Il n’est donc pas vrai que le
CNFPT prévoyait de déménager dans un arrondisse-
ment huppé de Paris ! Le déménagement a eu lieu il
y a quinze jours ! Vous avez fait preuve d’une certaine
mauvaise foi : le montant de l’acquisition prévue s’él-
evait à 66 millions d’euros, si l’on ajoute la revente de
deux mille mètres carrés dans le quinzième
arrondissement, ces opérations permettront une
économie annuelle de loyer de 4 millions d’euros !

En tant que rapporteur spécial du compte d’affecta-
tion spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de
l’État », j’ai souvent recommandé d’évaluer le bilan
coûts-avantages de la location par rapport à l’acquisi-
tion. Souvent, l’acquisition s’avère beaucoup plus
intéressante dans la durée, car elle évite de payer des
loyers très onéreux !

Je ne reviens pas sur le fond, car nous avons déjà tout
dit en première lecture : cette mesure va pénaliser
les collectivités locales, notamment les petites com-
munes, au moment où elles ont de plus en plus
besoin d’un personnel formé, face à la réforme des
collectivités territoriales, de l’intercommunalité… et
de la fiscalité locale, qui n’offre aucune lisibilité pour
les élus locaux, nous le constatons tous les jours !

Madame la ministre, tout n’est pas négatif dans les
conclusions de la commission mixte paritaire… Bien
sûr ! Je suis sévère, mais juste !

Le groupe socialiste avait fait adopter, lors de l’exam-
en au Sénat, l’amendement concernant la TGAP
« Granulats » : cette disposition a été maintenue par
la commission mixte paritaire. Et, puisque Mme la
ministre a évoqué la « TIPP Grenelle », je rappelle
que, lors de la réunion de la commission mixte pari-
taire, nous avons fait reprendre, de concert avec nos
collègues députés – Gilles Carrez, en particulier –, un
amendement que notre groupe avait défendu en
séance publique au Sénat, mais qui n’avait pas été
adopté.
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La région Île-de-France devrait donc ainsi pouvoir dis-
poser de 68 millions d’euros en lieu et place d’une
recette nettement moindre.

Madame la ministre, vous assumez également une
lourde succession dans ce domaine : vous avez rap-
pelé qu’il fallait rester prudent, car des mesures de ce
type ont un effet direct sur le prix des carburants à la
pompe. Nous avons tenu récemment un débat sur la
fiscalité pétrolière, vous pouvez vous y reporter :
nous avons tous constaté que les distributeurs, qu’il
s’agisse de Total ou d’autres, ne répercutaient pas la
baisse des cours du brut sur les prix à la pompe, mais
répercutaient très vite leur hausse. Cette constata-
tion ressort de travaux de l’un des services placés
sous votre autorité, la direction générale de la con-
currence, de la consommation et de la répression des
fraudes, la DGCCRF.

Dans le cas qui nous occupe, l’affectation du produit
de cette taxe constitue un juste retour pour la région
Île-de-France par rapport au montage ingénieux,
mais pas très correct, imaginé l’année dernière – le
système dit des « trois étages » défendu par M. le
rapporteur général –, qui permettait de financer la
« bosse » de l’Agence nationale pour la rénovation
urbaine, l’ANRU, en effectuant un prélèvement sur le
produit des taxes affectées soit à la Société du Grand
Paris, soit à la région Île-de-France. Cette mesure
constitue donc un juste retour. J’estime, en tout cas,
qu’elle est équitable ! En termes de fiscalité locale,
nous regrettons, pour notre part, une mesure insuff-
isante au regard des besoins. La compensation des
communes au titre de leur contribution fiscalisée aux
EPCI sans fiscalité propre ne sera que provisoire et
partielle – nous avions proposé qu’elle soit pérenne –
puisque vous n’avez accepté une prorogation du
bénéfice de la dotation d’équipement des territoires
ruraux que jusqu’en 2013. Du reste, les collectivités
territoriales commencent à y voir clair.

En termes de régulation budgétaire, le Sénat avait
adopté, contre l’avis du Gouvernement, l’amende-
ment de Mme Keller visant à transférer 200 millions
d'euros sur les emplois des catégories les plus basses
de l’éducation nationale. Vous en avez maintenu le
principe en commission mixte paritaire, mais il a fallu
toute l’ardeur du groupe socialiste – ce n’est pas
dévoiler le secret de nos délibérations que de le dire
– pour « arracher » 25 millions d'euros. Le public
auquel cette mesure est destinée est comparable à
celui du revenu de solidarité active, le RSA, puisqu’il
s’agit d’emplois aidés dans les collectivités locales,
particulièrement dans l’éducation nationale.

Ne vous glorifiez donc pas trop de ce maintien : de
200 millions d'euros à 25 millions d'euros, le compte
n’y est pas, il importait de le souligner.

En conclusion, nous n’avons aucune raison de chang-
er d’avis entre le mois de juin et le mois de juillet ;
c’est pourquoi, madame la ministre, mes chers col-
lègues, le groupe socialiste votera contre le projet de
loi de finances rectificative tel qu’il résulte des
travaux de la commission mixte paritaire.
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Madame la
présidente,
monsieur le

secrétaire d'État, mes
chers collègues, je
suis ravie d’intervenir
aujourd’hui dans
cette discussion por-
tant sur une proposi-
tion de loi dont les
mesures sont atten-
dues depuis de nom-
breuses années par
les sapeurs-pompiers volontaires. Je veux tout
d’abord rendre hommage aux sapeurs-pompiers eux-
mêmes. Volontaires ou professionnels, ils accomplis-
sent, chaque jour, un travail formidable sur le terrain,
parfois au risque de leur vie. Ils sont en première
ligne pour apporter assistance et aide aux personnes
confrontées à des situations d’urgence et de détresse
; le drame survenu dans les Alpes, voilà quelques
jours, nous le rappelle une fois de plus et j’ai une pen-
sée, aujourd’hui, pour les familles des victimes.

En 2009, les sapeurs-pompiers ont procédé à plus de
4 millions d’interventions en France, ont répondu à
plus de 20 millions d’appels téléphoniques et ont pris
en charge plus de 3 millions de victimes. À ce titre,
nous ne pouvons que saluer leur engagement et leur
dévouement.

Comme cela a été rappelé, le volontariat occupe une
place prépondérante dans cette profession : 80 % des
effectifs sont composés de non-professionnels. Sans
eux, sans cet engagement civique, il serait impossible
de mener à bien l’ensemble des missions des services
d’incendie et de secours dans notre pays. Ce constat
est encore plus juste en zone rurale, où ils assurent
80 % des interventions.

Malheureusement, depuis de nombreuses années, le
volontariat traverse une crise, rendant de plus en 

plus compliqué son exercice et de plus en plus prob-
lématique son développement. En effet, le nombre
de sapeurs-pompiers volontaires n’a cessé de dimin-
uer, tout comme la durée moyenne de leur engage-
ment.

Nous connaissons les origines de cette crise du volon-
tariat, à laquelle il est de notre devoir d’apporter des
solutions. Il faut préserver et encourager cet engage-
ment citoyen et républicain, qui fait figure d’exemple
dans une société individualiste et repliée sur elle-
même. Il nous appartient de reconnaître à sa juste
valeur l’engagement de milliers d’hommes et de
femmes volontaires en France !

C’est tout l’objet de cette proposition de loi et nous
pouvons tous nous en féliciter. Cependant, même si
la philosophie de ce texte est plus que louable, per-
mettez-moi de formuler quelques regrets.

Tout d’abord, je déplore, au titre de la qualité du
débat et du travail parlementaire, de devoir examin-
er ce texte dans la précipitation. Certes, un travail
important a eu lieu en amont puisque cette proposi-
tion de loi est issue des travaux de la commission «
Ambition volontariat » et qu’elle a fait l’objet de deux
saisines. Je ne remets donc pas en cause le travail
fourni, ni sa qualité, mais il est tout de même dom-
mage, au regard de l’importance de ce texte, que
nous soyons aujourd'hui contraints de l’adopter en
l’état, sans avoir réellement la possibilité de l’a-
mender.

J’ai parfaitement conscience que le couperet de la
date ultime de la révision de la directive européenne
sur le temps de travail le justifie. Mais pourquoi avoir
tant attendu pour inscrire ce texte à l’ordre du jour
de nos deux assemblées ?

Est-ce à dire que, si la révision de la directive
européenne n’avait pas été imminente, nous aurions
encore repoussé l’examen de ce texte ?

I n t e r v e n t i o n . . .

[séance du mercredi 6 juillet 2011]
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Mon deuxième regret porte sur le fait que mon col-
lègue Roland Courteau n’ait pas été plus associé à ces
travaux. Cela a été rappelé, il est également l’auteur
d’une proposition de loi sur le même sujet, déposée
en mars dernier, et dont le contenu est assez sem-
blable au texte qui nous réunit aujourd’hui.

Un examen commun de ces deux propositions de loi
aurait été souhaitable, afin d’aboutir à un texte
encore plus riche.

D’autres propositions de loi ont, cette année, fait
l’objet d’une lecture conjointe. Lorsque le travail s’est
fait en bonne intelligence, nos textes n’en ont eu que
plus de poids ; ils ont démontré que nous étions
capables de travailler ensemble, au-delà de tout cli-
vage partisan, dans l’intérêt général.

Mon dernier regret concerne évidemment l’inci-
dence financière des dispositions préconisées dans
ce texte. Encore une fois, l’État transfère de nouvelles
charges sur les collectivités territoriales, principale-
ment sur les départements. En effet, ce texte con-
sacre la prise en charge par les collectivités de la
quasi-exclusivité du financement de l’activité des
sapeurs-pompiers, à travers les SDIS.

Une nouvelle fois donc, la question du financement
de la sécurité civile se pose. N’est-ce pas l’une des
fonctions régaliennes de l’État ? Pourquoi, à ce titre,
ne prend-il pas en charge le financement des SDIS,
dont dépendent 85 % des interventions des sapeurs-
pompiers chaque année ?

S’il revient assez logiquement à l’échelon local de
définir la couverture des risques locaux, l’État n’est
pas pour autant censé se décharger de ses respons-
abilités financières !

En tout état de cause, à l’heure où les collectivités
sont asphyxiées financièrement, il semble plus que
jamais inopportun de leur imposer des charges sup-
plémentaires. Non que les élus locaux n’aient pas
conscience de l’indispensable action des sapeurs-
pompiers volontaires, mais ils n’ont pas forcément les
moyens de la soutenir entièrement ! Les départe-
ments, les communes et les communautés de com-
munes financent déjà 97 % des dépenses de fonc-
tionnement des SDIS, lesquelles représentent plus de
75 % du budget glo-bal de ces services. Au total, ce
sont 5,5 milliards d’euros par an qui sont mobilisés,
soit cinq fois plus que ne dépense l’État dans ce
domaine. Ce déséquilibre n’est plus soutenable !

Le fait de préciser que l’application des dispositions
de ce texte restera « à la discrétion des assemblées
délibérantes en vertu du principe de libre administra-
tion des collectivités territoriales » est un artifice !
Dans les faits, cette possibilité sera une obligation,
qui ne peut être remise en cause, si ce n’est au détri-
ment des sapeurs-pompiers, ce que, bien sûr, per-
sonne ne souhaite !

À l’instar de la proposition de loi de mon collègue
Roland Courteau, la version initiale du présent texte
prévoyait une prise en charge d’une partie des dispo-
sitions préconisées par un relèvement de la dotation
globale de fonctionnement. Il aurait fallu confirmer
ce principe et le rendre même impératif !

Il est également regrettable que le Gouvernement ne
soit pas allé plus loin dans la levée de l’article 40 de la
Constitution sur plusieurs dispositions du texte ini-
tial, ce qui aurait été souhaitable pour une meilleure
prise en compte du volontariat.

Après ces remarques introductives qui me parais-
saient nécessaires, j’en viens aux mesures concrètes
de ce texte. Je ne serai pas exhaustive, car elles ont
déjà été longuement présentées.

Dans un premier temps, répondre à la crise du volon-
tariat nécessite de reconnaître la spécificité de l’ac-
tivité de sapeur-pompier volontaire afin de lui don-
ner un cadre juridique protecteur et adapté. Pour ce
faire, une définition juridique de cet engagement
spécifique doit être inscrite dans la loi à travers ses
deux fondements : le volontariat et le bénévolat.

Au-delà de la reconnaissance nécessaire qu’elle pro-
cure, cette définition permet d’anticiper la révision
de la directive sur le temps de travail, qui devrait
aboutir à l’automne prochain. Il est en effet vital d’ex-
clure l’activité du sapeur-pompier volontaire de son
champ d’application. Aujourd’hui, les sapeurs-pom-
piers volontaires sont la première force de sécurité
civile. Si, demain, ces volontaires étaient reconnus
comme des travailleurs au sens de cette directive,
c’est toute l’organisation de la sécurité civile de notre
pays qui serait remise en cause.

Le Conseil d’État l’a indiqué, l’adoption de la présente
proposition de loi ne suffira pas à trancher définitive-
ment cette question. Nous pouvons néanmoins
espérer qu’elle influencera le processus actuel de
révision de cette directive.
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Dans un second temps, il importe d’offrir à l’ensem-
ble des sapeurs-pompiers volontaires une reconnais-
sance et une protection dans l’exercice de leur activ-
ité bénévole, en garantissant un certain nombre de
droits pénaux, sociaux et financiers.

Je me félicite donc que cette proposition de loi ren-
force la protection pénale des sapeurs-pompiers
volontaires, en prenant en compte le caractère d’ur-
gence dans lequel ils interviennent, afin d’éviter que
leur responsabilité pénale ne soit injustement mise
en cause.

Je me réjouis également du renforcement de leur
protection sociale en cas d’accident ou de maladie
professionnelle. Dans le cas ô combien malheureux
d’un décès, le texte prévoit en outre une extension
des droits à une rente de réversion et au capital
décès aux concubins et aux partenaires pacsés.

Il apparaissait également nécessaire d’intégrer plus
de souplesse dans la formation qui, a bien des
égards, est trop rigide et trop lourde. Encourager et
valoriser le volontariat passe nécessairement par une
adaptation de ces formations et par une reconnais-
sance de l’expérience acquise.

Comme le préconise cette proposition de loi, il faut
offrir aux sapeurs-pompiers volontaires des forma-
tions plus adaptées et plus individualisées, s’accom-
pagnant d’une prise en compte et d’une valorisation
des expériences acquises, notamment dans le cadre
de la formation professionnelle continue ou de la val-
idation des acquis de l’expérience.

Il faut également sensibiliser les plus jeunes afin de
les encourager au volontariat.

Cependant, comme mes collègues députés, je tiens à
rappeler que nous devons veiller à ne pas créer deux
catégories de sapeurs-pompiers avec, d’un côté, des
professionnels hyperqualifiés et, de l’autre, des
volontaires qui seraient cantonnés à certaines mis-
sions. Il convient de préserver une culture partagée,
en laissant aux volontaires leur juste place pour
assurer leur part d’interventions sur le terrain.

Enfin, je pense que toutes ces mesures n’auraient pas
beaucoup d’effets sans la mise en place d’une valori-
sation pécuniaire, fût-elle symbolique, de cet
engagement. Il est indispensable que l’exercice des
fonctions des sapeurs-pompiers volontaires au sein
des SDIS donne lieu à l’attribution de récompenses, 

de contreparties et d’indemnités. À défaut, de nom-
breux sapeurs-pompiers volontaires seront con-
traints de réduire, voire d’arrêter leur activité bénév-
ole, afin de faire face à leurs obligations profession-
nelles ou familiales.

Mes chers collègues, cette proposition de loi
représente donc une avancée indéniable pour les
sapeurs-pompiers volontaires. Sans être parfaite, elle
va dans le bon sens en encourageant le volontariat.
Le groupe socialiste votera donc ce texte.

Néanmoins, je tiens à redire que nous ne sommes
pas totalement satisfaits. Nous déplorons en effet
que l’État se décharge de ses responsabilités finan-
cières sur les collectivités territoriales.

La sécurité civile est l’affaire de tous. Il n’est pas pos-
sible de laisser peser éternellement le poids financier
des SDIS sur les seules collectivités, alors même que
leur situation financière est des plus critiques,
notamment en raison du gel continu des dotations de
l’État. 
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Madame la
présidente,
monsieur le

secrétaire d’État,
madame le rappor-
teur, monsieur le
président de la com-
mission des lois, mes
chers collègues, sym-
boles forts de citoyen-
neté et de solidarité,
les sapeurs-pompiers
volontaires ont une
image très positive au sein de la population.
Personnellement, j’affirmerai que l’apport du volon-
tariat est d’une importance majeure dans la sécurité
civile.

Cela étant, pour nombre de Français, l’engagement
des sapeurs-pompiers volontaires paraît aller de soi.
Mais je ne suis pas certain que ces mêmes Français
prennent l’exacte mesure de la nature et de la dan-
gerosité des missions que ces volontaires exercent, et
des contraintes qu’elles impliquent.

D’emblée, je souhaite insister sur ce qu’il est convenu
d’appeler la « crise des vocations », qui se manifeste
par leur érosion. Cela a été dit, les effectifs des volon-
taires sont en diminution régulière, alors que, dans le
même temps, le rythme annuel des interventions
progresse.

Oui, force est de le constater, le monde change, et les
mentalités aussi. Ainsi, comme le précise le rapport
de la commission « Ambition volontariat », « les
grands ressorts de l’engagement des sapeurs-pom-
piers volontaires sont, eux aussi, affectés ».

Le problème est bien connu : poids de plus en plus
prégnant de la famille, judiciarisation croissante, qui
peut être décourageante pour les volontaires et,
donc, avoir une incidence sur le recrutement, mais 

aussi sur la durée de l’engagement ; enfin, dans bien
des cas, difficile conciliation entre le volontariat et les
exigences de l’employeur.

Ce nouveau contexte est, en effet, très préoccupant.
C’est la raison pour laquelle il m’est apparu néces-
saire de déposer, avec le groupe socialiste, la propo-
sition de loi n° 356, en mars dernier, dans le but de
donner, quinze ans après la loi de 1996, une impul-
sion nouvelle au volontariat.

En fait, si la baisse du recrutement est malheureuse-
ment réelle, la diminution de la durée moyenne des
services d’un sapeur-pompier volontaire est aussi
franchement inquiétante, puisqu’elle n’est plus
aujourd’hui que de l’ordre de huit à neuf années.

Que peut-on y faire ? Sans doute faut-il mieux tenir
compte de ce nouveau contexte, en ce qui concerne
à la fois l’organisation des secours, la formation, les
relations avec les employeurs, la disponibilité des
volontaires et une meilleure reconnaissance à leur
endroit.

Il nous importe également de réagir en vue de lutter
contre l’érosion des vocations, par exemple en multi-
pliant, par l’intermédiaire des SDIS, les campagnes de
sensibilisation auprès des universités, des grandes
écoles, mais aussi des établissements scolaires. «
Tout commence sur les bancs de l’école », disait
Romain Rolland. Pourquoi l’école n’apporterait-elle
pas, elle aussi, sous une forme adaptée, sa contribu-
tion en matière de sécurité civile ?

Pourquoi ne pas mener également des campagnes
d’information sur les chaînes de télévision, valorisant
l’engagement des volontaires ?

Pourquoi ne pas fixer, chaque année, comme le pré-
conise la commission « Ambition volontariat », des
objectifs nationaux d’ouverture de sections de jeunes
sapeurs-pompiers ?

I n t e r v e n t i o n . . .

[séance du mercredi 6 juillet 2011]
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Pourquoi ne pas mettre davantage à profit les
journées d’appel de préparation à la défense pour
mieux informer les jeunes sur le volontariat chez les
pompiers ? Pourquoi, enfin, ne pas créer une journée
nationale de sensibilisation sur le volontariat chez les
sapeurs-pompiers ?

Non, mes chers collègues, nous ne ferons pas l’é-
conomie du développement d’une vraie culture du
volontariat !

Autre sujet de préoccupation : dans ce contexte
d’érosion des vocations, il a bien fallu constater qu’il
n’existait pas de définition législative de l’activité du
sapeur-pompier volontaire. Les différentes lois
restent en effet muettes à cet égard. Le sapeur-pom-
pier volontaire n’est ni fonctionnaire ni pur bénévole,
son engagement n’est ni professionnel ni associatif.
Or il obéit à certaines règles, il a ses exigences pro-
pres, sa spécificité. En fait, en dépit de son impor-
tance, le volontariat ne bénéficie pas d’un cadre
juridique clair, précis, protecteur et attractif, qui lui
permette d’en garantir la pérennité.

Comment donc préciser les missions et la nature de
l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires ?

Le texte que nous examinons tente de répondre à la
question, tout comme d’ailleurs notre proposition de
loi n° 356. Il y va de l’avenir du volontariat. En fait,
l’un de nos objectifs consiste à consacrer le principe
selon lequel les sapeurs-pompiers volontaires sont
des citoyens qui s’engagent librement au service de
la communauté. Nicole Bonnefoy s’étant largement
exprimée sur le sujet, je n’y insisterai pas davantage,
rappelant simplement que leur activité est bien
entendu complémentaire de celle des sapeurs-pom-
piers professionnels.

Des questions restent posées, notamment celles qui
ont trait à la protection de la santé et de la sécurité
du volontaire, mais aussi celle de la responsabilité du
sapeur-pompier volontaire qui, étant retourné à son
activité professionnelle au sortir d’une garde sans
avoir bénéficié d’un temps de repos serait victime
d’un accident du travail.

Mes chers collègues, clarifier, conforter, revaloriser le
statut du sapeur-pompier volontaire est une urgente
nécessité. Nous considérons, nous aussi, qu’il
importe de lui apporter un certain nombre de
garanties juridiques spécifiques et, en particulier, une
protection contre les éventuelles poursuites pénales.

C’est l’objet de l’article 4 du présent texte. C’est aussi
l’objet de l’article 3 de notre proposition de loi.

Il serait injuste, mais aussi décourageant et démobi-
lisant pour les sapeurs-pompiers, de voir leur respon-
sabilité pénale mise en cause dans les cas où l’ur-
gence, le manque de moyens ou d’informations les
auraient empêchés de prendre la bonne décision.

Pour répondre aux demandes les plus pressantes et
enrayer l’érosion des vocations, d’autres mesures
apparaissent également indispensables. Je pense à la
nécessité de bien marquer la reconnaissance de la
collectivité à l’égard d’hommes et de femmes dont
les valeurs de don de soi et de courage ne sont plus à
démontrer.

Voilà des hommes et des femmes qui, un jour, ont
accepté de s’engager dans de telles missions, avec ce
qu’elles impliquent de prises de risques, de con-
traintes et de sacrifices, alors que rien ne les y
obligeait. Non seulement la collectivité ne doit pas
ignorer cela, mais elle se doit absolument de mani-
fester, sous différentes formes, sa reconnaissance.

Je n’apprécie guère cette boutade selon laquelle « on
s’engagerait par vocation et on resterait pour la vaca-
tion ». C’est totalement injuste !

En revanche, je le dis résolument, cette vacation doit
rester à un niveau décent.

Nous nous rejoignons sur plusieurs dispositions du
présent texte, madame le rapporteur, qu’il s’agisse
de la prise en compte de la durée de l’engagement
des sapeurs-pompiers volontaires pour l’accès aux
concours de la fonction publique, ou encore de la val-
orisation de l’expérience acquise par les sapeurs-
pompiers volontaires. Nous nous rejoignons égale-
ment sur les dispositions visant à garantir aux
sapeurs-pompiers volontaires la mise en œuvre et le
bénéfice immédiat de leur protection sociale. C’est
une mesure, parmi beaucoup d’autres, que contient
notre proposition de loi.

Concernant justement l’ensemble des dispositions
d’ordre social, nous nous retrouvons sur certaines
mesures du présent texte, identiques à celles de
notre proposition de loi, laquelle vise toutefois à aller
plus loin sur plusieurs points, notamment sur la
durée du service minimum permettant de bénéficier
de la rente viagère. Il nous semble en effet néces-
saire, quinze ans après la loi de 1996, de fournir un
effort supplémentaire sur ce point précis.
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Nous nous rejoignons, également, sur la disposition
visant à aligner le montant de l’allocation de
vétérance sur l’allocation de fidélité. C’est une bonne
initiative, monsieur le secrétaire d’État, mais votre
générosité aurait été bien plus appréciée si l’État s’é-
tait proposé de prendre à son compte tout ou partie
de la dépense supplémentaire… À défaut de quoi le
Gouvernement, une fois de plus, porte à la seule
charge des collectivités un important surcoût. Faut-il
rappeler que les collectivités territoriales sont finan-
cièrement asphyxiées ?

Encore une fois, sur un sujet important, l’État ne
prend pas ses responsabilités.

Sur bien des points, et c’était l’un de nos principaux
objectifs, nous invitions le Gouvernement, par l’in-
termédiaire de notre proposition de loi, à prendre ses
responsabilités au travers, notamment, d’une majo-
ration à due concurrence de la dotation générale de
fonctionnement. Vous auriez pu vous en inspirer !
Quoi qu’il en soit, nous devons veiller à renforcer l’at-
tractivité de l’engagement, à élargir le vivier de
recrutement et à fidéliser plus longtemps les volon-
taires. Pour cela, gardons-nous de les décourager ou
de les démotiver !

Pour ce qui est de la formation, il faut, d’une part,
que celle-ci soit de qualité, en vertu de l’exigence
majeure de sécurité, mais aussi d’efficacité, et,
d’autre part, qu’elle soit cohérente avec la formation
des sapeurs-pompiers professionnels.

Par ailleurs, les contraintes qui sont imposées aux
sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de ces
formations ajoutent au sentiment de découragement
quand ils constatent qu’il n’est tenu presque aucun
compte des compétences déjà acquises. Veillons
donc à ce que certaines contraintes ne pèsent pas
exagérément et inutilement sur la vie personnelle
des volontaires.

Nous nous rejoignons aussi sur l’extension aux for-
mations « sapeurs-pompiers volontaires » des dispo-
sitions du code du travail relatives à la formation con-
tinue. Toujours dans l’objectif de développer le
volontariat, nous étions favorables à des dispositions
visant à exonérer de charges sociales les employeurs
qui accordent des autorisations d’absence aux
sapeurs-pompiers volontaires. Il est patent que l’em-
bauche d’un sapeur-pompier volontaire peut parfois
être considérée par l’employeur comme une con-
trainte librement consentie, laquelle pouvait donc 

trouver une juste compensation dans l’exonération
des charges sociales. C’était aussi l’un des objectifs
de notre proposition de loi.

Cette mesure ne figure pas dans le texte présenté
aujourd’hui ; c’est profondément regrettable. Cela
dit, nous verrons bien si les propositions faites par le
Gouvernement seront de nature à nous rassurer sur
ce sujet. Je pense à l’application simplifiée de la loi
relative au mécénat, aux associations et aux fonda-
tions, et à la promotion du label « employeur parte-
naire des sapeurs-pompiers volontaires ».

Enfin, l’article 22 bis, nouveau, part d’une très bonne
intention puisqu’il tend à diminuer la participation
financière au SDIS des communes et EPCI qui
favorisent l’engagement des sapeurs-pompiers
volontaires. Une question se pose cependant : qui
compensera le manque à gagner ? L’État ou le
département ?

Avant de conclure, je souhaite indiquer qu’il faudra
bien, aussi, prendre prochainement des initiatives
visant à améliorer le budget des SDIS, en prévoyant
d’autres sources de financement.

Ainsi, les sociétés d’assurance pourraient être mises à
contribution puisque, grâce aux services d’incendie
et de secours, les sinistres sont considérablement
limités, de même que le nombre et la gravité des hos-
pitalisations. Les sociétés autoroutières pourraient
aussi être davantage sollicitées, alors qu’elles ne le
sont que très insuffisamment actuellement. Et il
existe encore d’autres pistes...

Il était important de donner un nouveau souffle au
dispositif en vigueur. Certes, le présent texte com-
porte des avancées. Mais, je le répète, nous aurions
aimé que l’État assume financièrement ses respons-
abilités. Telle était la finalité de notre proposition de
loi, qui visait aussi à conforter le volontariat et les
conditions de son exercice, sans jamais cesser de le
faire reposer sur les grandes valeurs citoyennes que
sont le don de soi, le dévouement, l’altruisme, l’ac-
ceptation des risques. La nation se devait de marquer
sa gratitude envers celles et ceux qui la servent, par-
fois même au péril de leur vie. L’État devrait logique-
ment assumer ses responsabilités. Visiblement, sur le
plan financier, tel ne sera pas le cas et la charge du
service d’incendie et de secours incombera, une fois
de plus, aux collectivités.
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Madame la
présidente,
monsieur le

secrétaire d’État, mes
chers collègues, si des
questions restent
encore posées et si,
sur certains points,
l’on aurait pu aller
plus loin, nous consid-
érons que ce texte va
dans le bon sens. Il
permet en effet un
certain nombre d’avancées pour encourager le volon-
tariat.

Chacun ici aura bien noté que les effectifs des volon-
taires sont en diminution régulière, tout comme,
d'ailleurs, la durée moyenne des services des
sapeurs-pompiers volontaires.

Le monde change, les mentalités également. Les dis-
positions législatives devaient refléter ces évolutions.
Il faudra également en tenir compte dans l’organisa-
tion des secours, ainsi qu’en ce qui concerne la
disponibilité des volontaires et la reconnaissance qui
leur est témoignée.

Ce texte permettra, d’une certaine manière, de lutter
contre l’érosion des vocations.

Néanmoins – j’insiste sur ce point –, il faudra, sur la
base de mesures à caractère réglementaire, lancer
des campagnes d’information afin de sensibiliser les
jeunes au volontariat. Mes chers collègues, nous ne
pouvons en effet faire l’économie d’un véritable
développement de la culture du volontariat. C’était
d'ailleurs, comme je l’ai déjà dit, l’un des principaux
objectifs de la proposition de loi n° 356 relative au
statut du sapeur-pompier volontaire, que nous avons
déposée sur le bureau du Sénat le 15 mars dernier.

Enfin, si nous ne nous satisfaisons pas de la manière
dont le Gouvernement conçoit les liens qui unissent
la sécurité civile aux collectivités territoriales, nous
admettons que ce texte apporte un « plus » aux
sapeurs-pompiers volontaires. Pour cette raison, le
groupe socialiste votera en sa faveur.

I n t e r v e n t i o n . . .

[séance du mercredi 6 juillet 2011]
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
monsieur le

secrétaire d'État, mes
chers collègues, nous
examinons donc
aujourd'hui le projet
de loi de règlement
pour l’année 2010,
dernière loi de règle-
ment de la législature
en cours. Au-delà du
simple exercice comptable 2010, nous allons voir que
cet arrêté des comptes est révélateur des dommages
directement causés par la stratégie mise en œuvre
par le Gouvernement durant les années passées.

Quatre lois de finances rectificatives en 2010 ! C’est
un nombre inhabituel !

Avec 35 milliards d’euros de dépenses supplémen-
taires, le premier collectif budgétaire, qui nous a
d’ailleurs été présenté quelques semaines après le
projet de loi de finances initiale, a d’emblée donné le
ton : la trajectoire budgétaire initialement prévue ne
serait sciemment pas respectée...

Que peut-on finalement retenir de ce projet de loi de
règlement des comptes et du rapport de gestion pour
l’année 2010 ?

L’exécution budgétaire de l’année 2010 s’est achevée
sur un déficit de l’État de 148,8 milliards d’euros,
accru de 10 milliards d’euros par rapport au niveau
déjà exceptionnellement élevé de 2009 et supérieur
de 31,4 milliards d’euros au montant initialement
prévu en loi de finances ! Rappelons que, depuis
2007, le déficit de l’État n’a pas diminué. Il s’est
même accentué de 117,4 milliards d’euros. Entre
2002 et 2010, il aura été multiplié par trois, pour
représenter aujourd’hui près de la moitié des
dépenses nettes du budget général !

La dette de l’État continue de se creuser, l’accumula-
tion des déficits budgétaires successifs augmentant
chaque jour un peu plus son coût.

Faut-il rappeler que 27 % des dépenses courantes de
l’État, hors intérêt de la dette, ne sont pas financées
par des ressources permanentes et doivent être cou-
vertes par de nouveaux emprunts !

Côté recettes, « l’effritement du rendement de nos
impôts » se ressent au niveau des recettes fiscales de
2010 : 171,9 milliards d’euros, contre 232,4 milliards
d’euros en 2007. Quand allons-nous réformer
l’ensemble de nos prélèvements et de leurs
assiettes ? La question vient d’ailleurs d’être posée
par notre collègue Thierry Foucaud.

À mon sens, une réforme équitable devra mieux
prendre en compte le revenu réel dans les différents
prélèvements fiscaux ; c’est un préalable au renou-
vellement de notre pacte républicain.

Je profite de notre discussion pour attirer votre
attention sur une autre conséquence symptoma-
tique : la dangereuse diminution, d’année en année,
du taux de couverture des dépenses par les recettes :
85,9 % en 2007, 79,5 % en 2008, 55,3 % en 2009, puis
seulement 53,3 % en 2010, ce qui correspond, en
trois ans, à une baisse de 32,6 points.

Côté dépenses, qu’en a-t-il été en 2010 ? Les dépens-
es de l’État se sont fortement éloignées des prévi-
sions votées en loi de finances initiale, notamment
du fait des investissements d’avenir : 352,5 milliards
d’euros selon le Gouvernement, 355,8 milliards d’eu-
ros selon la Cour des comptes. En réalité, elles sont
plus élevées : il faut compter 3,3 milliards d’euros
supplémentaires ! En effet, le Gouvernement a exclu
du champ de la norme, à hauteur de 3 milliards d’eu-
ros, plusieurs mesures budgétaires grâce à des
mesures de transfert et de périmètre. Mais cette
méthode de contournement n’a échappé à personne. 

I n t e r v e n t i o n . . .

[séance du jeudi 7 juillet 2011]
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La règle du « zéro volume » a donc été respectée,
mais en apparence seulement...

Nous pouvons faire ce même diagnostic pour ce qui
concerne la débudgétisation des dépenses d’in-
vestissement du grand emprunt. En effet, 35 milliards
d’euros environ ont ainsi été sortis du périmètre de la
norme. Monsieur le secrétaire d'État, quel suivi sera-
t-il fait de ces dépenses dérogatoires ?

Tout cela semble bien étranger aux principes d’unité
et d’universalité budgétaires.

La faiblesse des taux d’intérêt en 2010 a engendré un
gain conjoncturel de 10 milliards d’euros, mais nom-
breux sont ceux qui restent perplexes quant à l’utili-
sation qui en a été faite. Ces « économies de con-
statation » étaient une bonne surprise. Pourquoi ne
pas avoir affecté les sommes correspondantes à la
résorption du déficit ? Vous avez fait le contraire et
même pire, en les affectant à une dépense largement
supérieure : 17 milliards de dépenses nouvelles, soit
un dérapage de pas moins de 4,3 milliards d’euros !
Dans ces conditions, que retiendra-t-on de l’exécu-
tion de l’exercice budgétaire 2010, qui parachève en
quelque sorte l’actuel quinquennat ? Que l’inflation
est fortement repartie à la hausse, avec une aug-
mentation de 1,5 % en 2010, contre une baisse de
0,2 % en 2009. Que la progression du pouvoir d’achat
des ménages s’est nettement ralentie : avec une
croissance de 0,8 % en 2010, contre 1,3 % en 2009.
Que le taux de chômage est revenu à son niveau
record de 1999 et demeure supérieur au niveau qui
était le sien avant la crise économique. Tout récem-
ment, les chiffres de l’INSEE nous ont encore fait l’ef-
fet d’une douche froide.

Pourtant, les décisions fiscales de ces dernières
années avaient pourtant auguré du meilleur en
matière d’emploi ! Souvenez-vous, vous deviez
« libérer des gisements d’emploi », afin d’atteindre le
plein emploi. Or le chômage persiste à un niveau
préoccupant, et ce malgré ce que vous appelez
l’« économie du ruissellement », qui devait opérer.

Enfin, on retiendra aussi que l’explosion des hauts
revenus et des revenus du capital creuse toujours les
inégalités entre les plus pauvres et les plus aisés.

Votre stratégie fiscale cible essentiellement les caté-
gories plus privilégiées, au détriment de la majorité
des Français, et cela avec un coût considérable pour
les finances publiques.

En détricotant ainsi la fiscalité du patrimoine, vous
avez clairement contribué à favoriser une évolution «
en sablier » de la société.

Le Gouvernement a-t-il tenté de redresser la barre en
agissant sur les niches fiscales ? A-t-il entrepris un
quelconque toilettage, maintes fois évoqué ? La com-
mission des finances indique dans son rapport qu’au
contraire les mesures discrétionnaires ont augmenté
les dépenses fiscales de 1,9 milliard d’euros en 2010 !

En 2010, l’obsession patrimoniale du Gouvernement
est donc restée intacte. Comble de l’ironie, plusieurs
dépenses fiscales ont même dépassé le coût estimé
en loi de finances initiale ! Il en va ainsi de la TVA sur
la restauration – 3,13 milliards d’euros, au lieu de
3 milliards d’euros –, du crédit d’impôt recherche –
4,5 milliards d’euros, au lieu de 4 milliards d’euros –,
de l’ISF-PME – il a aussi dépassé de 100 millions d’eu-
ros sa prévision et atteint 768 millions d’euros –, des
exonérations fiscales des heures supplémentaires et
du crédit d’impôt relatif à la déductibilité des intérêts
d’emprunts pour l’achat de la résidence principale.
Bien que supprimé depuis le 1er janvier 2011, ce
crédit d’impôt a coûté 1,5 milliard en 2010 et coûtera
encore 2 milliards d’euros en 2011.

Cela a tout de même pesé, monsieur le rapporteur
général, pour 2 milliards d’euros. La réforme de la
taxe professionnelle a également coûté plus cher à
l’État en 2010 que ce que disait le Gouvernement.
Cette mesure n’a d’ailleurs pas fini de faire parler
d’elle ! Jusque dans les rangs de la majorité, on est
très embarrassé face au « surcoût temporaire »
estimé à 9,2 milliards d’euros ! On ne sait toujours
pas dire quelle sera la charge nette ayant pesé sur le
budget de l’État au titre de la première année de la
réforme de la taxe professionnelle !

La Cour des comptes le déplore aussi ! S’agit-il de
7,5 milliards d’euros ? De 9 milliards d’euros ? On a
toujours des doutes sur ce point. La suppression de la
taxe professionnelle avait par ailleurs été, pour la
majorité, l’occasion d’accuser les élus locaux des pires
maux. Souvenez-vous : ils étaient dispendieux, peu
soucieux des deniers publics, voire irresponsables.

Pour revenir sur cet épisode passé, j’ai lu avec satis-
faction le rapport la Cour des comptes qui, pour la
première fois, analyse précisément la part du déficit
structurel relevant de l’État et celle qui relève des col-
lectivités locales et des administrations de sécurité
sociale.
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On apprend que le déficit structurel est essentielle-
ment dû à l’État. Contrairement au discours culpabil-
isateur des dernières années, les collectivités locales
ne sont donc en rien responsables du déficit public. 

Les fondements de la défausse de l’État sur les élus
locaux ne tient plus ! Selon nous, le Gouvernement a
donc eu tort d’accuser les collectivités territoriales de
trop dépenser. Face à la crise, ce sont même les col-
lectivités locales qui ont fait tampon et qui ont évité
une dégradation encore plus forte des finances
publiques...

Il était bon, je crois, de le rappeler, d’autant que,
désormais, de nouveaux boucs émissaires sont dans
la ligne de mire du Gouvernement. Après les élus
locaux, le chef de l’État s’autorise à faire porter le
chapeau des déficits accumulés à la gauche !

À la lumière de ce qui s’est pratiqué depuis dix ans et
que j’ai rappelé ici, il est pourtant éclatant que le
Gouvernement ne peut s’en prendre qu’à lui-même :
70 milliards d’euros d’allégements fiscaux depuis
2002, 40 milliards d’euros depuis 2007, en grande
partie pour les populations les plus aisées. J’ajoute
que ces allégements fiscaux ont été entièrement
payés à crédit !

Le Gouvernement a soumis notre pays à une règle de
plomb en creusant comme jamais son déficit public.
D’après la Cour des comptes, l’explosion de la dette
en France est due à la gestion de la droite durant les
années récentes. D’ailleurs, dans son récent rapport,
la Cour des comptes démontre ainsi qu’en France le
déficit est bien structurel : « La crise explique au plus
38 % du déficit, qui est surtout de nature structurelle
et résulte largement de mesures discrétionnaires. »
Tout est dit ! Sur les 140 milliards d’euros de déficit
de 2010, 100 milliards d’euros au moins sont d’orig-
ine structurelle.

Comment s’y sont pris nos voisins européens,
puisque l’on nous répète souvent qu’il faut savoir se
comparer aux autres ?

En 2010, notre déficit atteint 7,1 % du PIB, contre 5,8
% pour la zone euro hors France et 3,3 % pour
l’Allemagne. Or, en 2005, la France et l’Allemagne
avaient le même déficit. Qu’est-ce qui nous distingue
donc tant de l’Allemagne ?

Pendant la période de croissance qui précédait la
crise, l’Allemagne a réduit ses déficits.

Elle a ramené son déficit à zéro en 2008, quand la
France le laissait dériver. Il est donc incroyable que le
chef de l’État se laisse aller à donner des leçons, alors
que le déficit de la France s’est creusé deux fois plus
vite que celui de l’Allemagne depuis son élection !

Avec la stratégie fiscale en vigueur, la France et les
Français perdent sur tous les tableaux. Notre com-
merce extérieur n’a jamais été dans une situation
aussi dramatique. Notre dette publique se situe à un
niveau préoccupant. Les déficits atteignent des som-
mets, la hausse du pouvoir d’achat promise n’est pas
au rendez-vous, la « France qui se lève tôt » est
pénalisée au profit des plus favorisés, les injustices se
creusent et l’appareil productif se dégrade.

La politique budgétaire et fiscale du Gouvernement
fait supporter aujourd’hui à chaque Français une
dette de 25 278 euros, dont la durée moyenne de
remboursement est de sept ans et soixante-huit
jours ! Les Français ont-ils besoin de cela en pareil
contexte de crise économique et sociale ? Je pose la
question, mais la réponse est évidente.

En 2010, la rigueur était partout, sauf dans les
comptes publics. Personne n’est dupe ! Il va de soi
que les efforts demandés aux Français sont immédi-
atement annulés par des réductions d’impôts non
financées. La Cour des comptes l’a bien indiqué :
l’abaissement de la TVA sur la restauration à 5,5 %
équivaut à huit années de remplacement d’un fonc-
tionnaire sur deux. Il en va de même pour de nom-
breuses réformes encore plus coûteuses et moins
financées, comme celle de la taxe professionnelle ou
la réduction d’impôt sur les heures supplémentaires.
Cette rétrospective bien calamiteuse montre combi-
en les choix budgétaires de la majorité ont été mau-
vais, car porteurs à la fois d’inefficacité économique
et d’injustice sociale. Les profondeurs abyssales du
déficit, le rebond limité des recettes, l’augmentation
persistante des dépenses fiscales, le non-respect de
la norme « zéro volume » d’augmentation des
dépenses, constituent autant de motifs de désaccord
sur ce texte.

Le bilan pour 2010 est accablant ! Le projet de loi de
règlement des comptes et le rapport de gestion pour
l’année 2010 ne laisse en effet entrevoir aucune
alternative pourtant indispensable aujourd’hui au
redressement de la France.

Pour toutes ces raisons, nous appelons à ne pas voter
ce projet de loi de règlement.
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
madame la

ministre, mes chers
collègues, j’ai l’im-
pression que nous
sommes au début de
la période budgé-
taire… En effet, le
débat d’orientation
des finances
publiques doit s’or-
ganiser en fonction
de la trajectoire budgétaire que la majorité par-
lementaire a approuvée à la fin du mois d’avril, avec
le programme de stabilité, et dans la perspective de
la discussion du projet de loi de finances pour 2012.

Au demeurant, nous devons être attentifs au fait que
le semestre européen transforme en profondeur
notre calendrier budgétaire. En l’état, cela pourrait
avoir des effets négatifs pour la représentation
nationale et pour la démocratie, au regard de l’exer-
cice par le Parlement de ses prérogatives en matière
budgétaire.

Des solutions sont envisageables et envisagées. J’ai
noté par exemple que, à l'Assemblée nationale,
M. Carrez a souhaité que le projet de loi de program-
mation des finances publiques soit déposé avant la
transmission du programme de stabilité à Bruxelles.
Pour notre part, nous préférons un vote faisant suite
aux recommandations du Conseil sur ce dernier à
une proposition de résolution. Je tiens d’ailleurs à
souligner que c’est grâce à l’action de M. le rappor-
teur général, qui a su vaincre les réticences du
Gouvernement, que nous avons pu émettre un vote
en amont de la transmission du programme de sta-
bilité à la Commission européenne. À l’heure où la
souveraineté budgétaire des États est quelque peu
remise en question, notamment dans la zone euro, il
s’agit là d’un véritable enjeu démocratique.

Quoi qu’il en soit, si la Commission européenne a
entériné la trajectoire budgétaire, elle a jugé
« optimiste » l’hypothèse macroéconomique qui la
sous-tend et demandé quelles mesures seraient pris-
es, en matière tant de recettes que de dépenses, si
les prévisions ne se vérifiaient pas, particulièrement
en 2012, année de tous les dangers. Du reste, M. le
rapporteur général avait posé la même question au
Gouvernement – il l’a renouvelée tout à l’heure –,
sans obtenir de réponse. Il a jalonné ses observations
en vue du présent débat d’interrogations qu’il n’était
pas en mesure de lever sur l’évolution du taux de
croissance et du solde public en 2011.

J’approuve votre prudence, monsieur le rapporteur
général, même si je ne partage pas vos conclusions
quant à l’arbitrage délicat entre recettes et dépen-
ses : c’est là tout ce qui nous sépare ! En effet, une
hirondelle ne fait pas le printemps. Si le taux de crois-
sance a été relativement satisfaisant au premier
trimestre, puisqu’il a atteint 0,9 %, cela est essen-
tiellement dû au restockage par les entreprises et les
indicateurs du chômage, du commerce extérieur, de
la consommation, de l’activité manufacturière ne
sont pas bons pour le second trimestre de 2011. De
plus, la situation des finances publiques est d’une
extrême fragilité. Ce panorama morose, où les
inquiétudes s’accumulent, avec une croissance mon-
diale qui marque le pas, nous oblige à la lucidité et à
l’action.

Examinons donc l’orientation de nos finances
publiques au regard de la trajectoire budgétaire. Sur
le plan des dépenses, le Gouvernement estime que
sa trajectoire des finances publiques sera respectée
grâce aux dispositions prises en 2010, à la poursuite
des suppressions de postes de fonctionnaire et au gel
des salaires dans la fonction publique, sans qu’il soit
nécessaire d’avoir recours à d’autres mesures d’am-
pleur. Tel n’est pas l’avis du rapporteur général de la
commission des finances de l’Assemblée nationale ni
celui de la Cour des comptes, non plus que celui de 

I n t e r v e n t i o n . . .

par Nicole BRICQ, sénatrice de Seine-et-Marne
[séance du jeudi 7 juillet 2011]
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notre rapporteur général, qui estime à 7 milliards
d’euros le dérapage total des dépenses publiques en
2011 par rapport aux prévisions de la loi de program-
mation des finances publiques pour les années 2011
à 2014.

Si, en 2010, l’augmentation des dépenses a pu être
contenue à 0,6 %, l’examen de la loi de règlement
révèle que cela s’explique par des facteurs exception-
nels, qui ne se renouvelleront pas : je pense notam-
ment aux effets du plan de relance. Ce matin,
madame la ministre, M. Lellouche, secrétaire d’État
chargé du commerce extérieur, nous a stupéfaits
lorsqu’il s’est emporté contre ce qu’il a appelé la
« gabegie » des collectivités locales. C’est un comble
de nous dire cela ! Il a bien parlé de « gabegie » !
Vous l’avez entendu comme moi, et cela figurera
dans le compte rendu officiel de nos débats.

Je tiens à m’inscrire en faux contre cette assertion
assez scandaleuse. On sait que les collectivités
locales ont ralenti leurs dépenses d’investissement et
de fonctionnement.

Le gel des dotations financières prévu dans la loi de
programmation des finances publiques les a en outre
privées de 800 millions d’euros, somme qui est venu
abonder le budget de l’État. La réduction à 7,1 % du
PIB du déficit de l’État, initialement prévu à 7,7 %,
s’est donc opérée au détriment des collectivités terri-
toriales. Je tenais à le souligner ! Quant aux effets de
l’application de la RGPP, madame la ministre, vos ser-
vices doivent en établir le bilan net. Les économies
attendues ne sont pas au rendez-vous : en 2010,
seulement 265 millions d’euros ont été économisés,
au lieu des 544 millions d’euros prévus. Pour 2012, le
Gouvernement prévoit de supprimer 30 400 postes,
mais, compte tenu des mesures catégorielles de com-
pensation de ces suppressions, il pourrait ne pas y
avoir d’économies l’année prochaine.

En revanche, la dégradation du service public est une
réalité incontestable, particulièrement dans l’en-
seignement scolaire qui, une fois de plus, subira
l’essentiel des réductions d’effectifs, la suppression
de 14 000 postes en son sein étant prévue. Le
Président de la République a beau annoncer un
moratoire sur les fermetures de classes en 2012, tout
cela est déjà programmé ! Les dépenses d’interven-
tion ont quant à elles été activées pour faire face au
chômage de masse, qui persiste néanmoins. Ce fait
met en lumière l’échec de la politique de l’emploi du
Gouvernement.

Le nombre de demandeurs d’emploi est ainsi reparti
à la hausse en mai, avec une augmentation de 0,7 %,
le taux de chômage s’établissant en France à 9,2 % de
la population active, soit à un niveau très supérieur à
celui d’avant la crise. Au total, la trajectoire des
dépenses que vous avez établie n’est donc pas crédi-
ble. Celle des recettes ne l’est pas davantage. Leur
élasticité en 2010 revêtait un caractère exceptionnel
et ne saurait constituer une règle pour les projections
futures. Si l’on combine, madame la ministre, votre
prévision de croissance optimiste pour 2012 à la
surestimation par le Gouvernement de l’élasticité des
prélèvements obligatoires, la crédibilité de la réduc-
tion du déficit annoncée se trouve remise en cause.

Le Gouvernement se refuse à utiliser les marges de
recettes non exploitées et reporte le dévoilement de
son action sur les dépenses fiscales à la présentation
du projet de loi de finances pour 2012. Or la réduc-
tion des dépenses fiscales est un levier essentiel pour
ramener nos finances publiques à l’équilibre. Selon
les estimations portant sur la liste annexée au projet
de loi de finances pour 2011, le coût des dépenses
fiscales s’élève à 73 milliards d’euros. Ce montant
n’intègre pas les mesures retirées arbitrairement de
cette liste, dont le coût atteint 75 milliards d’euros,
sans parler des réductions et exonérations d’impôts,
de l’intégration fiscale des sociétés, de la baisse de la
TVA pour le secteur de la restauration, etc. Si encore
le Gouvernement arrêtait cette course folle à la
dépense fiscale ! Mais il n’en est rien : en 2010, celle-
ci a crû de 2,5 milliards d’euros, tandis que la prime
de partage de la valeur ajoutée, désormais inscrite
dans le projet de loi de financement rectificative de la
sécurité sociale, est elle aussi assortie d’une dépense
fiscale et d’une exonération de cotisations sociales !

Madame la ministre, je vous ai entendue vanter hier,
dans cet hémicycle, les mérites de la niche ISF-PME,
dont le coût pour le budget de l’État s’élève à 1,4 mil-
liard d’euros. La pertinence économique ou sociale
d’une dépense fiscale doit être évaluée : quelle est
celle de cette niche ? En quoi permet-elle de dispos-
er d’un réseau de PME solides en taille et en capital ?
En quoi améliore-t-elle leur compétitivité dans le jeu
mondial, alors que les déficiences de notre com-
merce extérieur nous coûtent chaque année depuis
sept ans 0,4 % de PIB ? Il faut évaluer la pertinence
de cette dépense !

On nous dit que la remise du travail d’évaluation des
dépenses fiscales confié par Mme Lagarde à
l’Inspection générale des finances a été retardée. 
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Reconnaissez, mes chers collègues, qu’il eût été
hautement souhaitable d’avoir communication des
résultats de ce travail avant la tenue de ce débat
d’orientation des finances publiques ! Au demeurant,
comment expliquer la fuite dans la presse
économique, en début de semaine, d’informations
sur les dépenses fiscales dans les départements
d’outre-mer ? Est-elle fortuite ou a-t-elle été orga-
nisée pour faire oublier toutes les autres dépenses
fiscales ?

Monsieur le président de la commission des finances,
à l’occasion d’une controverse que nous avons eue
sur un amendement au projet de loi de finances rec-
tificative concernant le Centre national de la fonction
publique territoriale, le CNFPT, vous avez dénoncé la
campagne publicitaire menée par cet organisme
dans la presse écrite.

Je voudrais pour ma part évoquer une autre cam-
pagne publicitaire, qui sera lancée à la rentrée sur les
chaînes de télévision : celle d’une entreprise leader
dans le secteur du soutien scolaire payant. Une étude
fort étayée montre que notre pays est le plus gros
consommateur en Europe de ce genre de services,
qui ouvrent droit à réduction d’impôt. Il s’agit là
d’une vraie niche fiscale, incluse dans celle des
emplois à domicile, dont j’avais estimé, voilà deux
ans, le coût à 300 millions d’euros ! Par conséquent,
cette campagne publicitaire d’une grande société
privée sera, en définitive, financée par les con-
tribuables ! Cette situation est d’autant plus
révoltante que, dans le même temps, on rogne sur
les effectifs dans l’enseignement scolaire public. Pour
nous, le soutien scolaire doit être assuré au sein de
l’éducation nationale.  S’agissant toujours des
dépenses fiscales, la presse s’est également fait
l’écho de ce que le groupe Total, notre champion
national pétrolier, allait renoncer à recourir au béné-
fice mondial consolidé, dispositif dont l’Élysée serait
disposé à encourager la suppression par la majorité
parlementaire.

Je me réjouis de cette évolution, car voilà des années
que le groupe socialiste dépose régulièrement des
amendements en ce sens, que vous rejetez tout aussi
régulièrement ! Son coût est estimé à 500 millions
d’euros par an : on est loin de la petite économie que
vous prônez concernant le CNFPT ! Tout cela relève
d’un plan de communication : la ficelle est un peu
grosse à l’approche des échéances électorales ! Si l’on
ajoute aux dépenses fiscales les niches sociales, on
aboutit à un total de 215 milliards d’euros : voilà où
puiser les 40 à 50 milliards d’euros nécessaires pour 

assurer l’ajustement, selon un ca-lendrier
raisonnable, de nos finances publiques, tout en sou-
tenant la croissance dans le même temps.

La détermination du bon dosage relève du choix poli-
tique qui sera proposé aux Français dans quelques
semaines, lesquels trancheront en mai de l’année
prochaine. Il faudra que la nouvelle majorité fasse
preuve de la lucidité et de la volonté d’agir néces-
saires pour financer les dépenses nouvelles
autrement que par les déficits, comme vous l’avez fait
en 2010, à hauteur de 17 milliards d’euros. Si la crois-
sance est inférieure d’un quart de point à ce que vous
avez prévu et si l’élasticité des recettes est ramenée à
la normale, en l’état actuel des choses, madame la
ministre, la trajectoire envisagée par le
Gouvernement pour 2012 ne pourra être respectée,
sauf à réaliser des cessions d’actifs exceptionnelles.

Pour en revenir aux collectivités territoriales, j’ob-
serve que la chute de l’investissement local en 2011
et en 2012 leur fera perdre 1,4 milliard d’euros au
titre des concours du FCTVA. Or, comme vous avez
opportunément exclu ce dernier de l’enveloppe fer-
mée des concours de l’État, cette somme contribuera
à la réduction du déficit, encore une fois aux dépens
des collectivités locales… La dette publique a atteint
un sommet vertigineux au premier trimestre de
2011, pour s’établir à 84,5 % du PIB, et sa charge
approchera 50 milliards d’euros en 2012, ce qui
obère gravement les marges de manœuvre de la
puissance publique et met celle-ci sous la pression
des marchés financiers ! Du reste, il est étonnant que
le Gouvernement maintienne inchangée sa prévision
de la charge des intérêts, alors que l’inflation peut
être plus élevée qu’attendu et qu’une hausse des
taux d’intérêt est probable. Or, l’évolution de la
charge de la dette est capitale, car un dérapage nous
obligerait à procéder à des économies supplémen-
taires sur les dépenses d’intervention, déjà forte-
ment contraintes.

Les années Sarkozy – ministre ou Président de la
République – nous auront coûté cher : elles resteront
comme celles d’une augmentation historique de la
dette publique, qui aura doublé, et des déficits, dont
la crise n’explique que pour un tiers le dérapage, le
déficit structurel s’élevant à 5 % du PIB.

En 2012, il nous faudra prioritairement, et dans l’or-
dre, mener une réforme fiscale d’ampleur, tout en
restaurant la compétitivité de notre industrie à
moyen terme, et créer des emplois à court terme,
afin de soutenir la demande des ménages.
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Bref, il faudra mettre en place une véritable stratégie
économique, trouvant sa traduction dans une trajec-
toire budgétaire crédible. Aucune règle d’or constitu-
tionnelle ne pourra restaurer la confiance, celle des
Français en eux-mêmes, en leur pays et en l’avenir,
ainsi que celle des marchés financiers, qui craignent
autant l’excès de dette que les effets négatifs d’une
trop grande contrainte budgétaire sur la croissance.
Un beau défi nous attend en 2012 : de ce côté de
l’hémicycle, nous sommes prêts à le relever ! 
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
madame la

ministre, monsieur le
rapporteur général,
mes chers collègues,
le fantôme de la crise
grecque hante
aujourd’hui tous les
débats préparatoires
aux lois de finances.
Pourtant la dette de
la Grèce, qui s’élève à 350 milliards d’euros, est cinq
fois moindre que celle de la France ! 

Fin 2010, notre dette atteignait en effet 1 600 mil-
liards d’euros, soit plus de 80 % du PIB. Le service de
ses intérêts nous a coûté 47 milliards d’euros en
2011 : c’est aujourd’hui le deuxième poste de
dépenses de l’État. La totalité du produit de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques ne suffit pas à
le couvrir. 

Le déficit public, quant à lui, n’a certes pas dépassé le
niveau record de 7,5 % du PIB atteint en 2009, mais,
à 7,1 % du PIB en 2010, soit 136 milliards d’euros, il
sanctionne à nouveau l’incapacité du Gouvernement
en matière de gestion, incapacité qui a conduit celui-
ci à recourir à la dette plutôt qu’à l’impôt pour
financer la hausse de ses dépenses. Or, même en
imaginant que le déficit structurel soit réduit de 7 %
à 5 % du PIB, ce qui est loin d’être fait, la dette
française pourrait atteindre 90 % du PIB en 2012,
100 % en 2016, 110 % en 2020…

De si mauvais chiffres s’expliquent-ils par un effort
particulier consenti pour contrebalancer les effets de
la crise, par l’accent mis sur les dépenses d’avenir,
pourvoyeuses de croissance à long terme, par un
soutien indispensable aux plus fragiles d’entre nous ? 

Non : les déficits sont aux deux tiers structurels, et la
justice sociale demeure la grande absente des préoc-
cupations de ce gouvernement.

Le recours à la dette a permis de payer les cadeaux
fiscaux aux plus riches. Les 70 milliards d’euros d’al-
légements fiscaux réalisés depuis 2002 ont été
financés à crédit et n’ont eu d’effets notables ni sur
l’emploi, ni sur le pouvoir d’achat, ni en matière de
lutte contre les inégalités.

C’est ainsi que la fameuse antienne du non-rem-
placement d’un fonctionnaire partant à la retraite sur
deux nous coûte très cher en matière d’accès au ser-
vice public. Elle se traduit par une diminution du
nombre de professeurs, d’infirmières et de policiers.
Dès la maternelle, la norme, en matière d’effectifs,
est de trente élèves par classe, les résultats des éval-
uations scolaires ne cessent de se dégrader, l’insécu-
rité de progresser et l’accès aux soins de se restrein-
dre, tandis que se détériorent de manière inquié-
tante les conditions de travail des personnels
soignants, y compris des médecins.

Or la Cour des comptes l’indique clairement : les
économies résultant de la mise en œuvre pendant
huit ans de la politique de non-remplacement d’un
fonctionnaire de l’État partant à la retraite sur deux
équivalent au coût annuel de la baisse de la TVA dans
le secteur de la restauration… Ainsi, pour servir son
électorat, le Gouvernement organise des coupes
claires dans ce qui constitue notre patrimoine com-
mun, le service public, et il fait financer le service de
ses intérêts personnels par les générations futures.
Cette attitude pourrait se résumer d’une formule lap-
idaire : « après moi, le déluge ». Au vu de la situation
de notre pays, les premières averses ne sont peut-
être pas loin…

L’année dernière, le Premier président de la Cour des
comptes nous avait alertés sur la sérieuse dégrada-
tion de la situation des finances publiques en 2009, 

I n t e r v e n t i o n . . .

par Raymonde LE TEXIER, sénatrice du Val d’Oise
[séance du jeudi 7 juillet 2011]
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susceptible d’hypothéquer, à terme, notre indépen-
dance et notre souveraineté. Lors de sa récente audi-
tion par la commission des affaires sociales, il a
enfoncé le clou : « Même si les déficits ont légère-
ment diminué cette année, ils restent beaucoup trop
élevés pour prévenir l’emballement de la dette et
souffrent de la comparaison avec ceux de bien
d’autres pays européens. Notre ratio de dette par
rapport au PIB s’approche de la zone dangereuse. »
C’est la Cour des comptes qui parle ! Or, si la loi de
programmation des finances publiques et le pro-
gramme de stabilité envisagent un ambitieux effort
de redressement, le chemin à parcourir pour attein-
dre l’objectif n’est pas explicitement indiqué et le
chiffrage des coûts est insuffisamment fiable. En la
matière, pourtant, si les efforts à fournir ne sont pas
équitablement répartis, c’est tout l’équilibre de notre
société qui risque d’être remis en cause.

La situation de nos finances sociales en témoigne : en
2010, le déficit du régime général, auquel il faut
ajouter celui du Fonds de solidarité vieillesse, le FSV,
dépasse 28 milliards d’euros. Toutes les branches
sont touchées, et en premier lieu l’assurance mal-
adie, dont le déficit atteint 11,6 milliards d’euros,
bien que l’objectif national des dépenses d’assurance
maladie, l’ONDAM, ait été respecté et que la crois-
sance des prestations sociales ait marqué un ralen-
tissement notable.

En 2011, le déficit cumulé des régimes de base et du
FSV devrait atteindre 25 milliards d’euros, dont
19,5 milliards d’euros pour le seul régime général. Si
la branche accidents du travail-maladies profession-
nelles devrait revenir à l’équilibre, la branche maladie
resterait fortement déficitaire, à hauteur de 10,3 mil-
liards d’euros. Quant au FSV, son besoin de finance-
ment devrait de nouveau dépasser 4 milliards d’eu-
ros. La dette sociale, quant à elle, s’élevait à 176 mil-
liards d’euros fin 2010. Si l’investissement d’aujour-
d’hui contient la promesse des développements
futurs, cette dette n’est malheureusement pas con-
stituée de dépenses d’avenir : elle ne résulte que de
l’accumulation de déficits courants, et est ainsi struc-
turellement injuste.

Enfin, les hypothèses sur lesquelles a été construit le
programme de stabilité relèvent à la fois de la méth-
ode Coué et d’un optimisme exubérant. Pour sa part,
la Cour des comptes a calculé que, en l’absence de
mesures de grande ampleur, « les risques pesant sur
les branches maladie, retraite et famille pourraient
nécessiter, à l’horizon de 2020, un nouveau transfert 

de 100 à 120 milliards d’euros à la caisse d’amor-
tissement de la dette sociale, en plus des 130 mil-
liards déjà prévus ».

Ces 130 milliards d’euros étaient censés servir à
éponger le déficit cumulé de la sécurité sociale pour
les années 2009 à 2011, à hauteur de 68 milliards
d’euros, et les futurs déficits des régimes de retraite
jusqu’en 2018, à concurrence de 62 milliards d’euros.
Or, en se fondant sur une croissance maîtrisée de
l’ONDAM de 2,8 % et sur une progression de la masse
salariale de 3,5 %, la Cour des comptes a calculé que
le déficit de la branche maladie serait encore de
5 milliards d’euros en 2020, le déficit cumulé à partir
de 2012 devant atteindre 60 milliards d’euros.

À cela s’ajoutent de sombres pronostics sur l’équili-
bre de nos régimes de retraite. Les postulats de
référence – niveau de chômage, projections démo-
graphiques, transfert de charges vers le RSA, l’assur-
ance chômage ou l’invalidité – s’avérant peu réalistes
à l’horizon de 2020, le besoin de financement de nos
comptes sociaux pourrait rapidement atteindre
100 milliards d’euros, ce qu’aucune projection gou-
vernementale ne prend en considération. Autant dire
que le terme de 2025, fixé pour le remboursement de
la dette, risque fort d’être repoussé aux calendes
grecques ! Dans ces conditions, les générations
futures n’auront pour tout héritage que la dette et
l’injustice sociale.

Coluche disait : « Je partage en deux, les riches
auront de la nourriture, les pauvres de l’appétit. » Si
nous ne voulons pas que la société de demain con-
sidère ce bon mot comme une parole prophétique,
c’est à un effort important de maîtrise des dépenses
et de rééquilibrage des comptes que nous devons
nous consacrer. 

Je ne poursuivrai pas l’énumération des chiffres. Un
tel constat nous accable tous et, que nous le voulions
ou non, il engage déjà notre avenir. Mais vous en
portez la plus grande responsabilité. La dette sociale
préempte déjà l’avenir de nos enfants ; nous en
sommes comptables. Mais les chiffres ne sont pas
des faits, ils n’en sont que la mesure. Comment éla-
borer les réformes nécessaires ? Comment faire en
sorte que le service public redevienne notre patri-
moine commun ?

L’assurance maladie, la retraite, la famille sont les
socles de notre pacte social. S’il faut aujourd’hui
repenser leur financement, c’est d’abord en dési-
gnant clairement les valeurs à faire vivre, les objectifs 
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à atteindre, les publics à protéger. C’est en redonnant
un sens à l’action collective que l’on peut mobiliser
les citoyens pour en faire des acteurs du change-
ment, et non de simples variables d’ajustement de
logiques comptables.

Ne toucher qu’à la marge aux rentes de situation que
constituent nombre de niches fiscales, réduire les
dépenses en faveur des plus modestes pour limiter la
participation des plus privilégiés à l’effort national,
protéger les plus forts et accuser les plus précaires
d’être responsables de leur pauvreté ne résout aucun
problème, mais détruit ces liens entre les hommes
qui font les sociétés apaisées et construisent les civil-
isations.

Les réformes que vous avez menées n’avaient pas
pour objectif de répondre aux exigences du réel en
préparant l’avenir. Elles visaient simplement à per-
mettre de présenter un budget acceptable pour les
agences de notation. Madame la ministre, derrière
vos chiffres il n’y a ni chair ni esprit ; il n’y a même
plus de volonté ou de politique. Le budget n’est plus
un outil ni un cadre, mais votre seul horizon,
d’ailleurs bouché.

Au-delà des chiffres que vous nous assénez, où est
votre politique de l’emploi ? Où est votre politique de
santé publique ? Où est votre politique de lutte con-
tre les inégalités ? Oui, les grands chantiers sont
devant nous. Toutefois, ils ne se réduisent pas à une
addition d’économies, à une compilation de dérem-
boursements, à une stratification de la dette et à une
collection de transferts de charges.

Agir concrètement sur les dépenses d’assurance mal-
adie, c’est dresser le constat d’une économie large-
ment socialisée en la matière et demander à tous les
acteurs d’en tirer les conclusions qui s’imposent
quant aux modes d’exercice et de rémunération, c’est
mettre en œuvre une véritable politique de préven-
tion, c’est veiller à l’égalité d’accès aux soins, pro-
mouvoir la formation des professionnels de santé,
prendre en compte la dimension de l’aménagement
du territoire… Agir sur les finances sociales, c’est
avant tout élaborer une politique en matière de
santé, et non redécouper le budget au gré des
déficits. La réforme des retraites que nous venons
d’adopter n’est pas à la hauteur des enjeux. À peine
votée, elle est déjà dépassée, et la manière dont vous
traitez ce dossier complique lourdement le travail qui
reste à faire.

Vous vous bornez à manipuler des indicateurs
financiers et vous jouez sur les peurs pour faire avaler
aux salariés des couleuvres pompeusement bap-
tisées « mesures de bon sens ». Toutefois, en la
matière, le bon sens eût voulu que l’avenir des
régimes de retraite ne soit pas déconnecté des poli-
tiques de l’emploi, et que votre réforme tienne
compte de l’entrée des jeunes sur le marché du tra-
vail et du maintien des seniors dans l’entreprise. Bref,
il eût fallu que l’organisation du travail, la gestion des
âges et des carrières soient une dimension de la
réforme : faute de quoi on impose des restrictions
sévères à une population tétanisée, au nom de
nécessités comptables. Cela permet de présenter un
budget, mais non de juguler la crise, ni de changer le
présent ou de préparer l’avenir. Le rabotage des
droits ne fait pas une réforme et ne donne pas un
sens à l’action publique.

Plus que jamais, nous avons besoin de penser ensem-
ble l’avenir de notre protection sociale.

En effet, l’exercice de solidarités concrètes fait de
nous des citoyens et non de simples consommateurs
de prestations ; c’est sur cette dimension citoyenne
qu’il nous faut appuyer nos réformes.

Rien de tout cela dans le débat que vous engagez !
Rien de tout cela dans les politiques que vous avez
menées ! À l’absence d’imagination, de sens et de
vision à long terme, vous ajoutez une gestion calami-
teuse. C’est dire si un changement de cap s’impose ! 
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Monsieur le
p r é s i d e n t ,
monsieur le

ministre, mes chers
collègues, je ne
reviendrai pas sur les
vicissitudes de cette
réforme de la
médecine du travail.
Différents rapports
ont révélé, depuis
longtemps, les dys-
fonctionnements du secteur de la médecine du tra-
vail. 

Nous ne contestons pas la nécessité d’une réforme
de fond qui, cependant, ne doit pas organiser la dis-
parition d’un des piliers de notre droit du travail.
Cette réforme doit avoir deux objectifs majeurs :
améliorer la santé au travail, notamment la préven-
tion, et remédier au manque crucial de médecins
spécialisés dans les années à venir. Pour nous, les
deux problèmes sont liés : comme la médecine du
travail n’a pas la place qui lui revient, elle subit la
désaffection des étudiants en médecine. Or le texte
qui nous est soumis n’améliore pas les choses. La
réforme qui est proposée risque même, au contraire,
de disqualifier le médecin. 

Qui souhaitera devenir médecin du travail si l’exerci-
ce de cette profession implique de se référer à un
projet de service, ou d’accepter l’intervention des
autres membres de l’équipe pluridisciplinaire qui ne
présentent pas les mêmes garanties d’indépendance
que le médecin lui-même ? En outre, ces médecins
n’auront pas la confiance des salariés, qui consid-
èrent souvent que les médecins du travail sont à la
solde des employeurs. C’est pourquoi les questions
de gouvernance de la médecine du travail et
d’indépendance des intervenants sont fondamen-
tales.

Lors des débats en première lecture, nous avions
amélioré ensemble les dispositions du texte relatives
à la gouvernance des services de santé au travail.
Nous en étions revenus à la rédaction adoptée très
largement par le Sénat lors de la discussion du projet
de loi portant réforme des retraites, grâce à un
amendement de la commission des affaires sociales.
Cette rédaction, il faut le rappeler, correspondait
aussi aux recommandations de la mission sur le mal-
être au travail, qui a estimé qu’il fallait revaloriser la
profession de médecin du travail et réaffirmer
l’indépendance des services de santé au travail,
notamment en les rattachant à une structure pari-
taire. L’adoption de cet amendement nous avait
même permis de nous abstenir lors du vote sur ce
texte, en première lecture.

La majorité, à l’Assemblée nationale, a défendu la
préférence patronale : le texte prévoit, certes, de
créer un conseil d’administration composé à parts
égales de représentants des employeurs et des
salariés, mais avec une présidence revenant de droit
aux employeurs, sous prétexte que les financeurs
doivent être les décideurs. Heureusement, ce n’est
pas toujours le cas ! Quant à la liberté d’association,
elle ne peut pas non plus être invoquée, puisque
vous n’hésitez pas à imposer un trésorier issu du col-
lège des représentants des salariés, ce qui est tout à
fait contraire à la liberté d’association ! Nous aurons
l’occasion de reparler de cette question ; nous avons
en effet déposé un amendement tendant à permet-
tre au Sénat de revenir, sur ce point, au texte qu’il a
adopté par deux fois. Cependant, nous ne nous
faisons guère d’illusions. La commission des affaires
sociales du Sénat a fait aujourd’hui profil bas. Encore
une fois, nos collègues de droite se rangeront der-
rière leurs états-majors et derrière la majorité de
l’Assemblée nationale !

Dans ce schéma, ce sont les employeurs qui
définiront les priorités d’intervention des services de 

I n t e r v e n t i o n . . .

par Jacqueline ALQUIER, sénatrice du Tarn
[séance du vendredi 8 juillet 2011]
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santé au travail. Au travers des contrats d’objectifs et
de moyens, et de leur adaptabilité aux réalités
locales, tout semble fait en sorte d’éviter que les
médecins du travail n’abordent pas les questions qui
fâchent ! Cela est d’autant plus vrai que les directeurs
des services de santé au travail, désignés par les
employeurs, sont investis d’importantes préroga-
tives, notamment dans la définition des priorités
d’action.

Ce texte contient ainsi en germe le risque que la
médecine du travail se transforme en un service de
santé publique au rabais, dirigé par des employeurs
qui souhaitent seulement s’exonérer de leurs respon-
sabilités en matière de santé au travail. Le recours à
des équipes pluridisciplinaires, qui constitue cer-
tainement une nécessité, ne doit pas s’accompagner
d’une moindre indépendance des interventions en
matière de santé au travail. Or ce texte ne garantit à
aucun moment l’indépendance des membres de
l’équipe pluridisciplinaire. Seule l’indépendance du
médecin du travail est garantie, comme cela nous est
rappelé fort utilement dans le texte même de la
proposition de loi. Comment, face à des directeurs de
service nommés par le patronat, l’indépendance des
professionnels de la santé placés sous leur autorité
pourra-t-elle être garantie ?

Nous défendrons donc des amendements visant à
garantir l’indépendance de l’ensemble des membres
de l’équipe des services de santé au travail. Nous
craignons en effet que cette proposition de loi, qui ne
résout pas les problèmes de démographie médicale,
n’ait pour conséquence le remplacement des
médecins du travail par d’autres membres des ser-
vices de santé qui, eux, ne seront pas indépendants.
Nous voyons bien, dans ce texte, que les injonctions
du MEDEF ne sont pas loin ! 

Un autre point d’achoppement, qui est aussi la suite
logique de cette mainmise patronale, concerne le
risque de confusion entre la nécessaire prise en
compte des risques professionnels par les
employeurs et la prévention en matière de santé au
travail par le médecin : la gestion des risques dépend
exclusivement de l’employeur. C’est à lui de prendre
les mesures qui s’imposent pour l’organisation de
son activité, afin de prévenir la survenance d’acci-
dents. Le médecin doit, quant à lui, l’alerter sur les
menaces qui pèsent sur la santé des travailleurs. Il ne
faut pas mélanger les rôles.

Enfin, ce texte n’apporte pas de solution à la question
fondamentale de la pénurie de médecins du travail.

Plus de la moitié des médecins en activité sont âgés
de plus de cinquante-cinq ans. Cela signifie que, dans
trois ans, dans près des trois quarts des services de
santé au travail, chaque médecin devra suivre en
moyenne 3 300 salariés. Comment, dans ces condi-
tions, un médecin peut-il remplir correctement ses
missions ?

Vous considérez la désaffection dont souffre cette
spécialité, et vous cherchez des solutions ailleurs :
recours à des médecins non spécialistes, à des
internes, à d’autres membres de l’équipe pluridisci-
plinaire, privatisation de certains services. Il est à
notre avis possible de s’y prendre autrement. En
redonnant ses lettres de noblesse à cette profession,
on pourrait enrayer ce mouvement de désaffection.
Ce qu’il aurait fallu, c’est une réforme qui s’attaque
aux vrais obstacles à la prévention, et qui permette
de renforcer les effectifs et les moyens de la
médecine du travail. Il est urgent que les employeurs
prennent clairement conscience de leur responsabil-
ité dans l’augmentation des maladies profession-
nelles, qu’elles soient physiques ou psychologiques.
Malheureusement, votre proposition de loi ne va pas
dans ce sens.

Elle ne résout aucun des problèmes fondamentaux
auxquels la médecine du travail est confrontée, qu’il
s’agisse de l’indépendance des services de santé au
travail, de la meilleure prise en compte des nouveaux
problèmes de santé au travail ou de la démographie
médicale. Nous défendrons des amendements ayant
tous pour objet de responsabiliser les employeurs et
de favori-ser la reconnaissance de l’indépendance
des services de santé au travail. Ce qu’il faut, c’est
rendre la médecine du travail plus à même d’aider les
salariés, en raison, notamment, des nouvelles formes
de maladies professionnelles, en renforçant
l’indépendance des médecins et des équipes pour
que cette discipline soit aussi plus attractive pour de
jeunes médecins.

Les services de santé au travail ont pour mission
exclusive, conformément à une disposition concer-
nant les médecins au travail qui a été reprise, d’éviter
toute altération de la santé des travailleurs du fait de
leur travail. C’est cela qu’il faut garantir.

Comme souvent, nous sommes d’accord sur le con-
stat. Mais nous sommes persuadés qu’il est impératif
de préserver une médecine du travail indépendante,
véritablement au service de la santé des millions de
salariés de notre pays, ce que ne permet pas le texte
que nous examinons aujourd'hui. 
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Monsieur le
m i n i s t r e ,
nous excu-

sons bien volontiers
votre petit retard s’il
s’agit d’éviter qu’une
sanction trop lourde
ne soit prononcée à
l’encontre du salarié
d’un magasin
Monoprix qui, en fin
de compte, n’a com-
mis qu’une erreur
bénigne. Avant que la présente proposition de loi ne
soit définitivement adoptée, le Gouvernement et le
rapporteur souhaitant un vote conforme, permettez-
moi de rappeler à quel point le parcours de cette
réforme de la médecine du travail aura été chao-
tique.

Trop longtemps repoussé, le chantier a finalement
été ouvert voilà un peu plus de trois ans, mais les réu-
nions se sont succédé sans qu’aucun accord puisse
être signé entre patronat et syndicats. Nul besoin de
revenir aujourd’hui sur les responsabilités des uns ou
des autres dans cet échec. Surprenant tout le monde,
le Gouvernement a alors décidé de greffer cette
réforme par voie d’amendements sur celle des
retraites. Force est de constater que ce choix a
cristallisé les positions et largement envenimé le
débat avant que le Conseil constitutionnel n’invalide
ce volet au mois de novembre dernier, l’estimant
sans lien avec le projet de loi initial.

Finalement, c’est donc par le biais de cette proposi-
tion de loi déposée par le groupe centriste à la fin de
l’année dernière que nous allons aboutir à cette
réforme qui aurait dû être, si ce n’est consensuelle,
tout au moins partagée, mais qui, en réalité, laissera
un sentiment d’inachevé à de nombreux acteurs de
la médecine du travail.

La France a fait le choix d’une organisation spécifique
de la santé au travail fondée sur la prévention et
reposant sur un corps de médecins spécialistes du
travail. La mission qui lui a été assignée, à savoir
éviter toute altération de la santé du fait du travail,
est l’une des plus grandes conquêtes sociales du siè-
cle dernier. Nous sommes lucides et considérons
comme nécessaire de faire évoluer les services de
santé au travail ; mais nous restons très attachés à
cette spécificité de la médecine du travail préventive.

C’est pourquoi, tout en réaffirmant notre ferme
volonté de garder un exercice médical spécifique au
milieu du travail, nous souscrivons à la pluridisci-
plinarité et à la régionalisation des services de santé
au travail. Les dispositions renforçant l’indépendance
des médecins du travail sont, elles aussi, très impor-
tantes et nous semblent aller dans le bon sens, bien
qu’elles soient encore largement insuffisantes par
rapport à la réalité que nous connaissons tous. Mais
la question sur laquelle nous ne pouvons plus vous
suivre, et vous le savez, monsieur le ministre, est
celle de la gouvernance des services de santé au tra-
vail. C’est l’un des principaux dysfonctionnements de
la médecine du travail. Nous aurions pu espérer sur
ce point un consensus politique et syndical, c’est-à-
dire une présidence alternée.

Nous sommes convaincus que l’une des pistes impor-
tantes pour répondre à la situation constatée – ce
constat peut d’ailleurs être partagé – consiste à impli-
quer les organisations syndicales de salariés et donc
à mettre en place un véritable paritarisme, tel que
l’avait d’ailleurs proposé la mission d’information du
Sénat sur le mal-être au travail que j’ai eu l’honneur
de présider. L’idée du paritarisme renvoie au dia-
logue social ; elle constitue en ce sens un progrès.
Mais nous rejetons avec fermeté la conception du
paritarisme qui nous est proposée et qui inclut une
présidence permanente des employeurs pour ce qui
concerne les services de santé au travail.

I n t e r v e n t i o n . . .

par Jean-Pierre GODEFROY, sénateur de la Manche
[séance du vendredi 8 juillet 2011]
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C’est bien la remise en question de la rédaction adop-
tée par le Sénat par deux fois à l’unanimité qui est
aujourd’hui au cœur de notre désaccord. C’est égale-
ment l’une des principales raisons pour lesquelles
nous ne pourrons voter en faveur de l’adoption de la
présente proposition de loi si les amendements que
nous avons déposés, notamment celui qui porte sur
la gouvernance, ne sont pas adoptés.

Certes, la médecine du travail est financée par les
employeurs, et ce parce qu’elle renvoie à la respon-
sabilité directe de l’employeur. Mais ce mode de
financement ne doit pas avoir pour conséquence une
emprise patronale majeure sur le système ne lui
offrant pas l’indépendance nécessaire à sa mission.
Cette question est cruciale, car il ne peut y avoir de
véritable santé au travail sans une indépendance des
acteurs de la prévention. Le schéma retenu par
l’Assemblée nationale – présidence patronale, tré-
sorerie dévolue aux représentants des salariés – n’est
pas satisfaisant : les organisations représentatives
des salariés devront gérer ad vitam aeternam la tré-
sorerie de services dont ils ne maîtriseront ni les
ressources ni les décisions ou les objectifs puisqu’il
est prévu que le patronat ait une voix prépondérante.
C’est un leurre, à moins de supprimer cette voix
prépondérante.

Monsieur le ministre, je souhaite en cet instant faire
une petite digression, qui n’est toutefois pas sans lien
avec le présent texte. C’est pour la raison précitée
que je suis opposé à toute modification de la gouver-
nance du FIVA, le Fonds d’indemnisation des victimes
de l’amiante. Vous avez soumis aux associations un
projet de décret visant à confier la majorité des
sièges aux représentants de l’État et des employeurs,
et la présidence non plus à un magistrat indépen-
dant, mais à un membre de la Cour des comptes ou
du Conseil d’État choisi par le Gouvernement.

L’argument utilisé, que je réfute, est le même que
celui qui a été évoqué à propos de la médecine du
travail : « celui qui paie décide ». Je vous le rappelle,
le FIVA ayant pour vocation de se substituer aux
procédures judiciaires, nous, législateur, avons conçu
son conseil d’administration comme un premier
degré de juridiction. C’est pourquoi il est présidé par
un magistrat indépendant, membre de la Cour de
cassation, et repose sur un équilibre entre les par-
ties ; ni les représentants des « payeurs » – État et
employeurs – ni les représentants des « bénéfici-
aires » – associations de victimes et organisations
syndicales de salariés – ne disposent de la majorité. 

C’est cet équilibre, dans lequel le président joue un
rôle d’arbitre, qui assure une certaine équité à l’in-
demnisation.

Imaginer donner aux « payeurs », qui sont aussi les
responsables de cette catastrophe sanitaire, laquelle,
je le rappelle, aura fait près de 100 000 morts d’ici à
2020, le droit de décider librement du montant des
indemnisations des victimes est, à mon avis, une véri-
table gageure.

Les associations des victimes de l’amiante en sont
persuadées, ce projet de reprise en main du conseil
d’administration du FIVA n’a qu’une seule finalité,
hormis ne plus perdre de temps à discuter avec les
associations, comme l’ont clairement annoncé les
services de l’État, à savoir faire des économies sur le
dos des victimes. J’avoue que je partage la crainte de
celles-ci. Depuis plusieurs années, les fonds relatifs à
la question de l’amiante, FIVA comme FCAATA, le
Fonds de cessation anticipée d’activité des tra-
vailleurs de l’amiante, sont accusés de coûter cher à
la sécurité sociale, et, pour certains, la tentation est
grande de remettre en cause les fondements de ces
indemnisations.

Cette nouvelle composition, au-delà de la baisse des
indemnisations qu’elle annonce, est en soi un vérita-
ble déni du droit des victimes à une réparation inté-
grale de leurs préjudices, tel qu’il a bien été prévu par
la loi. C’est pourquoi je vous demande, monsieur le
ministre, en tant qu’ancien rapporteur de la mission
commune d’information sur le bilan et les con-
séquences de la contamination par l’amiante du
Sénat, d’y renoncer.

Monsieur le ministre, même si cette question est
quelque peu hors sujet, j’avais à cœur, pour cette
intervention qui sera peut-être ma dernière au Sénat
en raison du prochain renouvellement du mois de
septembre, de vous alerter sur ce point qui inquiète
beaucoup tous les salariés victimes de l’amiante.

Pour en revenir au présent texte, nous ne le voterons
pas, à regret, tous nos amendements ayant été
rejetés en commission ; ou alors il faudrait que ces
derniers soient votés en séance plénière…

Pourtant, je vous l’assure – et nous l’avions indiqué à
votre prédécesseur, Éric Woerth –, nous étions dis-
posés dès le départ à trouver un consensus sur ce
sujet.
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Monsieur le
P r e m i e r
m i n i s t r e ,

sous couvert de
réduire la dette, que
votre politique a con-
s i d é r a b l e m e n t
accrue, vous n’avez de
cesse d’amputer le
service public. Celui-ci
est pourtant garant
de l’attractivité des
territoires et de l’éga-lité entre les citoyens. L’école
est la première victime. La promesse de Nicolas
Sarkozy de suspendre les fermetures de classes en
2012 intervient après cinq ans de saignée de l’éduca-
tion nationale et alors que les suppressions de postes
d’enseignants se poursuivent.

Les fermetures de classes frappent des localités
rurales déjà peu dotées en services publics, aggra-
vant encore la fracture sociale et territoriale.

Comment cette politique pourrait-elle améliorer l’en-
cadrement des élèves, pour lequel la France a le taux
le plus mauvais des pays de l’OCDE, avec les con-
séquences que l’on observe en termes d’aggravation
des violences scolaires ?

Le service public de la santé pâtit tout autant de la
révision générale des politiques publiques, la RGPP.
Le manque de moyens et de places ainsi que les sous-
effectifs sont devenus le triste quotidien des hôpi-
taux publics, même si le personnel fait face, vaillam-
ment.

Votre politique finit par congestionner le service pu-
blic et transfère la prise en charge des patients vers
les établissements privés. Elle porte ainsi atteinte au
principe d’égalité dans l’accès aux soins.

En matière de sécurité, l’échec est lourd et manifeste.
La Cour des comptes, dans un rapport, publié aujour-
d’hui même, sur la gestion des forces de sécurité
depuis 2002, dresse un bilan sévère de votre poli-
tique : hausse de 18 % des violences aux personnes ;
statistiques de la délinquance faussées par le refus
des services d’enregistrer les plaintes ; gestion des
effectifs de police sans évaluation rationnelle des
besoins ; surtout, politique de défausse de l’État sur
les collectivités territoriales. Les effectifs des polices
municipales, en hausse de 35 % depuis 2002, ne com-
pensent pas la suppression de 10 000 postes dans la
police nationale.

L’absence de concertation et d’analyse sur le long
terme vous évitent de mesurer les profondes diffi-
cultés que vous créez sur les territoires. Ainsi, pour
prendre l’exemple du département des Yvelines,
nous y déplorons la fermeture de 210 classes, alors
que le nombre d’élèves croît. Je pourrais aussi citer
l’exemple de la ville des Mureaux, qui attend toujours
l’ouverture de son commissariat, ou celui des hôpi-
taux de Mantes, de Poissy et de Saint-Germain, qui
sont en panne de développement.

Monsieur le Premier ministre, quand prendrez-vous
la pleine mesure des conséquences de cette poli-
tique, qui n’entraîne aucun bénéfice pour les finances
de l’État, comme le note la Cour des comptes, mais
qui impose une véritable régression des services
publics ? 

Réponse de M. Philippe Richert, ministre auprès du
ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collecti-
vités territoriales et de l'immigration, chargé des
collectivités territoriales.

Madame la sénatrice, vous interpellez le
Gouvernement sur la lutte qu'il a engagée pour
réduire les déficits et l'endettement de notre pays.

Q u e s t i o n s  d ’ a c t u a l i t é . . .

par Catherine TASCA, sénatrice des Yvelines
(séance du jeudi 7 juillet 2011)
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S'il y a un combat à mener, c’est bien celui-ci. De fait,
si nous faisons le choix de nous dispenser de ces
efforts, ce sont nos enfants et les générations futures
qui en subiront les conséquences. Les exemples ne
manquent pas de pays qui, faute d’avoir fait, dans le
passé, les choix qui s’imposaient, sont aujourd’hui
confrontés à des situations très difficiles.

Monsieur le sénateur, pour évoquer les con-
séquences de cette politique, vous avez mis l'accent
sur trois domaines en particulier : l’école, la santé et
la sécurité.

S’agissant de l’école, contrairement à ce que vous
affirmez, l’amélioration de l'encadrement n'est pas
un objectif en soi. En revanche, nous devons faire
porter nos efforts sur la formation de nos jeunes,
nous devons les aider à trouver des emplois corre-
spondant à leurs qualifications. Aujourd'hui, les éva-
luations réalisées dans les écoles primaires montrent
que les meilleurs résultats scolaires ne sont pas for-
cément corrélés à des taux d’encadrement des élèves
plus élevés.

S’agissant de la santé, le gouvernement de François
Fillon a engagé, en juillet 2010, un programme de
création de 250 maisons de santé dans notre pays.
Cette politique commence à porter ses fruits, notam-
ment dans les zones les plus fragiles, où elle était très
attendue. Je reste persuadé que, dans quelques
années, cet exemple sera suivi par d'autres.

Enfin, en vous appuyant sur le rapport de la Cour des
comptes, vous avez abordé le thème de la sécurité. Je
ne détaillerai pas la réponse qu’a adressée le ministre
de l'intérieur à cette juridiction.

Je me contenterai de relever un certain nombre d’ob-
servations contenues dans ce rapport. Tout d'abord,
il y est noté que, sur les plans technique et budgé-
taire, mais aussi sur le plan humain, les moyens con-
sacrés à la sécurité – en particulier les effectifs de
police – ont augmenté de 2 %. Ensuite, la Cour des
comptes souligne une très nette amélioration de la
présence policière sur la voie publique. Enfin, elle
relève que les atteintes aux personnes ont diminué
de 17,5 % en dix ans.

Il me semblait important de rappeler ces observa-
tions.
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Monsieur le
m i n i s t r e
chargé des

collectivités territori-
ales, l’article 38 de la
loi du 16 décembre
2010 a pour objet de
rationaliser le
périmètre des dif-
férentes intercommu-
nalités pour les ren-
forcer. Il dispose que
les schémas inter-
communaux doivent être mis en place au 31 décem-
bre 2011. Or, force est de le constater, une lecture
stricte de cet article peut avoir des effets contraires à
ceux qui sont escomptés.

En effet, le développement de l’intercommunalité
pourrait souffrir de recompositions imposées. In fine,
l’application de cet article peut aboutir – c’est un
paradoxe ! – à casser la dynamique des premiers
ensembles intercommunaux, qui ont déjà fait leurs
preuves. En témoigne, dans le département dont je
suis l’élu, la commune de Saint-Jean-de-la-Croix, pio-
nnière en matière d’intercommunalité, qui avait été
maintenue dans sa communauté de communes d’o-
rigine par un arrêté préfectoral de 2004, créant ainsi
une discontinuité territoriale. Le conseil municipal, à
l’unanimité, et la population consultée ont exprimé
la volonté d’être maintenus dans leur intercommu-
nalité d’origine, avec, là aussi, l’accord unanime des
communes composant cette dernière.

Monsieur le ministre, les cas de figure de ce type se
multiplient. La commune de Saint-Jean-de-la-Croix
devrait basculer dans une autre intercommunalité,
n’exerçant pas les mêmes compétences que celle à
laquelle elle appartient actuellement.

Il apparaît que des problèmes se posent dans
plusieurs départements, au mépris de l’article
L. 5210-1 du code général des collectivités territori-

ales. Celui-ci dispose que : « Le progrès de la
coopération intercommunale se fonde sur la libre
volonté des communes d’élaborer des projets com-
muns de développement au sein de périmètres de
solidarité. » En outre, cette évolution est contraire à
votre intention initiale, le Premier ministre ayant
déclaré, le 18 mai dernier, dans le quotidien Ouest-
France, qu’il n’était « pas question de passer en
force » et que l’on n’obligerait pas les communes « à
se marier contre leur gré », et donc à se séparer.

Envisager des recompositions forcées est contraire à
l’esprit de l’intercommunalité, telle qu’elle a été
conçue par Jean-Pierre Chevènement, comme à l’ex-
posé des motifs de la loi du 16 décembre 2010 de
réforme des collectivités territoriales. Les structures
intercommunales imposées par le haut souffriront
immanquablement d’un déficit de légitimité des élus
et d’un manque d’efficacité à l’égard des citoyens.

Envisagez-vous, monsieur le ministre, des déroga-
tions spatiales et temporelles au principe de continu-
ité territoriale, particulièrement en zone de mon-
tagne, là où le problème est le plus visible ?

Serait-il envisageable de donner des consignes aux
préfets afin de respecter la volonté des communes et
des EPCI concernées par ces recompositions ? Enfin,
quelles mesures de souplesse proposez-vous pour
que les schémas intercommunaux soient élaborés
dans la sérénité et la concertation ? 

Réponse de M. Philippe Richert, ministre auprès du
ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collecti-
vités territoriales et de l'immigration, chargé des
collectivités territoriales.

Monsieur le sénateur, vous insistez sur le besoin de
souplesse dans l’organisation du débat et dans les
décisions à venir concernant l’organisation des inter-
communalités sur le territoire national. C’est bien le
sens du débat parlementaire qui a eu lieu et des
instructions du Premier ministre.

Q u e s t i o n s  d ’ a c t u a l i t é . . .

par Daniel RAOUL, sénateur du Maine-et-Loire
(séance du jeudi 7 juillet 2011)
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Le ministre de l’intérieur et moi-même avons
demandé aux préfets de tenir compte le plus large-
ment possible des besoins du terrain et des remon-
tées des élus, afin de réaliser les adaptations néces-
saires.

Comme je l’ai indiqué, si la date limite fixée au
31 décembre 2011 devait être dépassée en raison de
conflits ou de difficultés d’appréciation, il faudrait
saisir le ministère afin qu’il puisse apprécier la situa-
tion. D’ores et déjà, nous avons autorisé plusieurs
départements à dépasser, le cas échéant, cette date
limite. Le besoin de souplesse est donc tout à fait
reconnu.

Vous avez évoqué aussi la nécessité de ne pas casser
la dynamique intercommunale. Nous sommes d’ac-
cord avec vous. Le Premier ministre et le
Gouvernement ont d'ailleurs indiqué qu’ils étaient
attentifs aux craintes exprimées sur le terrain. Pour
autant, ces dernières ne doivent pas non plus les
paralyser. Ils ne sauraient rester sans rien faire !

Nous devons donc concilier notre volonté d’aller de
l’avant et la nécessité de respecter la loi et d’écouter
les élus. Si le plancher de 5 000 habitants est un
objectif vers lequel nous devons tendre, la suppres-
sion de toute discontinuité territoriale est clairement
prévue par la loi.

J’ai donc demandé que toutes les situations problé-
matiques soient recensées, et ce processus est en
cours. Dès que je serai en possession de la liste, j’é-
tudierai personnellement chaque cas et j’en référerai
aux élus concernés, pour apporter des réponses pré-
cises. J’étais interrogé, hier, à l’Assemblée nationale,
sur une situation de même nature.

Nous essaierons de résoudre très concrètement ces
problèmes en respectant l’esprit de la loi.
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Ma question
s’adresse à
M. le garde

des sceaux, qui n’est
pas au banc du
Gouvernement, ce
qui est regrettable,
d’autant plus qu’au-
cun texte sur la justice
n’est actuellement en
cours d’examen à
l ’ A s s e m b l é e
nationale… Le pro-
cureur général près la Cour de cassation, à qui je veux
rendre hommage ici, vient de partir à la retraite. Son
départ entraîne plusieurs nominations aux hauts
postes du parquet général, dont d’ailleurs celle de
son remplaçant.

Le Conseil supérieur de la magistrature a auditionné
les candidats au poste de procureur général près la
Cour de cassation et devrait faire connaître son choix
demain. Il procédera de la même manière tout au
long de l’été pour les autres postes qui se libéreront
en cascade.

Or on sait, d’après les confidences mêmes de mem-
bres du Conseil supérieur de la magistrature, que des
pressions multiples s’exercent sur cette instance, y
compris de la part de membres de l’exécutif. C’est
donc que quelqu’un ment, chers collègues !

Je vous poserai, monsieur le garde des sceaux, deux
questions.

Premièrement, pourriez-vous demander que cessent
à l’avenir ces pressions intolérables ?

Deuxièmement, pouvez-vous vous engager devant le
Sénat à ce que les avis du Conseil supérieur de la
magistrature soient suivis par l’autorité de nomina-
tion ? 

Cela serait d’abord une marque de respect à l’égard
du nouveau Conseil supérieur de la magistrature,
rénové après la réforme de 2008, et de ses membres.
Cela constituerait ensuite une heureuse anticipation
sur l’indispensable réforme du statut des membres
du parquet, réclamée par l’ensemble du monde judi-
ciaire et de nombreux parlementaires à la suite des
différentes décisions de la Cour de justice de l’Union
européenne.

Nous savons aujourd'hui que le statut du parquet ne
peut plus être maintenu en l’état. Suivez donc les avis
du CSM ! 

Réponse de Mme Valérie Pécresse, ministre du bud-
get, des comptes publics et de la réforme de l'État,
porte-parole du Gouvernement.

Monsieur le sénateur, permettez-moi de vous dire,
au nom de Michel Mercier, garde des sceaux, et du
Gouvernement dans son ensemble, que je juge
intolérables les insinuations que vous venez de
proférer en ce qui concerne le CSM et le
Gouvernement. 

Le Conseil supérieur de la magistrature travaille dans
la sérénité et en toute indépendance. Vous le savez,
monsieur le sénateur, nous sommes dans un État de
droit.

Or dans un État de droit, il y a une constitution. Cette
dernière sera pleinement et totalement respectée
par le Gouvernement.

Q u e s t i o n s  d ’ a c t u a l i t é . . .

par Jean-Pierre MICHEL, sénateur de la Haute-Saône
(séance du jeudi 7 juillet 2011)
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Diffusion le 14 juillet 2011

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e . . .
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La proposition de loi « Fourcade » portant diverses modifications de la loi HPST (Hôpital, Patients, Santé
et Territoires) définitivement adoptée ce jour a eu raison des deux seules dispositions potentiellement
contraignantes de la précédente loi destinées à lutter contre les déserts médicaux. 

De même ce texte ne comporte aucune disposition de limitation des dépassements d’honoraires. 

Comme l’a rappelé le sénateur Yves Daudigny à la tribune de la Haute assemblée : « L’histoire retiendra
surtout que ce Gouvernement a prouvé avec constance qu’il était plus soucieux de céder aux injonctions
des groupes de pression, que ce texte vise très directement à satisfaire, plutôt que de répondre à l’intérêt
des patients. »

Les sénateurs socialistes Jacky Le Menn et Yves Daudigny, présents en commission mixte paritaire le
mardi 12 juillet et en séance publique le mercredi 13, ont déploré, au nom du Groupe socialiste, le renonce-
ment du Gouvernement à agir en faveur de l’accès géographique et financier aux soins. Ils se sont à plusieurs
reprises trouvés en accord avec le rapporteur de la Commission pour juger ce texte surchargé (passé de
16 articles initiaux à plus de 80 au final) : de mauvaise méthode législative, incohérente faute de préparation
et d’évaluation des mesures adoptées à la va-vite. Ce texte de bric et de broc a d’ailleurs été adopté à une
très courte majorité, 167 voix pour et 158 contre.

Que cette proposition de loi « Fourcade » ait été déposée sans attendre la présentation du rapport du comité
d’évaluation de la réforme de la gouvernance des établissements publics de santé , présidé par le sénateur
Fourcade, ajoute au désordre de la politique, ou absence de politique sérieuse, de santé actuelle. 

Diffusion le 13 juillet 2011

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e . . .
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Jean-Pierre Bel dénonce le choix de la majorité sénatoriale de renforcer la défiance à l’égard des élus
locaux. En effet, en supprimant lors de l’examen des conclusions de la Commission Mixte Paritaire (CMP)
sur le projet de loi organique relatif aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, deux dispo-

sitions concernant l’exercice du mandat local, la droite est revenue sur des avancées. 

La première disposition imposait aux élus qui dépassent le plafond légal d'indemnités perçues au titre de leurs
différents mandats de reverser le surplus à la collectivité et la seconde, une plus grande transparence sur les
avantages en nature que les collectivités peuvent accorder à leurs élus. 

Hier, un amendement conjointement déposé par le Président du groupe UMP, Jean-Claude Gaudin, et le
Président du groupe centriste, François Zochetto, a supprimé ces deux mesures alors qu’elles étaient issues
d’un accord unanime en CMP. En procédant ainsi, la majorité sénatoriale montre une nouvelle fois toute l’é-
tendue de son conservatisme et les sénateurs socialistes s’y sont fortement opposés. 

Jean-Pierre Bel et l’ensemble du groupe socialiste appellent à plus de transparence à tous les niveaux de la
vie politique de notre pays. 

Diffusion le 12 juillet 2011

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e . . .
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Jean-Luc FICHET, Sénateur du Finistère, a présenté ce matin, au nom du groupe socialiste du Sénat, une
proposition de loi visant à créer et à organiser la profession d’herboriste. Ce texte est le fruit de nom-
breuses auditions : producteurs de plantes, pharmaciens, médecins, professions paramédicales, centres de

formation…. 

Supprimé en 1941 sous le Maréchal Pétain, la profession d’herboriste n’a jamais pu être rétablie dans notre
pays malgré de nombreuses tentatives législatives. 

La forte demande des consommateurs et la disparition des spécialistes des plantes ont poussé certaines per-
sonnes, sans diplôme spécifique ni compétence, à vendre des plantes, leur prêtant des qualités qu’elles n’ont
pas forcément. Or sans conseil approprié, l’utilisation de plantes peut se révéler dangereuse, en fonction de
la posologie et de la qualité de celle-ci. 

La France importe aujourd’hui 80% des plantes médicinales, elles représentent donc une source de
débouchés importante pour notre agriculture et pour une agriculture durable et respectueuse de l’environ-
nement. 

L’herboristerie peut agir efficacement en complémentarité des traitements traditionnels et contribuer ainsi à
la maîtrise du déficit de notre système de sécurité sociale. Cela peut être également une réponse pour
améliorer la prévention et le bien être. 

Le texte propose que l’herboriste soit un professionnel, reconnu par un diplôme agréé par l’Etat, connais-
sant la production, la cueillette, le séchage, les bienfaits et les effets néfastes des plantes. Il permet la création
d’un cursus de formation complet comportant des cours de botanique permettant la reconnaissance des
plantes, de chimie, de physiologie, de phytothérapie, de diététique, de techniques de récolte, d’apprêtage et
de conservation des plantes. Ce diplôme permettra à l’herboriste de travailler en toute intelligence avec les
pharmaciens et d’ouvrir des commerces d’herboristerie.

Jean-Luc Fichet estime que les débats qui ont eu lieu autour de la dernière directive européenne montrent
tout l’intérêt d’améliorer la législation dans notre pays pour préserver nos ressources et nos connaissances
en matière de plantes. 

Diffusion le 12 juillet 2011

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e . . .

Bulletin du Groupe socialiste n° 183 page 103



En déplacement en Outre-mer, Jean-Pierre Bel, Président du groupe socialiste du Sénat, a pris connais-
sance de la polémique sur la « prime exceptionnelle » attribuée aux sénateurs. 

Au nom des sénateurs du groupe socialiste, il considère que la décision d’attribuer cette « prime » est malv-
enue et que celle-ci n’aurait jamais du être versée. 

Il demande à ce que la décision prise soit annulée et que cette prime, qui n’a jamais été demandée, soit immé-
diatement remboursée. 
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Le rapporteur général du budget, Gilles Carrez, vient de publier son rapport sur l'application des lois fis-
cales, pointant notamment les écarts de pression fiscale entre les groupes du CAC 40 et les PME et pro-
posant une série d'ajustements.

Nous apprenons dans le même temps que l’Elysée serait ouvert par exemple à la discussion sur le sort à
réserver à une niche très décriée au Parlement : le régime du bénéfice mondial consolidé.

François REBSAMEN et François MARC, se réjouissent, au nom du Groupe socialiste du Sénat, de ces bonnes
nouvelles même si elles sont quelque peu tardives. 

En effet, les socialistes n’ont eu de cesse, au cours du dernier projet de loi de finances pour 2011 et lors de
l’examen de la Proposition de loi qu’ils ont déposée au nom du groupe socialiste, de rappeler les situations et
mesures injustes en matière d’impôt sur les sociétés qui existent en France.

Les propositions faites sont nombreuses : de l’abrogation de la niche fiscale sur le bénéfice mondial consolidé
(BMC) dont le coût avoisine les 500 millions d'euros au seul bénéfice de quelques grands groupes comme
Total et Vivendi,  à la réduction nécessaire de l’écart de taux d’imposition entre les entreprises (aujourd’hui,
en France, les PME sont beaucoup plus taxées à l’IS que les entreprises du CAC 40). 

Si, en décembre dernier au Sénat, elles n’ont convaincu ni le Gouvernement,  ni le rapporteur Philippe
Marini - ces derniers ayant rappelé que le dispositif du BMC fonctionnait correctement et que « toucher à un
tel régime serait un signal désavantageux quant à la localisation de grands quartiers généraux à Paris » -, elles
semblent aujourd’hui recevoir un écho auprès du rapporteur Gilles Carrez.

Les socialistes agissent depuis plusieurs mois déjà pour réconcilier certaines grandes firmes avec une vérita-
ble exigence de citoyenneté, rappelant que la fiscalité doit être l’outil de la solidarité nationale, juste et
équitable. 

Il est temps de ne plus être vaguement écoutés mais d’être entendu: le playback de la majorité de droite
sur un air socialiste ne trompe personne.
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Bernard Cazeau, Christiane Demontès, Yves Daudigny, Ronan Kerdraon, au nom du Groupe socialiste du
Sénat, considèrent que l’octroi de la prime unique et variable, prévue dans le projet de loi de finance-
ment rectificative de la sécurité sociale pour 2011, impacte négativement la négociation annuelle des

partenaires sociaux sur les salaires. C’est pourquoi ils ont fait connaître clairement leur opposition, à cette
atteinte au dialogue social et aux prérogatives des partenaires sociaux.

De plus, cette prime est exonérée de cotisations sociales, ce qui grèvera d’autant le budget de la sécurité
sociale, mais ne fera pas l’objet de compensation de la part de l’Etat. Il s’agit donc, en contradiction avec l’ex-
igence de réduction des déficits, de la création d’une nouvelle « niche sociale ». 

Par ailleurs, ce texte ne répond pas, globalement, aux objectifs de réduction des déficits, n’apporte pas les
garanties promises de progression du pouvoir d’achat à l’ensemble des catégories modestes et moyennes qui
ont vu leur niveau de vie baisser depuis plusieurs années. 

En revanche, il propose la création d’un nouvel instrument d’accélération du déficit des finances sociales,
en contradiction avec son objectif affiché.
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Le nouveau projet de loi fixant le nombre des conseillers territoriaux, présenté en Conseil des ministres
mercredi dernier, examiné en commission des lois jeudi, a été adopté en séance publique ce lundi. 

Jean-Jacques Mirassou, Jean-Claude Peyronnet et Jean-Pierre Sueur, au nom du groupe socialiste, regret-
tent que, une fois de plus, le gouvernement passe en force sur un sujet qui, au Sénat notamment, méritait
concertation et consensus. 

Rien ne justifiait une telle urgence puisque l’entrée en vigueur des mesures proposées se situe en 2014. Mais
il fallait vite laver l’affront d’un énième avatar sur un texte qui a beaucoup de mal à voir le jour. 

Le Groupe socialiste du Sénat rappelle que la création du conseiller territorial est une erreur et une source
d’incertitudes et de complexités nouvelles pour les territoires. 

Une autre vision de l’architecture et du développement local est nécessaire, reposant sur la confiance envers
les élus locaux et la volonté de permettre aux collectivités locales de poursuivre et amplifier leurs actions au
service du développement des territoires. 
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Le Groupe socialiste du Sénat a voté contre la proposition de loi modifiant certaines dispositions de la
loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires qui vient d’être votée ce 1er juillet en seconde lecture au Sénat avant un dernier passage à

l’Assemblée nationale. Celle-ci démontre une nouvelle fois l’incurie du gouvernement à gérer la mise en place
d’un système de santé de plus en plus décrié par les patients et les professionnels de santé. 

Dans son explication de vote Yves DAUDIGNY, sénateur de l’Aisne, a qualifié cette proposition de loi d’objet
« hybride » et « éparpillé » ne résolvant en rien le problème des déserts médicaux ruraux et citadins. De son
côté Jacky LE MENN, sénateur d’Ille-et-Vilaine, a une nouvelle fois dénoncé le scandale des dépassements
d’honoraires, et souligné que les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) et les maisons de
santé prévues dans le texte ne suffiront pas à corriger une situation qui appelle une régulation forte.

Les sénateurs socialistes considèrent que les 45 nouveaux articles adoptés par l’Assemblée nationale, qu’ils
ont dû examiner à marche forcée, dans un ordre du jour débordé, auraient mérité beaucoup plus de temps et
une réflexion approfondie par exemple sur les questions de biologie médicale ou les conventionnements des
mutuelles avec les professionnels de santé.

Le groupe socialiste attend avec impatience le rapport d’évaluation de la commission de suivi de la loi HPST
qui doit être présentée au Parlement dans les prochains jours sur fond de crise sévère de l’ensemble de
l’hospitalisation publique.
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Face aux inégalités sociales, économiques et territoriales, qui ne cessent de s’aggraver dans notre pays,
les sénateurs socialistes ont présenté, aujourd’hui, dans le cadre d’une proposition de loi, 27 proposi-
tions concrètes visant à instaurer un nouveau pacte territorial.

Dans celle-ci, ils proposent : 
- une nouvelle gouvernance des politiques publiques et la restauration du dialogue entre l’Etat et les collec-
tivités territoriales ;
- une nouvelle organisation de l’offre de services publics dans le respect des principes d’équité territoriale et
de proximité ;
- un aménagement équilibré de l’espace, un développement des possibilités de mobilité et de communication
et un encouragement du développement économique ;

Malheureusement la majorité sénatoriale a préféré esquiver le débat en votant une motion de renvoi de ce
texte en commission, ce qui prive le Sénat d’une discussion de fond. 

Jean-Pierre Bel, président du groupe, Jean-Jacques Lozach, Renée Nicoux, Bernadette Bourzai, Yves Daudigny
regrettent vivement, au nom du Groupe socialiste, ce choix de l’immobilisme fait par la majorité, alors qu’il
est dans la mission du Sénat de veiller à l’équilibre des territoires, d’améliorer les conditions d’accueil des
populations nouvelles et d’assurer le développement économique local.
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