L E M A G PAR LE M ENTAI RE
Septembre 2019

Alstom, Siemens et GE : le combat pour
notre industrie

J’avais pris l’engagement de vous tenir
informés de mon action parlementaire
régulièrement.
Être parlementaire c’est bien sûr être à
vos côtés, c’est aussi et surtout prendre
position au Parlement grâce à des
amendements et des votes pour défendre
nos territoires et nos populations.
Dans ce journal parlementaire, vous
pouvez prendre connaissance de mes
positions sur les grands dossiers du
moment.
La privatisation d’Aéroports de Paris
(ADP)
J’ai été un des principaux opposants à ce
projet. Après l’échec de la privatisation des
autoroutes, de l’aéroport de Toulouse, il est
temps d’abandonner ce projet funeste pour
la France.
Vous pouvez participer à la demande de
référendum en vous rendant sur ce site :
http://www.referendum.interieur.gouv.fr

« Être ferme
sur les valeurs
fondamentales, être
intransigeant sur
la défense de la
dignité humaine et
de nos libertés mais
aussi proposer et
faire avancer notre
société vers plus de
justice, d’égalité et
de bien être... »

SOMMAIRE

Centres-villes, centres-bourgs
Avec mon collègue Rémy Pointereau,
j’ai présenté dans un premier temps un
rapport, puis une proposition de loi qui a
été votée à l’unanimité par le Sénat mais
que l’Assemblée Nationale n’a pas retenue.
Une partie des amendements a été reprise
dans l’article 54 de la loi ELAN, notamment
la modification des CDAC.
Défense des services publics de proximité
La suppression prévue de nombreuses
perceptions dans notre département est
tout à fait inacceptable. Nous devons
nous mobiliser pour que le gouvernement
revienne sur sa décision et que nos
perceptions soient maintenues

Le rapport sur Alstom et la politique
industrielle en France, co-écrit avec
mon collègue Alain Châtillon, fait suite à
l’annonce de la fusion Alstom/Siemens.
Cette fusion était un terrible danger pour
nos sites industriels.
La France, malgré les statistiques,
perd beaucoup d’emplois industriels
et de savoir-faire. Nous avons besoin
d’une véritable politique industrielle
française et européenne. Aujourd’hui, les
accords capitalistiques ont remplacé les
projets industriels. Il faut arrêter cette
hémorragie.
Les finances des communes et la
péréquation
Beaucoup de communes continuent de
perdre de la DGF malgré les déclarations
gouvernementales. C’est un fait. J’avais
envoyé un questionnaire aux maires
de notre département qui ont répondu
en nombre. J’ai ensuite travaillé sur les
critères de péréquation qui après analyse,
se sont révélés obsolètes : ils enrichissent
les plus riches et appauvrissent les plus
pauvres.
Mes amendements lors du projet de loi
de Finances 2019 n’ont pas été retenus.
C’est bien dommage. Cette situation ne
peut plus durer. C’est l’autonomie des
nombreuses communes qui est en cause
et c’est inacceptable.
Je suis à vos côtés au-delà des
clivages politiques pour défendre notre
département, nos territoires et nos
populations.

Martial BOURQUIN
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MON COMBAT CONTRE LES
Mon coMbat contre les privatisations dans la loi pacte
J’étais l’un des chefs de file du Projet de loi pour la
Croissance et la transformation des entreprises pour le
groupe socialiste au Sénat. J’étais notamment responsable
de la partie relative aux privatisations d’Aéroports de Paris,
Engie et la Française des jeux.
J’ai fait valoir une position diamétralement opposée à
celle du Gouvernement et de la majorité à l’Assemblée
nationale. Ces privatisations sont un non-sens stratégique,
économique et politique.

Après un long débat nocturne, le Sénat a voté
à une écrasante majorité (246 contre 78) la
suppression de l’article 44 de la loi Pacte qui
prévoyait la privatisation d’Aéroports de Paris.
Je me suis battu avec force et conviction afin
de convaincre la chambre haute de voter contre
cette privatisation.
Ce n’est pas comme si l’erreur n’avait jamais
été faite : la privatisation des autoroutes et
plus récemment de l’aéroport de Toulouse sont
des désastres financiers. Nous allons perdre
un monopole naturel d’Etat, une entreprise
florissante. Quand allons-nous cesser de vendre
les bijoux de famille ?
Le Gouvernement justifie ces privatisations dans
le but de financer un fonds pour l’innovation de
rupture. Or, les dividendes d’ADP et de la FDJ
représentent un montant supérieur à celui espéré
pour le fonds. L’Etat a perçu lors de l’année
2018 du seul groupe ADP 173 Millions d’euros
de dividendes. En outre, avec une progression
moyenne de 10% du résultat net observé lors des
dix dernières années, on estime que d’ici cinq
ans les seuls dividendes perçus d’ADP pourraient
financer le fonds.
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« Nous allons perdre un monopole
naturel d’État, une entreprise
florissante. Quand allons-nous cesser
de vendre les bijoux de famille ? »
Il s’agit donc d’une erreur financière mais
également stratégique et politique puisque l’Etat
perd une compétence essentielle : la maîtrise
de l’aménagement du territoire en matière de
transports. J’ai rappelé que beaucoup de grands
aéroports dans le monde étaient publics.

S PRIVATISATIONS DANS LA LOI PACTE
Ainsi, pourquoi vendre ? Pour faire plaisir à Vinci suite à

Malheureusement, le Gouvernement et les députés de

l’abandon de l’aéroport Notre-Dame-Des-Landes ? Quel

la majorité ont rétabli les privatisations dans le projet de

intérêt également pour les utilisateurs puisque l’ensemble

loi. Les groupes socialistes au Sénat et à l’Assemblée

des compagnies aériennes craignent une hausse des

ont donc déposé chacun un recours au Conseil

tarifs ?

constitutionnel afin de contester les privatisations

Ces arguments ont trouvé un écho très favorable

d’ADP et de la FDJ qui sont contraires à l’alinéa 9 du

puisque les sénateurs de gauche, bien évidemment, mais

préambule de la Constitution de 1946. Le Conseil ne

également les gaullistes sur les bancs de droite, attachés

nous a pas donné raison sur ce point.

aux fleurons de notre économie et à notre souveraineté,
ont voté contre cette privatisation.

Mais aussi et surtout, pour la première fois dans
l’histoire, 248 parlementaires issus de 12 groupes

Nous avons également annulé celle de la Française

parlementaires ont lancé une procédure de référendum

des Jeux qui risquait de mettre à mal la politique de

d’initiative partagée afin d’empêcher la privatisation

la lutte contre l’addiction, la fraude, le blanchiement

d’Aéroports de Paris.

mais également la politique de financement du sport
étroitement liée à cette entreprise.

Le Conseil constitutionnel a validé la conformité de
notre proposition de loi visant à affirmer le caractère de

Dans ce projet, le Gouvernement a également manqué

service public national de l’exploitation des aérodromes

l’occasion qu’il avait de limiter les écarts de salaires dans

de Paris.

les entreprises.

Meeting contre la
privatisation d’ADP
à Audincourt avec la
sénatrice Sophie TailléPolian, le sénateur Jérôme
Durain et le député
François Ruffin

Nous avons maintenant neuf mois pour recueillir le soutien de 4,7 millions de Français afin de demander l’examen de
cette proposition de loi par les deux chambres parlementaires, ou, à défaut, de soumettre la question au référendum.

Il existe trois possibilités de signature :
- L’électeur signe directement sur le site internet : https://www.referendum.interieur.gouv.fr
- L’électeur signe sur le site internet depuis un point d’accès numérique mis à disposition dans les
communes les plus peuplées du canton, pour le Doubs : Audincourt, Baume-les-Dames, Bavans,
Besançon, Bethoncourt, Levier, Maiche, Montbéliard, Morteau, Ornans, Pontarlier, Saint-Vit, Valdahon et
Valentigney.
- L’électeur peut faire enregistrer sa demande, via un formulaire CERFA (nom, prénom, adresse, n° pièce
d’identité), par un agent de la commune la plus peuplée du canton qui aura ensuite 48h pour l’enregistrer
sur le site du Ministère de l’Intérieur.

Alors, je compte sur vous, mobilisez-vous contre la privatisation d’ADP !
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MON COMBAT POUR L
Mon soutien À l’industrie locale (Ge, psa, hériMoncourt)

NON à la fermeture du site
historique de PSA Hérimoncourt.
Dès l’annonce de la direction de
PSA de transférer les activités
recyclage présentes sur le site
d’Hérimoncourt sur le site de
Vesoul, j’ai écrit à Carlos Tavarès
pour lui faire part de mon
indignation.

Il est impensable de tirer un simple trait sur près de 200
ans d’histoire industrielle. Ce transfert signifie vider de
sa substance le site historique d’Hérimoncourt. Seule
l’activité « moteurs en petite série » demeurerait soit
un peu moins de 70 salariés. Cette production peutelle être viable sur le long terme ? Est-il nécessaire
de rappeler que nous parlons ici du site historique de
Peugeot, des premières industries de la marque au
Lion installées au début du XIX°siècle ?
La mobilisation du samedi 23 février a été un fait
marquant pour le site et la commune d’Hérimoncourt.
Les négociations se poursuivent en sous-préfecture
de Montbéliard afin de chercher une sortie de crise
pour ces centaines de salariés.

J’ai interpellé dans l’hémicycle la Secrétaire
d’Etat auprès du Ministre de l’Economie
Agnès Pannier-Runacher au sujet de
General Electric, voici ma question :
Madame la secrétaire d’ État, le 4 novembre
2014, un accord était signé entre le
Gouvernement français et l’entreprise
General Electric, ou GE.
Dans cet accord, GE prenait de nombreux
engagements. Avec l’acquisition de la
branche énergie d’Alstom, il devait notamment
créer 1000 emplois supplémentaires. Or il
vient d’ annoncer la suppression de 1 044
postes ! Selon les calculs des syndicats de
Belfort et de Villeurbanne, qui étaient en visite
hier au Sénat, l’entreprise a même supprimé
3 000 emplois.
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Question d’actualité au GouverneMent sur la
situation de General electric

General Electric s’était engagé à faire de Belfort un centre de décision international dans le domaine
de l’énergie et à maintenir dans cette même ville ses quartiers généraux pour les turbines à gaz et
à vapeur. Les équipes de direction devaient se situer en France. Ces clauses devaient s’appliquer –
écoutez-moi bien, mes chers collègues – pour une durée de dix ans !
General Electric s’était aussi engagé à maintenir les activités de recherche. Or le plan social touche
de plein fouet les activités de recherche et de développement.
Allez-vous laisser faire, madame la secrétaire d’État ? Au-delà des 50 millions d’euros d’amende que
GE a dû verser pour les 1 000 emplois non créés, allez-vous exiger un moratoire sur ce plan social ?
Allez-vous engager les poursuites juridiques qui s’imposent pour la non-application de l’accord de
2014 ?
Madame la secrétaire d’État, il ne faut pas seulement entendre l’ode à General Electric. Essayez
d’entendre aussi ce que vous disent les syndicats : les statistiques que la CGC, Solidaires et la CFDT
vous ont fournies montrent qu’il y a eu 3 000 suppressions d’emplois !
Par ailleurs, c’est un moratoire que nous vous demandons, pas un plan social revu à la baisse ! Si
un industriel français se comportait de la sorte en Amérique, il devrait payer des milliards de dollars
d’amendes et risquerait même de finir en prison, comme c’est arrivé à un dirigeant d’Alstom !
Il faut réagir, madame la secrétaire d’État, et défendre l’industrie française. Défendons l’industrie
française !

R L’INDUSTRIE
L’INDUSTRIE
bilan de la Mission d’inforMation sur alstoM et la stratéGie industrielle du pays
En novembre 2017, j’ai été nommé rapporteur de
la mission d’information sur Alstom et la stratégie
industrielle de la France.
La création de notre mission d’information a fait suite
à l’annonce en septembre 2017 du rapprochement
d’Alstom et de la branche « Mobility » de Siemens.
L’objectif était alors d’examiner les raisons ainsi que
les conditions de ce rapprochement de deux acteurs
majeurs du ferroviaire.
Avec mon collègue Alain Chatillon, président de
la mission, nous avons choisi de procéder en deux
temps en publiant deux volumes : un premier sur
le dossier Alstom en tant que tel puis un second
formulant des recommandations plus générales en
matière de politique industrielle pour le pays.
Dans le premier volume, nous avons identifié trois
grands moments : la fragilité du fleuron industriel de
l’énergie et du ferroviaire dès sa naissance dans les
années 90 puis 2000, la perte de la branche « énergie»
en 2014 et la prise de contrôle récente d’Alstom par
Siemens.
Le second volet des travaux de la mission, dépassant
le seul cas d’Alstom, porte sur la politique industrielle
de la France. Réaffirmant qu’il n’y a pas de progrès
ni de prospérité économique sans une industrie
forte, ce rapport identifie 4 priorités stratégiques et
formule 45 propositions pour donner à l’industrie
et aux activités de services qui lui sont liées les
moyens et l’ambition de faire gagner la France dans
la compétition industrielle mondiale.
Parmi les conclusions que nous pouvons tirer,
une évidence nous saute aux yeux : la stratégie
du Gouvernement dans cette opération de
rapprochement est très critiquable tant les garanties
obtenues par l’État sont minimes.

Rappelons ici qu’Alstom est un acteur industriel majeur
employant 8500 personnes en France sur douze sites
répartis sur tout le territoire, avec 4500 fournisseurs qui
représentent en tout 27 000 emplois.
Nous regrettons ainsi que l’État n’ait pas assuré la défense
des intérêts d’Alstom en France comme cela devrait être
son rôle. Nous regrettons notamment que le Ministre de
l’Economie et des Finances ait volontairement renoncé
à l’option d’achat sur les actions au capital d’Alstom
prêtées par Bouygues. Et cela alors que le bénéfice aurait
été de l’ordre de 350 millions d’euros au minimum pour
l’Etat. Ainsi, le rapprochement entre égaux présenté par
le gouvernement s’est réduit à une simple absorption
d’Alstom par Siemens pour 0 euro.
Récemment, même la Commission européenne a invalidé
l’accord entre Alstom et Siemens.
Dans « La carte et le territoire », Michel Houellebecq
prédisait la fin de l’industrie française, une évolution du
capitalisme qui aurait vidé l’Occident de ses usines et de
ses ouvriers transformant la France en pays touristique où
ne subsisteraient que des stations de ski et des hôtels de
charme.
Notre rapport note cependant qu’il est encore temps d’agir
pour éviter ce modèle houellebecquien et nous formulons
ainsi des propositions destinées à accompagner la mutation
annoncée du groupe Alstom et à limiter les conséquences
potentiellement néfastes suite à ce rapprochement.
Parmi nos recommandations, notons par exemple la
nécessité d’utiliser la commande publique pour maintenir
l’activité des sites français, elle serait un levier de pression
pour favoriser la localisation en France de la production
des équipements ferroviaires, des centres de recherche et
d’ingénierie.

En discussion avec les syndicats et Arnaud
Montebourg, ancien ministre de l’Economie
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REVITALISATION
REVITALISATION CENTRES-VILLES
CENTRES-VILLES EE

preMier pilier
Cette proposition de loi, présentée
au Sénat le 30 mars 2018
devant de nombreux acteurs
économiques, institutionnels et
élus, est le résultat de 9 mois de
travail intense durant lesquels
nous avons ressenti avec mon
collègue Rémy Pointereau la
profonde attente de la part des
élus locaux et des territoires sur
la revitalisation des centres-villes
et des centres-bourgs.

L’opération de sauvegarde économique et de redynamisation : « OSER ».
L’opération OSER se distingue de l’opération revitalisation de territoire
dite « ORT » puisqu’elle sera ouverte à tous les territoires et ne dépendra
pas d’une liste concoctée au sein d’un cabinet ministériel mais elle sera
aux mains des élus.
Cette politique s’appuiera sur la création d’une agence des centresvilles et centres-bourgs indispensable pour les élus afin de donner une
capacité d’ingénierie, d’assistance à maîtrise d’ouvrage... De même, les
élus verront leur pouvoir renforcé en rendant obligatoire le document
d’aménagement artisanal et commercial (DAAC) et celui-ci sera
prescriptif dans les SCOT.
Nous souhaitons que les périmètres « OSER » soient protégés de la fuite

Nous avons très rapidement établi
deux constats :
- Les raisons de la dévitalisation
des centres sont multi-factorielles :
dégradation du bâti, intérieur et extérieur,
les diffcultés d’accès et de stationnement,
la baisse de la population du centre et sa
paupérisation, la fuite des équipements
attractifs et des services du quotidien,
la concurrence des grandes surfaces en
périphérie.
- L’urgence de la situation est le
second constat.

des équipements et des services publics. Il est prévu que les autorités
responsables de ces services avertissent en amont de tout transfert les
élus qui auront la possibilité dans le cadre des périmètres « OSER » de
s’y opposer.

deuxièMe pilier
La révision du système de régulation des implantations de grandes
surfaces. Il s’agit tout d’abord de revoir la composition des CDAC, de rendre
obligatoire une étude d’impact des projets, d’abaisser le seuil d’autorisation
des implantations à 400 m2 ...

troisièMe pilier
Le levier fiscal. Deux éléments de fiscalité écologique pour les collectivités
signataires des conventions « OSER » permettront une densification en
centre-ville. Une première contribution pour lutter contre l’artificialisation
des terres consommées par les parkings, les entrepôts de stockage liés

Aussi, cette proposition de loi
entendait répondre
à cette
double nécessité. Ce texte
propose un ensemble de
mesures fortes qui démontre
à quel point le Sénat est le
défenseur des territoires et
à quel point il est attentif
aux entreprises qui font
le développement de ces
territoires.
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au commerce électronique. La seconde est sous la forme d’une taxe sur
les livraisons des GAFA afin de combattre les externalités négatives de la
multiplication des livraisons en lien avec le e-commerce.
La réduction de la fiscalité en centre-ville est également un impératif.
Aussi, nous proposons d’offrir aux élus locaux davantage de marges de
modulation de la TASCOM afin de s’adapter aux besoins locaux. En outre,
l’augmentation de l’offre de locaux adaptés à un prix abordable en centreville peut être facilitée par une réduction de la TVA de 10 % sur les logements
neufs et sur les réhabilitations complètes.

S ET CENTRES- BOURGS : Proposition de loi
Pour finir, la mise en œuvre de ces mesures structurelles prendra du
temps. L’urgence de la situation ne permet plus d’attendre. Aussi, nous
renonçons à l’idée d’un moratoire national qui paraît trop complexe. Nous
souhaitons donner la liberté et la responsabilité aux élus de mettre en
place des moratoires locaux dans les zones en difficulté.
Cette proposition de loi est l’aboutissement d’un véritable pacte national
de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. Des choix clairs ont
été réalisés pour trouver un juste équilibre entre la nécessité de trouver des
ressources pour nos collectivités sans imposer les acteurs, en particulier
les TPE et PME qui sont fragiles. Nous avons voulu également renforcer
le pouvoir des élus afin qu’ils développent de véritables stratégies
territoriales de développement commercial et artisanal.

nos propositions reprises par la loi elan
proMulGuée le 4 avril 2018 :
- Les commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) sont totalement revues à la fois dans leur
composition mais aussi leurs objectifs : Dans leur composition, une volonté d’intégrer des acteurs économiques locaux
( représentants des CCI, CMA, Chambre d’agriculture …) ; puis dans leurs objectifs, l’obligation pour le demandeur
de produire une analyse d’impact du projet commercial, réalisée par un organisme indépendant habilité par le préfet
pour évaluer les effets du projet sur l’animation et le développement économique du centre-ville de la commune, des
communes limitrophes et de l’EPCI, ainsi que sur l’emploi.
- Obligation d’informer les élus locaux sur le transfert
de services publics hors des centres-villes :

l’autorité

responsable d’un projet de fermeture ou de déplacement
hors du périmètre d’ORT d’un service de l’État, d’une
collectivité territoriale, d’un EPCI ou d’un organisme chargé
d’une mission de service public devra obligatoirement
communiquer, au moins six mois à l’avance, au maire de la
commune et au président de l’EPCI toutes les informations
justifiant cette évolution. L’autorité responsable devra aussi
indiquer les mesures envisagées pour permettre localement
le maintien de ce service sous une autre forme.
- Les obligations de remise en état des surfaces commerciales
abandonnées sont accentuées pour éviter la prolifération de
friches commerciales.
- Le renforcement du document d’aménagement artisanal
et commercial (DAAC) pour permettre aux collectivités de se
doter d’une stratégie de développement.
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ÊTRE AU PLUS PROCHE DE N
Être au plus proche de notre territoire : actions pour une plus juste péréquation au sein de nos
territoires et pour le maintien de services publics de qualité.

les dotations aux coMMunes : la péréQuation Mise À Mal
Le Président Emmanuel Macron a plusieurs fois

À titre d’exemple, pour la Dotation de Solidarité Rurale,

souligné la stabilité de la DGF (Dotation Globale de

deux critères sont retenus : le potentiel fiscal de la

Fonctionnement) pour les collectivités au niveau

commune qui compte pour 70% dans le calcul de cette

national. Mais beaucoup d’élus m’ont interpellé

dotation et le revenu moyen par habitant qui compte

puisque leurs communes ont vu leur DGF baisser et

pour seulement 30%.

pour certaines, une baisse allant jusqu’à 60%.

J’ai proposé un amendement co-signé par de

J’ai donc décidé d’envoyer un questionnaire à

nombreux sénateurs dans le Projet de Loi de Finances

l’ensemble des communes de notre département

2019 pour demander un équilibre. Autrement dit, je

afin de comprendre cette diminution drastique pour

voulais que le critère « revenu moyen par habitant »

certaines collectivités. De nombreuses réponses

compte pour 50% à égalité avec le critère « potentiel

m’ont permis de pointer du doigt un problème

fiscal de la commune ».

essentiel : ce sont la plupart du temps la Dotation de
Solidarité Rurale et la Dotation de Solidarité Urbaine
qui sont en baisse.

J’ai suivi le même procédé pour la Dotation de
Solidarité Urbaine.

« Cela aboutit parfois à prendre aux
communes les plus pauvres pour
donner aux plus riches. »
En effet, après une collaboration fructueuse avec
de nombreux acteurs, nous avons pu nous rendre
compte que la prise en compte de l’importance du
nombre de personnes en situation précaire dans
une commune était largement sous-estimée dans
le calcul de ces deux dotations.

Question écrite n° 08764 : suppression d’eMplois
au sein de la direction Générale des finances
publiQues dans les territoires.
La loi n° 2018-1317 du 28
décembre 2018 de finances
pour 2019 s’est une nouvelle
fois traduite par la suppression
de postes dans la fonction
publique. Et c’est le ministère
de l’action et des comptes
publics qui sera le plus touché
avec notamment près de 2
130 emplois qui devraient
disparaître au sein de la DGFiP
en 2019, entre 15 000 et
20 000 d’ici 2024.
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Comme le prévoit une note interne publiée par
le syndicat Solidaires et intitulée « Bâtir un
nouveau réseau », la suppression des postes va
se traduire par un désengagement structurel
au sein des territoires. Ainsi, les services
des impôts d’entreprises seront réduits à un
par département. Il est également prévu de
pousser les particuliers à faire le maximum
de démarches en ligne en mettant l’accent sur
la dématérialisation et le numérique mais en
ignorant la réalité des territoires ruraux et des
villes moyennes.

Aujourd’hui, les citoyens demandent
plus que jamais des services
publics de proximité et effectifs.
Le Gouvernement semblait tenir
compte de ces revendications et
avait pris des engagements dans
le cadre du grand débat national, et
pourtant, il persiste dans ce projet
de suppression de postes au sein de
nos territoires.

E NOTRE TERRITOIRE
problèMes sur l’hôpital nord franche-coMté : interpellation de la
Ministre des solidarités et de la santé
Par un courrier daté du 8 février dernier,
j’ai interpellé Mme BUZYN, Ministre des
solidarités et de la Santé au sujet des
nombreuses difficultés de fonctionnement
de l’hôpital Nord Franche-Comté qui
mettent à mal le service de santé pour un
bassin de vie de 330 000 habitants.
J’ai souhaité attirer son attention sur
le sous-dimensionnement de cette
structure. Celui-ci ne peut absolument
pas s’expliquer par la volonté de
développer l’exercice ambulatoire. En
effet, sur notre territoire, nous avons peu
de concurrence libérale ce qui implique
que l’hôpital demeure le seul recours
pour de nombreuses prises en charge.
Ainsi, même si de nombreux efforts
d’organisation sont sans cesse réalisés,
il n’en demeure pas moins que 80% des
patients hospitalisés en médecine le sont
par le service des urgences.

Il s’agit donc bien d’un problème structurel : il manque 200 lits
pour cet hôpital public qui est le seul recours pour l’ensemble
des habitants de notre bassin de vie puisque l’offre des cliniques
privées est peu importante.
En outre, le vieillissement de la population est également une
réalité sur notre territoire et qu’une fois encore nous apparaissons
sous-dotés en EHPAD et SSR.
Pour terminer, j’ai évoqué le problème des personnels médicaux.
En effet, il est important de signaler que tous les services sont juste
sous la barre de la ligne de confort ce qui aboutit à un épuisement
des personnels médicaux. De plus, il se pose la difficulté du
recrutement des internes puisque ceux-ci désertent bien souvent
les hôpitaux périphériques.

projet de loi santé : Mes aMendeMents pour lutter contre les déserts Médicaux
Dans le cadre du projet de loi Organisation
du système de santé, j’ai tenu à déposer
des amendements visant à lutter contre
les déserts médicaux. J’ai ainsi proposé un
système de conventionnement « sélectif »
ou « territorialisé » des médecins libéraux
afin d’assurer une meilleure répartition
sur le territoire et de lutter contre la
désertification médicale. Il propose de
conditionner le conventionnement d’un
médecin à la cessation d’activité d’un
autre médecin exerçant dans la même
zone.

J’ai également proposé d’expérimenter durant
trois ans ce conventionnement sélectif. Les
débats ont été riches, et j’ai travaillé main dans
la main avec mon collègue Jean-François
Longeot, au-delà des clivages politiques, afin
d’assurer un égal accès aux médecins pour
tous les habitants. Nous venons tous les
deux du même département : le Doubs. Nous
connaissons les problèmes qui se posent
avec de plus en plus d’acuité dans les espaces
ruraux malgré le dynamisme développé par
les élus locaux pour conserver des médecins.

Malheureusement, le Gouvernement
nous a opposé une fin de nonrecevoir, oubliant le parcours du
combattant afin d’obtenir un rendezvous chez un médecin pour de
nombreux Français. La ministre de la
santé rend donc caduque son projet
de loi qui ne répond pas à l’objectif
essentiel : permettre un égal accès
aux soins pour l’ensemble de nos
concitoyens.

Question n° 07325 : réserve de précaution de 3% sur les dotations pour les
collectivités locales.
Je suis intervenu à la fin de
l’année 2018 pour demander
à ce que la réserve de 3% sur
l’enveloppe de la DETR qui avait
été gelée pour l’année 2018, soit
redonnée aux collectivités. Cette
réserve représentait une somme
conséquente plus de 30 millions
d’euros. Or, à la fin de l’année , cette
réserve n’avait toujours été dégelée.
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Cela a donc eu comme conséquence une baisse
de 3% des aides accordées aux communes
dans leur projet d’investissement.
J’ai eu l’occasion de rappeler le rôle fondamental
des collectivités dans l’économie locale des
territoires grâce à leurs investissements. Le
refus de dégeler cette réserve a impacté les
projets d’investissement de nos communes
dans le département du Doubs.

MES ENGAGEMENTS
Mon enGaGeMent pour l’environneMent
Au Sénat, lors de mes interventions et mes travaux, je suis guidé par un objectif :
la préservation de l’environnement et de la santé des citoyens.

Ainsi, dans le cadre de la loi agriculture et
alimentation, dans laquelle le Gouvernement
revenait sur sa promesse d’interdire le
glyphosate, j’ai souhaité marquer mon
opposition totale au maintien de ce pesticide.

Au tribunal administratif de
Besançon pour soutenir les maires
d’Audincourt et de Boussières suite à
leur arrêté anti-glyphosate

À ceux, parfois à gauche, qui demandaient un
compromis en voulant l’interdire qu’à partir
de 2021, j’ai répondu : « Non, il faut l’interdire
maintenant ! ». Les conséquences sur la santé
des Français sont beaucoup trop dramatiques
pour ne pas prendre conscience de cette
nécessité.
Malheureusement, l’interdiction du glyphosate
n’a pas été inscrite dans la loi.

Le groupe socialiste au Sénat souhaitait faire adopter un fonds d’indemnisation pour les victimes
de produits phytosanitaires. Comme souvent, nous avons reçu une fin de non-recevoir de la part du
Gouvernement.
Dans le cadre de la loi Pacte, le Gouvernement et la droite sont revenus sur l’interdiction de certains
ustensiles en plastique dès 2020 pour la repousser à 2021 (couverts, pailles…). J’ai voté contre ce
retour en arrière.
Face à un écologisme d’apparence et à son « Make our planet great again », le Président de la
République n’a en réalité aucune ambition pour notre planète. En témoigne d’ailleurs la pétition
lancée par un collectif d’associations dans le cadre de « L’affaire du siècle » qui recueille aujourd’hui
plus de deux millions de signatures. Les ONG ont déposé un recours contre l’État français pour «
inaction climatique ». Je soutiens cette démarche.
Récemment, je suis également intervenu dans l’hémicycle afin de défendre l’hydrogène comme
énergie d’avenir, le débat sur l’hydrogène est un débat décisif pour notre industrie mais aussi pour
l’avenir de l’humanité. Il est question à la fois de la survie de notre planète mais aussi de l’avenir de
l’industrie française et européenne. Il est temps d’aller vers une économie décarbonée, une économie
basée sur l’hydrogène.
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POUR L’ENVIRONNEMENT
la sécheresse dans notre départeMent
La disparition du Doubs sur
plusieurs kilomètres durant
l’été 2018 a prodondément
marqué les esprits.
Mais constater ne suffit
pas, faut-il encore engager
une véritable réflexion sur
les ressources en eau et la
qualité de l’eau !
À l’instar de mon opposition à la privatisation des barrages, je plaide pour que l’ensemble des
collectivités locales et l’État conservent ou rétablissent leur capacité à gérer cette ressource vitale
sur le long terme en s’éloignant de visions financières à court terme.

la protection des sites naturels : un enjeu déterMinant pour l’avenir
Jeudi 10 Juillet, à l’initiative de François Ruffin,
député de la Somme, nous avons mené une
commission officieuse et décentralisée sur la
protection des sites naturels à la source du
Lison.
Il était, en effet, important de mener cette
commission à l’endroit même où au début du XX°
siècle, le député du Doubs Charles Beauquier a
pensé une législation pour la protection de ces
sites naturels (cf. loi du 21 avril 1906 dite loi
Beauquier protégeant les « sites pittoresques
et les monuments naturels ») alors même que,
depuis le début de l’année, un projet de décret
du gouvernement tend fortement à la remettre en
cause.
Ainsi, ce décret projette de confier la délivrance des
autorisations de travaux sur ces sites au préfet,
dans un but de « simplification ».

Jusqu’alors, les travaux importants projetés
sur un site classé, de nature à modifier
les lieux, étaient soumis à une décision
délivrée, en fin d’instruction, par le ministre
chargé des sites, soit celui de la transition
écologique et solidaire.
De très nombreuses associations craignent
que ce décret ne revienne « en réalité à
assouplir la délivrance des autorisations de
travaux et à déréguler. »
De nombreux élus, des citoyens, un
ingénieur des sites sont venus témoigner
et nous avons assisté à un beau moment
d’intelligence collective en faveur de la
protection de nos sites protégés.
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Le 19 février, j’ai répondu présent à
l’appel de quatorze partis politiques à
manifester contre l’antisémitisme.

rasseMbleMent contre l’antiséMitisMe

Cet appel, à l’initiative du parti
socialiste, intitulé « ça suffit ! » visait
à dénoncer la multiplication des actes
antisémites en 2018.
Jamais
nous
n’accepterons
la
banalisation de la haine. De nombreux
citoyens ont ainsi répondu présents
place de la République à Paris mais
aussi dans toute la France.

Informations utiles
visites au sénat
Des visites gratuites du Sénat,
parrainées par un sénateur,
peuvent être organisées. Elles
durent environ 1h30.
Les transports et les repas
sur place ne sont pas pris en
charge.

Les groupes d’élus sont, bien entendu, prioritaires notamment
pour visiter le Sénat les jours de séances (mardi, mercredi et jeudi).
Les serres du Sénat peuvent aussi être admirées par groupe de 10
personnes maximum.
N’hésitez pas à contacter mes assistantes parlementaires afin
d’organiser votre visite. En effet, les demandes doivent nous être
adressées environ 6 mois avant la date de visite prévue.

Visite du Sénat par les maires du Doubs lors du Congrès des maires le mardi 20 novembre 2018

CONTACT
En circonscription :

Au Sénat :
15 rue de Vaugirard
75 291 Paris Cedex 6
01 42 34 47 76
m.bourquin@senat.fr
Marion
BOULAY

Hôtel de ville,
8 avenue Aristide Briand
25 400 Audincourt
03 81 35 47 95
martial.bourquin@orange.fr

Magali
DUVERNOIS

Isabelle
REDLER

pour suivre Mon actualité :
martialbourquin

@BourquinMartial

Martial Bourquin

Toutes mes activités à retrouver
sur mon blog : martialbourquin.fr

