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de la Défense
16 participations
à la Commission des
Affaires européennes
107 interventions
« longues » en hémicycle
1 proposition
de loi adoptée
4 rapports
50 questions écrites
7 questions orales
au gouvernement
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CONTINUER À ÊTRE UTILE

Comme chaque année, je vous fais
parvenir un compte-rendu de mon
activité au cours de l’année écoulée.
J’ai privilégié dans ce document
une
sélection
d’interventions
au regard de l’intérêt qu’elles
pourraient présenter pour les
citoyens dans leur quotidien et
plus particulièrement pour les élus
municipaux de la circonscription,
destinataires de cette plaquette.
Vous pouvez bien entendu, comme
toujours, retrouver l’ensemble de
mes prises de parole, notamment en
séance publique dans l’hémicycle et
en commissions, sur mon site Internet
(www.andrechassaigne.org). Elles
peuvent aussi nous être demandées
sur support papier à une de nos deux
permanences parlementaires.
Avec mon suppléant et mon
équipe de quatre collaborateurs en
circonscription, nous cherchons à
répondre au mieux aux sollicitations
des particuliers, des associations,
des communes, des entreprises…
Je le dis très souvent, mais c’est une
réalité : nos échanges très directs sur
le terrain nourrissent au quotidien
mon activité à l’Assemblée nationale.
Elles sont d’ailleurs à la base de toutes
les avancées obtenues… après parfois
des années d’acharnement législatif !
Alors que tant de décisions

sont aujourd’hui prises de façon
expéditive, voire sans aucun débat,
la référence à ces situations très
concrètes est déterminante pour
arracher des mesures plus justes.
Nous faisons aussi le constat d’une
multiplication des difficultés qui se
posent à nos concitoyens dans leur vie
quotidienne. Elles sont très souvent
en lien avec la dégradation de nos
services publics : la dématérialisation
et leur éloignement progressif, ainsi
que le manque d’écoute résultant
de l’insuffisance de moyens humains,
ont des conséquences terribles.
D’ailleurs, si cette année a été
beaucoup marquée par les débats
sur les mesures de gestion de la
crise sanitaire, elle a d’abord révélé
combien nos systèmes de santé et
d’éducation ont été dégradés par des
décennies de restrictions budgétaires
dangereuses et contraires à l’intérêt
général.
Enfin, je garde la conviction que
c’est par davantage de travail
collectif que nous répondrons aux
défis qui se posent à la société
française. C’est cette « façon de
faire » qui guide mon action et celle
de mon équipe parlementaire.

André CHASSAIGNE
Député du Puy-de-Dôme
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Extraits de l’article 194 de la loi adoptée :
« Art. L. 141-8. -Pour la réalisation des objectifs
de réduction de l'artificialisation des sols
mentionnés à l'article L. 141-3, le document
d'orientation et d'objectifs peut décliner
ces objectifs par secteur géographique, en
tenant compte : […]
« 4° De la diversité des territoires urbains et
ruraux, des stratégies et des besoins liées au
développement rural ainsi qu'à la revitalisation
des zones rurales et des communes rurales
caractérisées comme peu denses ou très
peu denses au sens des données statistiques
de densité établies par l'Institut national de la
statistique et des études économiques. »

Comme beaucoup de maires et d'élus ruraux,
je soutiens très clairement l’adaptation des
règles d’urbanisme pour les communes rurales.
Ces communes sont confrontées à la rigidité
du droit de l’urbanisme, souvent déconnecté
des réalités de terrain, alors même qu’elles
connaissent des difficultés démographiques
et qu’elles font des efforts considérables
pour améliorer l’attractivité de leur territoire
pour accueillir de nouvelles populations.
Cette situation contribue à la multiplication des
sollicitations de maires ou d’administrés, qui se
voient refusés des permis de construire ou des
possibilités de rénovation ou de réhabilitation
de locaux ou bâtiments
existants.
En 2019, j’avais déjà
déposé une proposition
de loi visant à adapter
les
contraintes
réglementaires de la
politique d’urbanisme
en milieu rural. Je
poursuis, projet de loi
après projet de loi, ce
combat pour plus de
respect des besoins de
nos communes rurales en matière d’urbanisme.
Aussi, j’ai défendu ces mêmes exigences en
2021 lors de l’examen du projet de loi portant
lutte contre le dérèglement climatique qui
imposera de nouvelles restrictions en matière
d’artificialisation des sols dans les années à
venir. J’ai déposé plusieurs amendements avec
pour objectif de permettre la prise en compte de
la situation particulière des communes situées en
zone de revitalisation rurale et des communes
rurales qui perdent de la population.
Les articles 47 et 49 du projet de loi ne
prévoyaient pas de faire référence à leur
situation dans la déclinaison territoriale de la
réduction des surfaces à artificialiser. Après de
nombreuses interventions, notamment lors de
la deuxième séance du mercredi 14 avril 2021,
le Gouvernement a accepté de reprendre une
partie de mon amendement 4088.
Au final, l’article 194 de la loi fait désormais
référence aux besoins liés à la revitalisation des
zones rurales et à la situation des communes
peu denses ou très peu denses :

Pour autant, le combat pour l’adaptation des
règles d’urbanisme et de constructibilité pour
nos communes rurales les plus en difficultés
n’est pas terminé. Il doit se poursuivre à tous les
niveaux :
a En appelant à la plus grande vigilance les
maires, élus municipaux et intercommunaux
qui sont responsables de l’élaboration des
SCOT, et les approuvent par délibération, afin
que le document d'orientation et d'objectifs des
SCOT décline très clairement les objectifs de
réduction de l’artificialisation des sols fixés par la
loi par secteur géographique en tenant vraiment
compte, comme je l’ai obtenu, des besoins
des communes rurales en ZRR ou qualifiées
de peu denses ou très peu denses. Cela
signifie que les SCOT pourront très clairement
inscrire des objectifs moins pénalisants pour
les communes rurales en difficultés, si les élus
locaux responsables de l’élaboration des SCOT
le décident.
a En poursuivant notre travail d’évolution de
la loi en faveur de
la prise en compte
de la situation
particulière
des communes
rurales,
tout
particulièrement
celles
qui
connaissent
des
difficultés
démographiques,
comme c’est le cas
sur notre territoire
du
LivradoisForez.
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EAU ET ASSAINISSEMENT :
NOUVEAU REFUS DU
GOUVERNEMENT SUR LE PRINCIPE
DE LIBERTÉ COMMUNALE
Je suis à nouveau revenu à plusieurs
reprises cette année sur le besoin d’assurer
aux communes leur liberté dans leur choix de
gestion de l’eau et de l’assainissement.
Le Gouvernement et sa majorité ont
une nouvelle fois rejeté nos propositions,
notamment le 2 décembre 2021 lors de
l’examen de la proposition de loi que nous
avons déposée avec mon collègue Jean-Paul
Dufrègne, député de l’Allier (cf. propositions
de loi déposées à la fin du document).
C’est un combat que nous devons continuer
à mener jusqu’à la date butoir du transfert
obligatoire aux communautés de communes
en 2026.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
DE LA DOTATION ÉLU LOCAL
QUESTION N° 43380 POSÉE LE 04/01/22
J’ai interrogé le Ministre de l’Economie,
des Finances et de la relance sur les critères
d’obtention de la dotation particulière élu
local.
La Dotation Particulière Elu Local (DPEL) est à
destination des communes peu peuplées qui
leur permet d’assurer la mise en application
de la loi relative aux conditions d'exercice des
mandats locaux.
Cette dotation compense les dépenses
engendrées par les absences, coûts de
formation et la revalorisation des indemnités
des maires et adjoints. Cependant deux critères
doivent être réunis pour que les communes
en soient bénéficiaires. Le premier est le
plafond d’habitants fixé à 1000. Le second
est le potentiel financier communal qui doit
être inférieur à 1.25 fois le potentiel financier
moyen de l’ensemble des communes de moins
de 1000 habitants. Or, l’Association des Maires
de France (AMF) dénonce l’intégration fictive
d’une partie des ressources de l’Etablissement
Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
dans le calcul du potentiel financier des
communes. Ainsi, sans changement notoire
de leur situation financière, des communes
gagnent ou perdent leur éligibilité à la DPEL
suite à une modification des ressources de
l’EPCI.
J’ai demandé de ne plus conditionner
l’éligibilité à la DPEL au critère de potentiel
financier.

DÉNEIGEMENT DE L’A89
QUESTION N° 43146 POSÉE LE 14/12/21
J’ai attiré l'attention du ministre délégué
chargé des transports, sur la gestion du trafic
de l'autoroute A89 lors d'épisodes neigeux.
L’épisode neigeux du 28 novembre
2021 a conduit plusieurs collectivités de
la montagne thiernoise à accueillir les
naufragés de la route. Malgré les prévisions,
quelque 1 500 personnes ont été bloquées
durant des heures sur l'axe autoroutier
A89. 21 kilomètres de bouchon ont ainsi
été recensés. Le concessionnaire pointe
plusieurs facteurs responsables : véhicules
mal équipés pour les conditions hivernales
ou tentatives de doubler les déneigeuses.
Il rejette totalement la faute sur le
comportement de certains usagers. Pour
autant, il est regrettable de constater que
ce type d'incident est fréquent à chaque
épisode neigeux. Le concessionnaire ne
prend toujours pas les mesures nécessaires
afin de rendre plus efficace le déneigement
sur ce secteur ayant une déclivité de l'ordre
de 6 % et aucune leçon n'a été tirée des
précédents incidents similaires.
Or, l'article 4 du contrat de concession
consolidé stipule que la société concessionnaire
s'engage notamment à assurer le financement
de toutes les opérations prévues par la
convention et le cahier des charges dans les
conditions et limites définies par le cahier des
charges. Dans sa décision du 25 mars 1988,
le Conseil d'État a considéré que la société
concessionnaire engageait pleinement et
exclusivement sa responsabilité en l'absence
de l'anticipation des conséquences des aléas
climatiques dès lors que ces aléas sont prévus et
annoncés, de l'information des automobilistes
en les mettant en garde et de la mobilisation
l'ensemble de ses moyens humains et matériels
de telle sorte qu'ils soient immédiatement en
mesure d'intervenir.
De nombreux élus ont exprimé leur agacement
et leur colère face à la gestion de crise sur l'A89
et les lourdes conséquences dont ils ont la
charge. Ils dénoncent notamment un manque
d'information et de communication de la part
de Vinci.
J’ai demandé un audit sur les évènements
survenus et l’organisation d’une table
ronde regroupant les services de l'État, le
concessionnaire de l'A89 et les élus locaux
afin que la société concessionnaire prenne
l'engagement de mettre en œuvre toutes
les mesures nécessaires afin de limiter les
impacts liés aux chutes de neige.
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NON-ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES
DE DÉNEIGEMENT DES COMMUNES
AU FCTVA

entraîneraient inéluctablement des erreurs et
carences dans la distribution.
Ce choix absurde a eu des effets délétères
: favoriser l'abstention, altérer les conditions
de vote par manque d'information, créer une
distorsion quand la profession de foi n'est pas
arrivée, au détriment des candidats qui n'ont
pas fait le choix d'envoyer par voie postale un
journal de campagne.
Dans certains endroits, des plis électoraux
ont été distribués avec des professions de foi
de candidats d'autres cantons. Certaines boîtes
aux lettres ont été remplies par des poignées
d'enveloppes. Des paquets de plusieurs
enveloppes ont jonché des halls d'immeuble
ou ont été déversés sur la voie publique. Des
communes entières n'ont pas été distribuées.
Je lui ai demandé si le Gouvernement
comptait enfin tirer les leçons de son choix
catastrophique pour la distribution de la
propagande électorale.

QUESTION N° 41320 POSÉE LE 28/09/21

J’ai interrogé la Ministre de la cohésion
des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales sur la non-éligibilité
des dépenses de déneigement des communes
au fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée (FCTVA).
De très nombreuses municipalités situées en
zone de montagne ou de moyenne montagne
continuent à faire part de leur demande
d'éligibilité au FCTVA de leurs dépenses
de déneigement au titre des « dépenses
d'entretien de voirie ».
Une réponse ministérielle rappelle que les
dépenses liées au déneigement des routes
constituent des dépenses de fonctionnement
et non d'investissement visant à assurer des
conditions normales de circulation, tout comme
le balayage, le nettoiement, la lutte contre le
verglas et ne permettant pas de percevoir le
FCTVA au titre de l'entretien de la voirie.
Toutefois, au regard de l'importance des
dépenses engagées par ces communes, il
apparaît souhaitable de faire évoluer le cadre
réglementaire concernant les dépenses de
déneigement. Une telle évolution permettrait
en outre de favoriser l'investissement de ces
communes rurales et de montagne.
Je lui ai demandé sa position quant à
l’intégration des dépenses de déneigement
dans le champ des dépenses éligibles au
FCTVA.

Réponse ministérielle du 16/11/21
L'organisation des élections régionales
et départementales, qui se sont tenues de
manière simultanée les 20 et 27 juin 2021,
constituait un triple défi pour les communes,
l'Etat et les entreprises intervenant dans le
processus électoral. Il s'agissait tout d'abord
d'un défi sanitaire […]. C'était aussi un défi
organisationnel puisque le double scrutin, qui
implique le dédoublement des opérations
électorales, a été reporté à deux reprises [....],
ce qui a rendu nécessaire des réorganisations
rapides et massives pour l'ensemble des parties
prenantes. L'organisation de ces élections
simultanées représentait enfin un défi logistique
d'ampleur lié au dédoublement des plis
électoraux, notamment entre les deux tours dès
lors qu'il était impératif d'imprimer, de mettre
sous pli et de distribuer près de 100 millions de
plis électoraux sur 5 jours. Pendant les mois et
les semaines précédant le scrutin, les services
du ministère de l'Intérieur se sont fortement
mobilisés pour sécuriser l'acheminement de la
propagande électorale aux électeurs. […]
Malgré la préparation minutieuse de ces
opérations, des incidents ont été constatés en
amont du premier tour. […] Environ 9 % des
plis n'ont pas été distribués au premier tour.
[…] Le lendemain du premier tour, le 21 juin,
les dirigeants de La Poste et d'Adrexo ont été
convoqués et ont pris des engagements de
renforcement de leurs équipes et du suivi, en
lien avec les préfectures, afin de réduire dans
toute la mesure du possible ces incidents dans
la perspective du second tour. […]
Toutefois, des dysfonctionnements dans la
mise sous pli et la distribution de la propagande

GRAVES DISFONCTIONNEMENTS
LORS DE LA DISTRIBUTION
DES PLIS ÉLECTORAUX

QUESTION N° 39795 POSÉE LE 26/06/21

J’ai interrogé le ministre de l'intérieur sur
les conséquences du choix du prestataire
pour la distribution des plis électoraux.
Lors de l'appel d'offres lancé pour la
distribution des plis électoraux, le groupe
Adrexo a été retenu pour sept régions. Cet
appel d'offres incluait la distribution des
professions de foi et des bulletins de vote pour
les élections départementales et régionales de
2021. Choisissant de ne pas retenir La Poste,
distributeur historique, le Gouvernement
n'a pas pris en compte les leçons des erreurs
constatées déjà en 2017 lors de la distribution
des plis pour les élections législatives. Pire, il
a choisi un prestataire dont la faiblesse de
l'effectif et la méconnaissance du territoire
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ont conduit à ce que de nombreux électeurs ne
reçoivent pas l'un et/ou l'autre de ses plis de
propagande pour le second tour. Il convient
de souligner que les entreprises qui n'ont pas
rempli leurs obligations contractuelles ont été
confrontées à des difficultés opérationnelles liées
à des défections d'intérimaires et des avaries
machines à un moment où se concentraient
de fortes contraintes en termes de délai de
production. Au vu des défaillances observées
dans la mise sous pli de la propagande
électorale durant les jours précédant le second
tour, environ 1 000 agents de préfecture ont été
mobilisés pour assurer la mise sous pli du plus
grand nombre de plis possibles dans les délais
impartis.
En outre, face à l'incapacité de la société
Adrexo à distribuer l'ensemble des plis dont elle
était responsable, la société La Poste a accepté
de reprendre à son compte la distribution de 5
millions de plis pour le second tour.
Les conclusions ont été tirées. Le contrat
concernant les différents lots qui liait le
ministère de l'Intérieur à la société Adrexo a été
résilié dans le respect du cadre réglementaire
et des délais prévus en la matière. […]

le choix du régime de TVA, soit chaque section
peut être dotée d'un numéro SIREN et peut donc
choisir entre un cumul communal des ressources,
avec un seul régime de TVA possible, associé au
SIREN de la commune, et une déclaration des
ressources par section avec des régimes de TVA
potentiellement différents. Dans la pratique, les
communes font des déclarations par section,
mais sans que chacune soit dotée d'un numéro
SIREN. Les finances publiques, qui estiment que
la deuxième option s'applique par défaut, ont
donc dans certains cas agrégé les ressources à
l'échelle communale, modifié le régime de TVA et
appliqué un redressement.
Je lui ai demandé des précisions fiscales à
apporter aux collectivités concernées pour la
gestion des biens de sections de commune.
Réponse ministérielle du 16/02/21.
[…] L'exercice d'activités sylvicoles se
traduisant notamment par la vente de bois,
sur pied ou coupé, constitue une activité
économique soumise à la TVA. […] Aussi, au
même titre que les personnes privées, les
personnes morales de droit public qui exercent
de manière indépendante des activités sylvicoles
sont assujetties à la TVA. […]
Les sections de communes sont, par
application de l'article L. 2411-1 du code
général des collectivités territoriales (CGCT), des
personnes morales de droit public qui possèdent
à titre permanent et exclusif des biens ou des
droits distincts de ceux de la commune. […] Elles
doivent être considérées comme réalisant leurs
activités en leur nom, pour leur compte et sous
leur propre responsabilité. Par ailleurs, aux termes
de l'article L. 2411-1 précité ainsi que de l'article
L. 2412-1 du CGCT, les sections de communes
possèdent, d'une part, un patrimoine propre en
ce qu'elles sont titulaires à titre permanent et
exclusif des biens ou des droits distincts de ceux
de la commune et, d'autre part, d'un budget
propre établi en équilibre réel en section de
fonctionnement et en section d'investissement
en présence d'une commission syndicale ou d'un
état spécial annexé au budget de la commune
retraçant les recettes et dépenses de la section
en l'absence de commission syndicale. […]
Dès lors, les sections de communes doivent
être regardées comme réalisant leurs activités
de façon indépendante et partant être
qualifiées d'assujetties à la TVA lorsqu'elles
réalisent des activités économiques telles que
celles définies à l'article 256 A du CGI. Ce
faisant, elles doivent disposer d'un numéro de
TVA intracommunautaire leur permettant de
répondre à leurs obligations déclaratives et de
paiement. A cet effet, elles doivent au préalable
s'immatriculer auprès du service compétent de
l'INSEE afin d'obtenir un numéro SIREN. […]

Le 13 juillet dernier, j’ai déposé une proposition
de loi visant à confier à La Poste le monopole de
la distribution de la propagande électorale. Vous
pouvez la consulter en fin de brochure.
RÉGIME DE LA TVA DES BIENS
DE SECTIONS DE COMMUNES
QUESTION N° 33659 POSÉE LE 03/11/20

J’ai interrogé le ministre délégué chargé
des comptes publics, sur le régime de TVA des
biens de sections de communes.
Des contrôles de TVA ont été réalisés dans
plusieurs communes concernant la gestion
des forêts sectionales, aboutissant parfois à
un redressement fiscal, les finances publiques
considérant que le régime de TVA déclaré
était incorrect. Il s'agirait notamment de savoir
si les sections de commune disposant de
ressources doivent être dotées obligatoirement
d'un numéro SIREN, associé à un numéro de
TVA intracommautaire, ce qui conditionne les
modalités de détermination des ressources à
l'échelle communale, et ainsi savoir si le seuil de
46 000 euros annuels est atteint, rendant dans
ce cas obligatoire le régime simplifié agricole
de TVA.
Il existe deux options possibles pour la
détermination des ressources avant celle du régime
TVA. Soit chaque section a l'obligation d'avoir un
numéro SIREN, individualisant les ressources et
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UNE ACTION COLLECTIVE
POUR PRÉSERVER
LES URGENCES À AMBERT
Depuis 20 ans, les hôpitaux subissent
les conséquences des dizaines de milliers
de suppressions de postes de personnels
soignants. Tous les services hospitaliers sont
touchés par ces restrictions. A Ambert, le
centre hospitalier a failli payer au prix fort
le manque de médecins qui a conduit à une
fermeture temporaire du service des urgences
du 27 octobre au 16 novembre derniers.
Ce coup de tonnerre était la conséquence
de l’application précipitée, sans mesures
alternatives, de la loi Rist qui plafonnait,
à partir du 1er décembre, la rétribution des
praticiens qui effectuent des intérims dans les
hôpitaux publics pour pallier le manque de
médecins. Refusant ce plafonnement, ceux
qu’on appelle parfois « les mercenaires de la
santé » ont brutalement déserté les urgences
où ils interviennent, souvent par l’intermédiaire
d’une entreprise de travail temporaire.

Dès le 8 octobre, j’avais interpellé le
directeur général de l’Agence Régionale de
Santé (ARS) afin que soit mobilisée la réserve
sanitaire nationale au regard des graves
conséquences de la fermeture des urgences
sur la sécurité sanitaire de la population
locale. J’avais aussi immédiatement informé
de cette situation les maires et les élus du
bassin ambertois. Faisant preuve de la même
réactivité, le président de la communauté de
communes et le maire d’Ambert ont également
tiré la sonnette d’alarme auprès de l’ARS. De
leur côté, les agents du centre hospitalier,
leurs organisations syndicales et les usagers du
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bassin d’Ambert se sont rapidement mobilisés.
Après un premier rassemblement de
plusieurs centaines de personnes, trois mille
manifestants ont battu le pavé le vendredi
22 octobre à Ambert, répondant à un appel
collectif pour exprimer leurs inquiétudes et
leur colère. Cette manifestation a été suivie,
le 5 novembre, d’une réunion publique
particulièrement réussie à Marsac-en-Livradois
qui a permis à la fois une belle expression
citoyenne et d’apporter des éléments de
compréhension de la situation.
Dans chacune de mes interventions, auprès
du gouvernement, de l’ARS et de la directrice
de la réserve nationale, j’ai pu m’appuyer
sur cette mobilisation de la population,
des syndicats, associations et élus locaux.
Cette remarquable mobilisation locale et les
échanges directs que j’ai eus avec le Premier
Ministre au sein de l’hémicycle
ont sans aucun doute participé
au recul du gouvernement
qui a suspendu l’application
du
plafonnement
des
rémunérations des intérimaires
et permis leur retour pour
combler nos carences locales.
Fort
heureusement,
dans l’attente du retour des
intérimaires, la pugnacité de
la direction de l’hôpital et
l’engagement
de
l’équipe
soignante du SMUR et des
urgences
avaient
permis
de
trouver
une
solution
transitoire pour couvrir les
plages non assurées et réouvrir
les urgences. Notre centre hospitalier a
pu bénéficier pour cela de la solidarité de
praticiens du centre hospitalier de Thiers et
surtout du CHU de Clermont-Ferrand.
Mon intervention, celle des élus locaux
et la mobilisation de tout notre territoire ont
également permis d’obtenir immédiatement
une aide exceptionnelle de l’Etat à hauteur de
1 M€ pour abonder le budget de notre centre
hospitalier. Par la suite, après la venue de son
président à Ambert, le Conseil régional a voté
une subvention de 500 000 € qui cofinancera
les travaux de réhabilitation des logements
hébergeant les intérimaires, ce qui pourra

rendre plus attractifs les remplacements à
effectuer sur notre territoire.
Il
faut
préciser
cependant
que,
contrairement à ce qui a pu être dit, même
si elles sont les bienvenues, ce ne sont pas
ces aides financières qui ont permis la
réouverture des urgences.
Et ne soyons pas naïfs, le fonctionnement
actuel de nos services d’urgence et SMUR
ne garantit pas un règlement dans la
durée. La preuve en est que le recrutement
des médecins intérimaires laisse parfois
des trous dans la raquette qui conduisent à
des fermetures épisodiques sur des durées
limitées.
D’autant plus qu’à l’exception de la
levée du numérus clausus qui plafonnait le
nombre d’étudiants en médecine, la majorité
actuelle s’obstine à refuser toutes mesures
alternatives aux politiques qui sont mises
en œuvre par les gouvernements successifs
depuis 20 ans et qui ont conduit à déshabiller
notre système de soins hospitaliers. Force est
de constater cependant que si le numérus
clausus avait été levé il y a 10 ans, nous ne
serions pas dans cette situation. Je rappelle
simplement que Laurent Wauquiez était alors
ministre de l’Enseignement supérieur et
chargé d’en fixer le niveau avec le Ministre
de la santé. Nous ne pouvons que regretter
qu’ils aient alors fait le choix, pour la 3ème
année consécutive, de plafonner à 7 400 les
places d’étudiants rentrant en médecine.
Aujourd’hui, au-delà des mots, actions
de communication et promesses de
circonstance, des décisions doivent être
prise en urgence. Pour cela, le 2 décembre
dernier, mon groupe parlementaire a porté
dans le débat une proposition de loi pour
faire reculer les déserts médicaux. Malgré
de nombreux soutiens au sein de l’Assemblée,
elle a été malheureusement rejetée par la
majorité alors qu’elle prévoyait :
a
Que le conventionnement d’un
médecin désirant s’installer dans une zone
à forte densité médicale soit conditionné
au départ d’un médecin de la même zone,
l’objectif étant de le conduire à répondre
aux besoins d’un territoire sous-doté.
a
Que soit rendu obligatoire le
contrat d’engagement de service public,
actuellement facultatif, pour contraindre
les jeunes diplômés à s’installer dans les
territoires sous-denses (moyennant une
allocation étudiante mensuelle de 1 200
euros en échange d’un engagement pendant
un nombre d’années égal à celui durant
lequel ils auront perçu cette allocation).
a Que le financement public soit réorienté
vers les collectivités territoriales pour créer

des centres de santé avec des médecins
salariés quand la médecine libérale ne
suffit pas à répondre aux besoins.
Je tire trois conclusions du mouvement
qui s’est développé pour sauver nos
urgences :
a
La mobilisation de tous est
déterminante pour freiner les velléités
de nous enfermer dans le déclin, avec un
seul objectif : l’intérêt général en répondant
aux besoins de la population.
a
Cette mobilisation a aussi
l’immense mérite de montrer notre
faculté à faire corps quand nos services
publics sont menacés, marquant ainsi notre
attachement à la qualité de vie au cœur
d’un territoire auquel nous tenons tant.
a Le maintien et le développement
de nos services médicaux dans la durée
impose des politiques publiques fortes,
indispensables pour garantir une offre de
soins de proximité. Elles impliquent que les
majorités en place et les gouvernements
prennent les décisions politiques qui
s’imposent, notamment la création d’un
pool public d’urgentistes pour couvrir les
postes vacants.
Quoi qu’on en dise, la solution est
bien politique !

A l'issue de la manifestation du 22 octobre
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DEVENIR DE SANOFI VERTOLAYE
La restructuration du groupe SANOFI, avec
la création d’EUROAPI est toujours un sujet
d’inquiétude et d’actions collectives.
Je rappelle que cette nouvelle société, issue
d’un fractionnement du groupe, a repris une
partie des activités de Sanofi pour développer en
autonomie la production de principes actifs à usage
pharmaceutique sur 6 sites européens, notamment
ceux d’Elbeuf (Seine-Maritime) et de Vertolaye. Au
total 3 500 salariés dont 1 200 en France.
A l’image de la manifestation qu’elles ont
organisées devant l’entreprise, le 8 juillet dernier,
avec la participation de nombreux salariés et élus
du territoire, les organisations syndicales ont
été particulièrement actives pour alerter
sur les risques engendrés par la création de
cette nouvelle société. Il apparaît en effet que
les nouvelles productions annoncées ne sont pas
au rendez-vous. A l’inverse, ce sont les marchés
de plusieurs produits fabriqués sur le site de
Vertolaye qui ont été perdus. Les raisons en sont
multiples, notamment la vétusté des installations
et outils de production du site.

J’ai eu un entretien le 22 septembre
avec le directeur d’EuroApi, le vice-président
exécutif des Affaires industrielles de Sanofi et
la directrice des affaires gouvernementales et
publiques France de Sanofi. Ils m’ont fait part
de leur confiance dans le projet EuroApi… sans
pourtant me convaincre malgré les nombreuses
garanties qui m’étaient données !
Le
4 octobre, j’ai
accompagné les
représentants des salariés à une réunion
que j’avais sollicitée auprès du Ministère de
l’Economie en présence de Didier Liennart
qui représentait, comme vice-président, la
communauté de communes Ambert-LivradoisForez et son président, Daniel Forestier, très
attentif à l’évolution de la situation. La Ministre
déléguée chargée de l’Industrie, Agnès PannierRunacher, était représentée par la directrice-
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adjointe de son cabinet, sa conseillère santé
et l’adjoint au délégué interministériel aux
restructurations d’entreprises (DIRE).
Les représentants des salariés ont fait un
exposé très argumenté des problématiques
liées à la création de la nouvelle entité EuroApi
et fait part de leurs fortes inquiétudes sur cette
restructuration :
a Sur les nombreuses incertitudes liées
au développement de l’activité future et le
potentiel de croissance dans un marché de
forte compétitivité, avec des concurrents bien
implantés qui disposent de portefeuilles de
molécules diversifiées et des fabrications sous
contrats produites sur des sites performants.
a Sur l’exigence de remettre à niveau
les outils industriels désuets, parfois même
hors service, des sites de Vertolaye et Elbeuf.
a
Sur les investissements importants
à réaliser pour développer de nouvelles
productions (190 M€ prévus sur 5 ans sur le
site de Vertolaye, dont 50 M€ sur un contrat
déjà signé, que les organisations syndicales
considèrent comme insuffisants).
a
Sur les risques engendrés par une
introduction en bourse qui permettra par
ailleurs au groupe Sanofi de réaliser un énorme
gain financier par la cession de 70 % des actions
de sa filiale EuroApi au profit des actionnaires
actuels de Sanofi et non pas pour financer, ne
serait-ce que pour partie, les investissements à
réaliser sur les sites de production d’EuroApi. Le
produit de la mise en bourse est estimé à plus
d'1 Md€ !
a
Sur les incertitudes concernant
l’engagement de l’Etat par la Banque
Publique d’Investissement (BPIFrance), filiale
de la Caisse des Dépôts, qui garantirait un droit
de regard de l’Etat sur la gestion d’EuroApi et sur
ses choix stratégiques.
Les arguments développés, très bien
documentés, ont indéniablement ébranlé nos
interlocuteurs dont la connaissance du dossier
tenait pour l’essentiel aux éléments fournis par
les seuls dirigeants de Sanofi.
Avec Didier Liennart, nous avons relayé les
inquiétudes de l’ensemble des élus locaux et
souligné combien le site de Vertolaye était le
poumon de l’économie de notre territoire avec
sur le seul site un millier d’emplois (salariés de
Sanofi et entreprises extérieures) mais aussi
l'impact colossal de ce site sur l’économie locale
et le maintien des services publics, notamment

d’EuroApi relevant de secteurs stratégiques.
L’Etat se déclare aussi prêt « à mettre des
sommes très significatives pour accompagner
les projets d’EuroApi s’inscrivant dans les
objectifs gouvernementaux de relocalisation
des principes actifs pharmaceutiques et
d’efficacité énergétique et de productions
de nos sites industriels ». Mais aucun dossier
n’a encore été déposé par Sanofi concernant
les investissements importants annoncés
sur les deux sites français, notamment le
bâtiment Hormones à Vertolaye dans le cadre
de la prévision de 190 M€ d’investissements à
réaliser entre 2021 et 2025.

un SMUR et un service des urgences à proximité
d’un site industriel classé SEVESO.
A la demande des organisations syndicales,
j’ai ensuite obtenu une nouvelle réunion de
travail pour avoir un retour sur les éléments
développés et les interrogations des salariés
durant la réunion du 4 octobre. Cette nouvelle
rencontre a eu lieu le 21 janvier en ma présence
et celles des représentants des salariés. Ces
derniers ont exprimé une nouvelle fois leurs
inquiétudes liées au manque de lisibilité de la
politique industrielle de Sanofi dont le silence des
dirigeants apparaît comme une forme de mépris.
Les investissements annoncés sont en effet en
attente, sans confirmation du lancement des
travaux.
Le directeur de cabinet de la Ministre a
évoqué comme une « option sérieuse » l’entrée
de l’Etat au capital de la nouvelle structure,
sans que cette perspective puisse être officialisée
compte tenu du processus réglementaire de mise
en bourse. Si cette annonce se confirmait, ce
serait indéniablement une belle avancée pour
laquelle nous nous sommes particulièrement
mobilisés. L’Etat s’engage par ailleurs à contrôler
l’entrée au capital des fonds étrangers, les activités

La large mobilisation de tout notre
territoire apparaît une fois de plus comme
un élément déterminant pour que notre
site de Vertolaye soit préservé et puisse
se développer. A chacun d’entre nous
de rester vigilant au côté des salariés et
de leurs organisations syndicales dont je
salue le dynamisme et la pertinence des
interventions.
Une confiance aveugle ne donne jamais
de bons résultats !

DES QUESTIONS ÉCRITES QUI
ÉMANENT DES PROBLÉMATIQUES
SOULEVÉES EN CIRCONSCRIPTION
Je suis souvent sollicité sur des situations
personnelles parfois complexes. Pour certaines
d’entre elles, la réponse la plus adaptée est la
question écrite au gouvernement.

d'assurance ne proposent pas, a priori, de
solutions d'adhésion aux conditions identiques
aux contrats résiliés.
J’ai demandé d’instaurer un dispositif
venant pallier les désagréments liés à ces
résiliations, permettant ainsi de maintenir
une couverture prévoyance aux conditions
antérieures.

RÉSILIATIONS
DE CONTRAT DÉCÈS/INVALIDITÉ
QUESTION N° 43010 POSÉE LE 14/12/21

BÉNÉFICE DU CHÈQUE ÉNERGIE
QUESTION N° 42838 POSÉE LE 30/11/21

J’ai interrogé le Ministre des solidarités
et de la santé sur les résiliations de
contrat concernant les personnes ayant
adhéré à un contrat de prévoyance décès/
invalidité totale souscrit par la Caisse
interprofessionnelle de prévoyance des cadres
retraités auprès de l'Union nationale mutualiste
interprofessionnelle.
Les assurés sont contraints, s'ils souhaitent
maintenir leur couverture, à adhérer à d'autres
contrats, à des conditions moins avantageuses
et plus onéreuses. Les mutuelles et compagnies

J’ai interrogé la Ministre de la transition
écologique sur la nécessité d'augmenter le
plafond permettant de bénéficier du chèque
énergie.
Le chèque énergie est un dispositif
permettant aux foyers les plus modestes
d'alléger leur facture énergétique. Le
Gouvernement en a bonifié de 100 euros le
montant, suite à l'augmentation conséquente
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des prix des fournitures de gaz, fioul et électricité.
En effet, le plafond pris en compte est le
revenu fiscal de référence qui ne doit pas être
supérieur à 10 800 euros pour une personne seule.
De nombreux foyers,
pourtant confrontés à
une grande précarité
énergétique,
ne
peuvent
pas
en
bénéficier.
J’ai
demandé
que soit rehaussé ce
plafond au niveau du seuil de précarité, soit
1063 euros mensuels en 2021.

TRANSPORT DE VÉLO
DANS LES TER
QUESTION N° 41468 POSÉE LE 28/09/21
J’ai interrogé la Ministre de la transition
écologique sur la nécessité d'améliorer et de
promouvoir le transport des usagers voyageant
avec leur vélo sur les trains express régionaux.
Un voyageur peut emporter avec lui un
vélo dans les rames de TER mais ne peut pas
en réserver l'emplacement avec son billet de
transport, contrairement aux lignes nationales, et
peut se voir refuser au dernier moment l'accès au
TER. C’est d’autant plus problématique lors de
voyages aller-retour et plus particulièrement lors
des trajets domicile travail.
J’ai demandé à la Ministre que soit améliorée
la prise en charge des vélos et autres modes de
transport légers non polluants.
Réponse ministérielle le 14/12/21 :
La Loi d'orientation des mobilités (LOM) […]
comprend en effet un ensemble de mesures
concrètes en vue d'atteindre l'objectif d'une
multiplication par trois de la part modale du vélo à
l'horizon 2024. […]
Dans l'objectif de favoriser l'intermodalité «
train + vélo », la LOM instaure […] l'obligation
de prévoir des emplacements dédiés à l'emport
de vélos non démontés dans les matériels neufs
et rénovés affectés aux services ferroviaires de
transport de voyageurs […] en fixant le nombre
minimum d'emplacements vélos à 8 par train en
ce qui concerne les services d'intérêt national
[…] et les TGV, et à un seuil compris entre 4
et 8 emplacements en fonction de la capacité
des trains pour les services d'intérêt régional
[…] et prévoit qu'une réservation préalable des
emplacements vélos puisse être exigée par le
transporteur, mais ne l'impose pas. En effet,
hormis des rares exceptions, les TER, à la différence
des TGV et des Intercités, […] ne proposent pas
un système de réservation même pour les places
assises. […]
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FACTURATION
DE CHAMBRE INDIVIDUELLE
QUESTION N° 41572 POSÉE LE 05/10/21
J’ai interrogé le Ministre des solidarités et
de la santé sur la généralisation des facturations
de chambre individuelle lors d'hospitalisation.
Les patients hospitalisés sont de plus en plus
orientés vers des chambres particulières lors de leur
hospitalisation, au motif de l'absence de chambres
non individuelles disponibles. Ces orientations
ne relèvent aucunement d'un choix délibéré du
patient hospitalisé, mais de la disponibilité des
lits au sein de l'établissement médical. Or, la
facturation supplémentaire devient systématique.
Seules certaines mutuelles ou assurance santé
prennent en charge ce surcoût. Dans le cadre
d'une hospitalisation longue, le coût supporté par
le patient peut être conséquent.
Il en est de même pour des hospitalisations
de personnes greffées. Or, l'instruction relative
à la facturation des prestations pour exigence
particulière du patient précise de manière non
équivoque que la facturation d'une chambre
particulière ne peut pas être imposée au patient
au motif que seules des chambres individuelles
restent à disposition et que cette facturation reste
interdite dès lors que l'isolement est prescrit.
J’ai demandé au ministre d’intervenir auprès
des établissements de santé afin de remettre
en place de bonnes pratiques de facturation
des prestations particulières.

FRAIS CONNEXES AUX MALADIES
GRAVES ET INVALIDANTES
QUESTION N°41297 POSÉE LE 28/09/21
J’ai interrogé le Ministre des solidarités et
de la santé sur les frais connexes engendrés par
la maladie ou le handicap.
Les personnes atteintes de maladie grave
ou de handicap se voient délivrer des prises en
charge des frais médicaux à 100 %, des indemnités
journalières par la caisse primaire d'assurance
maladie, éventuellement des allocations d'adulte
handicapé et prestations de compensation du
handicap versées par les maisons départementales
des personnes handicapées. D'autres victimes
d'accident avec tiers responsable peuvent bénéficier
de fonds provenant de l'assurantiel. Toutefois, dans
la majorité des situations, il s'avère que les sommes
allouées sont bien inférieures au coût des frais
connexes à la pathologie. La perte d'emploi liée à
une grave maladie ou à un handicap conduit à une
forte baisse du pouvoir d'achat, les dégradations des
états de santé générant des coûts supplémentaires
conséquents. En effet, les matériels spécifiques aux
situations de handicap sont plus onéreux que les
matériels d'utilisation standard.

De plus, parfois, des foyers ne peuvent pas
engager les travaux nécessaires au maintien à
domicile d'un proche handicapé ou malade, ce
qui renforce les nuisances liées à la pathologie ou
au handicap et génère des efforts supplémentaires
pour les aidants, jusqu'à rendre impossible le
maintien au domicile, laissant comme seule
alternative le placement en structure spécialisée.
Je lui ai demandé de prendre des mesures
concrètes afin de permettre le maintien au
domicile dans des conditions adaptées.

PRISE EN CHARGE
DES TRANSPORTS SANITAIRES
QUESTION N°41294 POSÉE LE 28/09/21

supporter les conséquences financières du libre
choix du patient et sont prises sur le fondement
d'appréciations de la CPAM divergentes des
prescriptions des médecins ordonnateurs.
Or ce n'est aucunement le libre choix du patient
qui motive le lieu des soins, mais bien celui du
médecin ordonnateur en lien avec son obligation
de préserver la qualité, la sécurité et l'efficacité
des soins. Pour autant, c'est bien le même patient
qui subit les conséquences financières du choix de
l'établissement.
J’ai demandé que soient clarifiés les textes
afin que ces situations fortement préjudiciables
pour les patients ne se reproduisent plus.

J’ai interrogé le Ministre des solidarités et de
la santé sur le remboursement des transports
sanitaires.
Le code la sécurité sociale précise que
« les médecins sont tenus, dans tous leurs
actes et prescriptions, d'observer la plus
stricte économie compatible avec la qualité,
la sécurité et l'efficacité des soins ». Le même
code précise : « sauf urgence attestée par
le médecin prescripteur, subordonnée à
l'accord préalable de l'organisme qui sert les
prestations après avis du contrôle médical la
prise en charge des frais de transport exposés
sur une distance excédant 150 kilomètres […] »
et que « le contrôle médical vérifie notamment
que les soins ne peuvent être dispensés dans
une structure de soins située à une distance
n'excédant pas 150 kilomètres […] ».
Or il s'avère que des patients, en vue d'une
intervention chirurgicale, peuvent être orientés
par des professionnels de santé dans des
établissements hospitaliers fortement distants de
leur lieu d'habitation, au motif de l'état du patient et
du jugement de l'efficacité des actes prévus. Dans
un grand nombre de cas, les CPAM se bornent à
rembourser les déplacements sur une distance
entre le centre médical, dispensant une équivalence
de soins et le domicile. Ces décisions sont motivées
par le fait qu'il n'appartient pas aux caisses de

J’ai interrogé le Ministre de l'agriculture et
de l'alimentation sur la nécessité de réduire les
risques en milieu agricole.
Les exploitations agricoles sont confrontées à
une grande diversité de risques d'atteinte grave
aux biens et aux personnes Il conviendrait de
mieux les connaître pour s'en prémunir ou assurer
une meilleure protection en cas d'intervention des
services d'incendie et de secours.
Ainsi, des risques explosion, d'incendie, de
chute ou d'atteinte au personnel et aux animaux
existent lors du stockage de grains.
Comburant par leur nature chimique, les
engrais peuvent exploser, enflammer ou corroder
les matériaux alentours, dégager des vapeurs
toxiques et polluer l'air, l'eau et le sol. Leur
présence à proximité d'un incendie devra être prise
en compte par les services de secours qui doivent
disposer rapidement de toutes les informations
utiles sur les produits concernés.
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RÉDUCTION DES RISQUES
EN MILIEU AGRICOLE
QUESTION N° 41028 POSÉE LE 14/09/21

Enfin, les entreprises et exploitations agricoles
disposent de combustibles liquides, ou sous
forme de gaz liquéfiés et parfois de gaz issus de
la méthanisation de la biomasse. L'insuffisance
de signalisation des dangers et d'élaboration
d'une tactique opérationnelle peuvent avoir des
conséquences graves pour les acteurs des secours.
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J’ai demandé au ministre d’agir pour
améliorer la connaissance des risques et les
actions de prévention chez les responsables
des sites agricoles.

GESTION DES RISQUES DANS LES
INSTALLATIONS DE PRODUCTION
D'ÉNERGIE
QUESTION N° 41054 POSÉE LE 14/09/21
J’ai interrogé la Ministre de la transition
écologique sur la gestion des risques concernant
les installations de production d'énergie.
Les installations photovoltaïques, les éoliennes, les
piles à combustibles et les installations de stockage
d'énergie électrique sont confrontées à des risques
d'atteinte aux biens et aux personnes. Ces risques
sont encore peu connus et les procédures de secours
bénéficient d'un retour d'expérience insuffisant. Il
conviendrait de mieux les connaître pour assurer
une meilleure protection en cas d'intervention des
services d'incendie et de secours.
J’ai demandé que soient répertoriés les
sites des installations de production d'énergie
et améliorés la connaissance des risques et les
actions de prévention.

impose aujourd'hui de n'utiliser que la fibre ou la
graine. Certains territoires déjà spécialisés dans
la culture du chanvre sont prêts à développer sa
production et sa transformation pour répondre
à la demande en CBD et approvisionner
les secteurs d'expérimentation en cannabis
thérapeutique.
J’ai interrogé le Ministre sur la nécessaire
évolution de la réglementation relative à la
culture, la transformation et la commercialisation
légales du cannabis.
L’arrêté du 30/12/2021 est annoncé comme
promouvant le « développement sécurisé de
la filière agricole du chanvre et des activités
économiques », tout en « garantissant la
protection des consommateurs » et « lutter
contre les stupéfiants ».
Cependant, en interdisant la vente de fleurs
ou de feuilles, cet arrêté semble contraire à
la jurisprudence européenne et pourrait faire
l'objet d'un recours.
De plus, le Conseil constitutionnel a précisé
le 07/01/22 que les produits à base de CBD,
y compris la fleur, ne devaient pas être classés
« stupéfiant ». Le 24/01/22 le Conseil d’Etat a
suspendu cet arrêté à titre provisoire.

PRODUCTION ET TRANSFORMATION
DU CHANVRE RÉCRÉATIF
OU THÉRAPEUTIQUE
QUESTION N° 40588 POSÉE LE 03/08/21

OBLIGATIONS BANCAIRES LORS
DE LA RECEVABILITÉ D’UN DOSSIER
DE SURENDETTEMENT
QUESTION N°38603 POSÉE LE 04/05/21

J’ai interrogé le Ministre de l'économie sur
l'environnement juridique de la production
et la transformation en France du chanvre ou
cannabis.
Le chanvre est composé de nombreuses
molécules, dont le cannabidiol (CBD) classé
non stupéfiant, autorisé à la vente et le
tétrahydrocannabinol (THC), classé stupéfiant,
mais qui peut être prescrit à usage thérapeutique.
Les teneurs en CBD et THC dépendent de
la partie de plante concernée, de la sélection et
du mode de reproduction utilisé. Par ailleurs,
cette plante traditionnelle est utilisable dans
l'alimentation, la confection de vêtements,
l'isolation de bâtiments, la construction, la
cosmétique.
La législation actuelle a entravé la culture
du chanvre par le flou juridique encadrant le
commerce du CBD, surtout lorsqu'il est assimilé à
un complément alimentaire ou à un médicament.
Cette situation est dénoncée par des buralistes
concurrencés par des commerces dits spécialisés.
Parallèlement, la France réalise des
importations de cannabis à la qualité et au
dosage plus au moins précis, pouvant provenir
de la fleur de chanvre alors que la réglementation

J’ai interrogé le Ministre de l'économie
sur les obligations des banques lors de la
recevabilité d'un dossier de surendettement
pour un particulier.
Le code de la consommation précise que
la suspension et l'interdiction des procédures
d'exécution diligentées à l'encontre des biens
du débiteur emportent interdiction pour
celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son
insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une
créance autre qu'alimentaire et les découverts nés
antérieurement à la suspension ou à l'interdiction,
de désintéresser les cautions qui acquitteraient des
créances nées antérieurement à la suspension en
cas de recevabilité du dossier de surendettement.
Or il s'avère que des banques comblent les
découverts existants dès lors qu'une rentrée
d'argent sur les comptes le permet. Ces
opérations vont à l'encontre de l'objet même
du placement en redressement personnel.
Alors que le particulier a saisi la commission de
surendettement afin de trouver une solution pour
s'extirper de la situation financière dramatique
dans laquelle il est plongé, sa banque l'enfonce
un peu plus, pouvant même le contraindre à ne
plus pouvoir honorer ses dettes alimentaires […].
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Au regard des avis divergents entre la
Banque de France et les autres banques, j’ai
demandé que soient précisées les obligations
des banques.

©pixabay

Réponse ministérielle du 07/09/20.
Afin de […] de prévenir le surendettement,
différents dispositifs complémentaires ont été
mis en place […] tels que la stratégie nationale
d'éducation financière et le renforcement des
obligations pesant sur les prêteurs en termes
d'étude de solvabilité et d'accompagnement de
leurs clients en situation de fragilité financière. […]

L'arrêté du 24 mars 2011 […] précise les
obligations qui s'imposent aux banques lorsque
le dossier d'un particulier est considéré comme
recevable par la commission de surendettement. […]
Du fait de l'interdiction de paiement des
dettes antérieures, tous les remboursements de
crédit doivent être « gelés » à compter de la
recevabilité du dossier. […]

il existe des aides afin de changer de mode de
chauffage. Toutefois, les dispositifs existants visent
à favoriser fortement la pose de pompes à chaleur et
de chaudières individuelles gaz. Les changements
de brûleurs compatibles au biocarburant semblent
exclus de tout dispositif réellement incitatif.
J’ai demandé d’apporter des aides en faveur
des foyers et des professionnels de distribution
de carburants afin de rendre plus incitative la
pose des dispositifs de chauffage utilisant du
biocarburant.
Réponse ministérielle du 07/09/21.
[…] Le Gouvernement s'est fixé pour objectif
d'arrêter le chauffage domestique au fioul sous
10 ans. […] Pour accompagner cette transition
énergétique, de nombreuses aides peuvent être
mobilisées par les ménages afin de financer le
remplacement de leur équipement :
a La TVA au taux réduit de 5,5 % qui est
directement appliquée aux travaux par les
entreprises qui les réalisent.
a Les certificats d'économies d'énergie (CEE)
et en particulier le « Coup de pouce chauffage »
qui permet de bénéficier d'une prime entre 450 €
et 4 000 € en fonction du niveau de revenu et de
l'équipement installé.
a MaPrimeRenov' qui permet de bénéficier
d'une prime entre 800 € et 10 000 € en fonction
du niveau de revenu et de l'équipement installé,
cumulable avec les certificats d'économies
d'énergie.
a De plus, les ménages ont la possibilité de
financer leur reste à charge par l'ouverture d'un
éco-prêt à taux zéro qui est un prêt accordé par
des banques, avec un taux d'intérêt nul. […]

J’ai interrogé la Ministre de la transition
écologique sur les modalités de passage au
fioul F30.
L'arrêt du chauffage domestique au fioul sous
dix ans a été fixé comme objectif afin de baisser les
émissions de gaz à effet de serre. Une période de
transition est prévue, notamment avec le maintien
de la distribution du fioul classique (100 % d'origine
fossile) avec en parallèle la montée en puissance
de la distribution de fioul type biocarburant
détenant jusqu'à 30 % d'ester méthylique de colza,
communément appelé F30. La réparation des
dispositifs défectueux, voire des interventions de
maintenance, pourra être l'opportunité d'installation
de brûleurs compatibles avec le biocarburant. Il
sera également source d'investissements pour les
professionnels de la distribution de carburants.
Des aides seront nécessaires tant au niveau des
particuliers que pour les professionnels. Certes,

©DR

MODALITÉS
DE PASSAGE AU FIOUL F30
QUESTION N° 37415 POSÉE LE 23/03/21

Le Gouvernement est également conscient
des évolutions auxquelles devront faire face les
professionnels de la distribution du fioul alors que
les volumes distribués sont déjà en baisse depuis
plusieurs années. […]
Le Gouvernement est également attentif
aux conditions de production des matières
premières utilisées afin de limiter le phénomène
de changement d'affectation des terres direct
et indirect, cause du déclin de la biodiversité et
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source d'émissions de gaz à effet de serre. […] De
plus, le biofioul coûte actuellement environ deux
fois plus cher que le fioul domestique. […]
Ainsi, l'utilisation de combustibles, y
compris d'origine renouvelable, doit diminuer
fortement dans les secteurs où des alternatives
techniquement et économiquement crédibles
existent (ce qui est le cas du bâtiment), afin
de les réserver aux secteurs plus difficiles à
décarboner (mobilité lourde, aérien et industrie
notamment).
La stratégie nationale bas carbone (SNBC)
prévoit
ainsi
une
quasi-disparation
des
combustibles liquides (y compris bio) à horizon 2050
dans le secteur du bâtiment, et une forte baisse
des combustibles gazeux. […] L'incorporation
d'une part inférieure à 30 % de biofioul dans
le fioul domestique apparaît donc comme une
solution transitoire qui devrait rester marginale et
réservée aux cas où aucune autre alternative n'est
envisageable.
Un décret est paru le 05/01/22.
A compter du 1er juillet 2022, lors
d’opération de maintenance ou de
changement d’appareils de chauffage ou
de production d’eau chaude, l’installation ne
devra pas émettre plus de 300 grammes de
CO2 pour 1 Kw.
Cette obligation implique la pose de
nouveaux équipements plus respectueux de
l’environnement.

ARRÊT
DES DISPOSITIFS FEMTOCELL
QUESTION N° 37318 POSÉE LE 16/03/21
J’ai interrogé le Secrétaire d'État, chargé de
la transition numérique et des communications
électroniques, sur les conséquences de l'arrêt
des dispositifs Femtocell.
Plusieurs opérateurs de téléphonie ont décidé
de l'arrêt de leur service Femtocell qui permet
l'accès à la téléphonie mobile via une box internet.
Ce dispositif est essentiellement utilisé dans les
zones géographiques où les réseaux mobiles sont
dégradés voire inexistants.
Afin de pallier les nuisances causées par l'arrêt
du fonctionnement de ce dispositif, les opérateurs
proposent de mettre en place le système d'appel
wifi ou vowifi nécessitant d'être en possession
d'appareils mobiles compatibles avec ce type
de technologie. Cela va donc conduire un grand
nombre de personnes à acheter un nouveau
mobile, alors que leur mobile est encore en parfait
état de fonctionnement et d'un usage plus adapté
que les téléphones nouvelle génération. De plus,
il s'avère que les mobiles à faible prix ne sont pas
compatibles, ce qui n'est pas sans conséquence
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pour des personnes à faibles ressources.
J’ai demandé que soient maintenus les
dispositifs Femtocell ou que des dispositifs
d'aide soient mis en place pour les foyers les
plus modestes dans le cadre d'achat contraint
de nouveaux mobiles.
Réponse ministérielle du 01/06/21.
[…] Les opérateurs ont des obligations de
couverture à l'intérieur des habitations (indoor) à la
demande des utilisateurs. En effet, pour le grand
public, les opérateurs mobiles ont l'obligation de
proposer sous certaines conditions, en 2018 ou
2019 selon le cas, le service Voix sur Wi-Fi sur leur
réseau, permettant ainsi d'améliorer la couverture à
l'intérieur des bâtiments pour leurs clients éligibles.
La Voix sur Wi-Fi permet de passer des appels en
se connectant en Wi-Fi, là où la couverture mobile
ne le permet pas toujours. Fin 2019, les opérateurs
auront également l'obligation de proposer à leurs
clients une option de SMS sur Wi-Fi1. […]
Les opérateurs proposent actuellement à leurs
clients grand public qui sont éligibles des solutions
de couverture mobile indoor. […]

COLLECTE
DES DONNÉES PERSONNELLES
QUESTION N° 27291 POSÉE LE 10/03/20
J’ai interrogé le Ministre de l'économie sur
la légalité de la collecte imposée des données
personnelles lors des achats effectués en
magasin.
Un réseau national de magasin demande
systématiquement à ses clients de communiquer
leur nom et adresse. Or, la collecte des
coordonnées personnelles n'est obligatoire
que pour les appareils susceptibles d'induire la
perception de la redevance de l'audiovisuel public.
De plus, le client n'est pas informé à l'avance. Cette
procédure permet au distributeur de constituer
facilement et sans coût supplémentaire un fichier
de données personnelles et d'habitudes d'achats,
stratégiquement essentiel sur le plan commercial
et hautement valorisable. Le fichier est susceptible
d'être exploité, puis vendu, parfois plusieurs fois,
sans le consentement express du client. Cette
pratique semble donc illégale vis-à-vis du code de
la consommation et du règlement général sur la
protection des données (RGPD).
J’ai demandé de repréciser et d'appliquer
la réglementation sur la collecte massive des
données personnelles dans les commerces
physiques.
Réponse ministérielle du 28/12/21.
[…] Le règlement général sur la protection des
données (RGPD) encadre la mise en œuvre des
traitements de données à caractère personnel qui

La revente des données n'est possible que
sous réserve, d'une part, que les finalités pour
lesquelles les données sont transmises soient
déterminées, explicites et légitimes et qu'elles ne
soient pas incompatibles avec les objectifs pour
lesquelles elles ont été initialement collectées […]
et que celles-ci aient été portées à la connaissance
des clients […]
La CNIL est compétente pour contrôler et
[…] sanctionner tout manquement au cadre légal
applicable au traitement de données à caractère
personnel […].

TRANSMISSION
DES DONNÉES PERSONNELLES
QUESTION N°41319 POSÉE LE 28/09/21
J’ai interrogé la Ministre de la cohésion des
territoires et des relations avec les collectivités
territoriales sur les transmissions des données
de propriétaires par les mairies.
La loi relative à la protection des données
personnelles a réglementé la transmission des
données personnelles. Les mairies sont souvent
confrontées à des demandes d'ordre cadastral,
notamment sur des parcelles boisées pour
connaître le nom et l'adresse des propriétaires en
vue d'une éventuelle transaction ou pour solliciter
un droit de passage temporaire sur des parcelles
aux fins de pouvoir extraire une coupe de bois.
Devant le caractère hétéroclite des
réponses et afin de clarifier ces situations et
de les rendre homogènes, j’ai demandé de
donner un cadre précis aux collectivités dans
le domaine de la transmission des données
personnelles.

JOURNÉE D’INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DU 2 DÉCEMBRE 2021

DÉSAFFECTION
DES MÉTIERS DES SECTEURS
MÉDICAUX ET MÉDICO-SOCIAUX
QUESTION N° 42943 POSÉE LE 07/12/21
J’ai interrogé le Ministre des solidarités et
de la santé sur les difficultés récurrentes et
croissantes de recrutement dans le secteur
sanitaire, social et médico-social.
Selon l'Union régionale interfédérale des
organismes privés non lucratifs sanitaires et
sociaux (URIOPSS), près de 50 000 postes seraient
actuellement vacants en France dans les métiers
du soin et de l'accompagnement (infirmiers,
aides-soignants, aides médico-psychologiques,
éducateurs, médecins, directeurs). Cette situation
a de graves conséquences sur la prise en charge et
l'accompagnement des personnes souffrantes ou
vulnérables : fermeture de services imposant un
retour en famille, réduction ou arrêt des soins et
du suivi à domicile ou en établissement, baisse des
chances de guérison et de la qualité de vie.
Quant aux professionnels, ils sont sujets
à l'épuisement et à la démotivation, ce qui
entraîne arrêts de travail et absentéisme qui
aggravent encore plus la situation.
Pour remédier à ces difficultés et au manque
général d'attractivité de ces métiers qui assurent
pourtant des missions d'intérêt public, les
représentants de ces professionnels du soin et de
l'accompagnement demandent : une revalorisation
salariale pour l'ensemble des professionnels de ce
secteur ; l'intégration de ces revalorisations dans les
dotations aux établissements, quels que soient les
organismes gestionnaires ; un accès plus facile aux
formations initiales et continues, avec possibilité
d'évolution dans le parcours professionnel ; des
financements permettant l'amélioration des
conditions de travail ; la mise en œuvre d'actions de
sensibilisation et de promotion de ces métiers pour
attirer les jeunes et les adultes en reconversion.
Je lui ai demandé de mettre en place
une politique ambitieuse pour accroître
l'attractivité du secteur des soins et de
l'accompagnement en établissement ou à
domicile, afin de maintenir la qualité des
prises en charge.
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entrent dans son champ d'application. […]
Sauf obligation légale […], un magasin ne peut
imposer la collecte systématique de données
à caractère personnel que si ces données sont
nécessaires à l'exécution d'un contrat auquel la
personne concernée est partie […] Les clients
doivent pouvoir refuser ou s'opposer à cette
collecte systématique. […] L'absence d'information
des personnes est susceptible de constituer un
manquement aux obligations de transparence qui
incombent au responsable de traitement. […]

16

Le 2 décembre dernier, l’ordre du jour de
l’Assemblée nationale était consacré aux textes du
groupe de la Gauche démocrate et républicaine
(GDR). Communément appelée « niche »
parlementaire, c’est la seule et unique journée qui
nous est réservée pendant une session, ce qui est
bien trop peu, et nous oblige à faire des choix
difficiles parmi l’ensemble des propositions de loi
que nous déposons chaque année.
Nous nourrissions un secret espoir que les huit
textes que nous avons présentés soient examinés
sans esprit partisan et avec le souci de répondre à des
préoccupations de bon nombre de citoyens.
Cet espoir a été déçu, tous nos textes ayant été
rejetés contrairement à la niche de la session précédente
qui m’avait permis de faire adopter le 17 juin 2021 une
2ème proposition de loi sur les retraites agricoles,
concernant cette fois les conjointes des agriculteurs
(voir article de la France Agricole).

mettre fin à la prise en compte des revenus du
conjoint dans le calcul de son versement.
Cette situation injuste nuit aux personnes
en situation de handicap, en les privant de leur
allocation dès lors que leur conjoint gagne plus de
2000 euros par mois.

1/ Lutter contre les déserts médicaux
La désertification médicale, nous la connaissons
bien. Il est de plus en plus difficile d’avoir accès aux
professionnels de santé, généralistes et spécialistes,
créant ainsi des fractures sociales. L’accès à la santé est
ainsi devenu en quelques années, un véritable enjeu
d’égalité territoriale. Pour cela, nous proposions
de rendre obligatoire le contrat d’engagement
de service public afin que les jeunes diplômés
aillent s’installer dans les territoires en manque
de médecins, de multiplier les centres de santé et
de garantir l’accès à un établissement de santé à
moins de 30 minutes du domicile.
Ce texte, disponible en scannant le
QR code ci-contre, a fait l’objet d’un
débat particulièrement instructif, mais a
été malheureusement rejeté.

5/ Améliorer l’accompagnement des
personnes âgées en Martinique

4/ Reconnaitre et protéger nos « biens
communs »

Ce texte proposait de reconnaitre et protéger
dans la loi la notion de biens communs, c’est à dire
des éléments matériels ou immatériels de nature
très différente, la planète, l’eau, les espaces naturels
ou des produits répondant à des besoins humains
fondamentaux ou des inventions sociales ou
scientifiques qui méritent d’être sortis des logiques
de privatisations, de profits et d’accaparement
par quelques-uns.

Ce texte, porté par nos collègues de la Martinique,
proposait différentes mesures afin de lutter
contre la sous dotation en personnel médical et
améliorer la prise en charge de la dépendance
dans un territoire marqué par le vieillissement de sa
population.
6/ Lutter contre le racisme et les discours
de haine

A travers une résolution, nous proposions au
Parlement d’exprimer sa volonté que soient appliquées
les peines d’inéligibilité prévues par la loi lorsqu’une
personne est condamnée pour incitation à la haine.
Le racisme, l’incitation à la haine et à la discrimination
sont des délits. Pourtant, ils saturent nos médias.
7/ Mieux financer la transition écologique

2/ Atténuer les inégalités d’accès à
l’enseignement supérieur

Notre texte avait pour objectif de rendre plus
transparente la procédure Parcoursup en proposant
de rendre anonyme le lycée d’origine pour éviter les
discriminations dans le traitement des candidatures
et de rendre obligatoire la communication
des critères et algorithmes d’évaluation des
candidatures.
Nous demandions aux autorités académiques
de procéder systématiquement à un diagnostic des
formations en tensions et d’y remédier pour ne laisser
aucun étudiant sur le côté. Enfin, nous proposions de
renforcer l’aide à l’orientation des élèves et leur accès à
l’information.
3/ Rendre plus juste le versement de
l’Allocation Adulte Handicapé

Nous proposions, pour la troisième fois, de
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Il n’est plus possible de donner la priorité à la
réduction de la dette et à l’équilibre budgétaire
plutôt qu’aux objectifs sociaux, économiques et
environnementaux essentiels pour notre avenir et celui
de nos enfants.
Nous proposions de retirer les dépenses
d’investissements dans la transition écologique
du calcul du déficit public des États membres de
l’Union Européenne.
8/ Eau et assainissement : garantir la liberté
communale

L’eau n’est pas une marchandise. C’est un bien
commun. Nous souhaitions par ce texte favoriser la
gestion publique de l’eau et de l’assainissement, qui
permet des tarifs moins élevés, en redonnant aux
communes la liberté d’organiser cette gestion
comme elles le souhaitent.

EN COMMISSION
DES AFFAIRES EUROPÉENNES
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET NEUTRALITÉ CARBONE

des ressources naturelles. L’agriculture est un
secteur stratégique, auquel l’Europe doit donner
les moyens d’une ambition collective pour assurer
sa souveraineté alimentaire.
Je me suis aussi engagé en faveur d’une forte
vigilance des entreprises multinationales pour
faire cesser les atteintes aux droits de l’homme
et à l’environnement par leurs sous-traitants au
nom d’une course au profit incompatible avec
nos valeurs humanistes et écologiques.

Je suis intervenu à plusieurs reprises sur ces
sujets qui sont d’une urgence extrême. La France
et l’Union européenne ont besoin d’une stratégie
concrète pour atteindre la neutralité carbone.
Il ne peut pas y avoir d’objectifs climatiques
sans moyens financiers, qu’ils soient publics ou
privés. Certes, à la suite de la pandémie, certains
États membres ont atteint de très hauts niveaux
d’endettement mais la crise de 2008 nous a
montré qu’il faut passer par des investissements
publics massifs, créant plus de justice sociale, et
non par des règles budgétaires austères.
C’est dans cette optique que j’ai proposé une
réforme du pacte de stabilité européen destiné
à exclure du calcul du déficit les dépenses
d’investissement dans la transition écologique.
J’ai également défendu une hiérarchisation
des sanctions contre la Pologne et la Hongrie
qui ne respectent pas l’Etat de droit, concernant
notamment la liberté de la presse et la lutte
contre la corruption. Les arrêts de financement
qui leur sont imposés ne doivent pas entraver
leurs investissements en matière de lutte contre
le réchauffement climatique.

CRISE SANITAIRE
Sur le sujet de la Covid-19, j’ai interpellé M.
Clément Beaune, Secrétaire d’État aux affaires
européennes, sur l’échec d’une politique
solidaire de l’Union européenne, conséquence de
l’orthodoxie budgétaire. Les réactions politiques
lentes, les dissimulations, la mauvaise organisation
des livraisons de vaccins en sont le résultat.
La lutte contre le déficit public, comme
l’illustre la fermeture de services et lits d’hôpitaux,
se produit partout en Europe. À la place de la
levée des brevets sur les vaccins permettant une
couverture rapide de l’ensemble des pays du
monde, les groupes pharmaceutiques mettent
en œuvre une stratégie de profit maximal,
sans prise en compte de l’intérêt général.

QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET
BUDGÉTAIRES

MIGRATION
Je suis revenu sur les nombreuses violations
des droits fondamentaux aux frontières ainsi
que sur les conditions d'accueil des migrants,
dénoncées, entre autres, par la Cour européenne
des droits de l’homme et le Conseil de l'Europe.
J’ai à nouveau souligné que le droit d’asile
est un droit constitutionnel et qu’il y a urgence
à accueillir dans de bonnes conditions ceux qui
cherchent refuge en Europe.

Le dogme néolibéral en place dans l’Union
européenne est l’obstacle principal à une relance
économique. C’est pourquoi, j’ai critiqué les
insuffisances de l’intervention publique dans
l’économie et dénoncé la multiplication des
accords de libre-échange qui suppriment les
droits de douane aux frontières de l’Union
et mènent à une réduction de ses revenus et à
des distorsions de concurrence. Au contraire,
une augmentation du budget est nécessaire à
la constitution de ressources propres permettant
de relancer l’industrie européenne et assurer la
transition écologique. J’ai pour cela proposé
l’annulation d’une partie des dettes par la BCE.
J’ai alerté sur la situation économique difficile
des pêcheurs français des côtes de la Manche
et défendu l'accès de leurs navires aux eaux
territoriales britanniques après le Brexit.
J’ai suivi plus particulièrement la réforme de
la PAC qui doit être à la hauteur des enjeux du
21ème siècle et permettre aux agriculteurs de
revaloriser les productions agricoles en même
temps que l’acte alimentaire et la régénération

MÉTHODES DE TRANSPOSITION
DES DIRECTIVES
Avec Jean-Louis Bourlanges, président de la
commission des affaires étrangères, j’ai rédigé
un rapport d’information sur la transposition des
directives européennes en droit français.
Ayant constaté une anticipation insuffisante
du processus de transposition, nous avançons
plusieurs recommandations. Nous avons
notamment demandé que le rôle des parlements
nationaux soit revalorisé, plus particulièrement
en France en associant davantage le Parlement.
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EN COMMISSION DE LA DÉFENSE
OUVRIERS D’ÉTAT

abusive et discriminatoire dans nos armées,
notamment dans le recrutement.
En outre, j’ai soutenu la proposition de loi
relative à une meilleure reconnaissance et un
meilleur accompagnement des blessés psychiques
de guerre et j’ai alerté sur l’indispensable mise
à niveau du service de santé aux armées (SSA)
lors de l’actualisation de la LPM.
Enfin, je me suis interrogé sur la politique
de la jeunesse du ministère qui doit renforcer
la cohésion nationale, encourager la formation
au civisme et aux valeurs de la République et
augmenter le budget alloué au service civique.

Les privatisation ont un impact sur les
ouvriers d’État et les techniciens du ministère de
la Défense - avec des postes supprimés par des
ratios de rentabilité - ainsi que sur la sécurité.
J’ai donc alerté sur la perte de souveraineté
et d’indépendance vis-à-vis des industriels
privés ainsi que sur une perte de compétences.
Concrètement, je suis intervenu sur les
conséquences de la restructuration de la 13e base
de soutien du matériel de Clermont-Ferrand, dont
le personnel s'inquiète d’être remplacé par des
agents d’entreprises privées. Sur ce point, il m’a
été répondu que notre « armée ne peut se passer
de ces personnels au savoir-faire irremplaçable ».

HARKIS
J'ai voté en faveur du projet de loi portant
reconnaissance de la Nation et réparation des
préjudices subis par les harkis. La satisfaction
des légitimes revendications matérielles des harkis
en fait partie. J’ai souhaité, néanmoins, que soient
écoutées les demandes d’améliorations formulées
par les associations représentant les harkis.

COOPÉRATION MILITAIRE
J'ai dénoncé la dépendance opérationnelle
des drones de nos armées, qui nécessitent
un partenariat avec l’armée américaine, et
alerté sur les questions éthiques, morales et
juridiques de leur emploi.
Lors de son audition, j'ai interrogé le général
Eberhard Zorn, inspecteur général de la
Bundeswehr, sur l’état du projet de drone que
nous menons avec nos partenaires européens. Le
Général a souligné l’importance de la coopération
industrielle et de défense européenne tout en
regrettant la lenteur du processus.

TRAGÉDIE DE ST-JUST
Au nom de la population locale et des
élus locaux de ma circonscription, j’ai
demandé que soient prises en compte les
causes de la tragédie de St-Just, où trois
gendarmes ont été tués par un individu
armé. Il est essentiel de comprendre
pourquoi une telle menace n’a pas été
détectée pour que cela ne se reproduise
pas. Voilà pourquoi j’ai regretté le manque
de coordination des services judiciaires et
de sécurité publique.
Un an après, je constate avec satisfaction
les progrès en cours pour mieux connaître,
comme je l’avais proposé, les possesseurs
d’armes ainsi que les armes et munitions
qu’ils détiennent : un nouveau système
d’information sur les armes (SIA) remplacera
en effet l’application AGRIPPA, permettant
l’interconnexion de différents fichiers.
De plus, le budget 2022 de la
gendarmerie intègre plusieurs évolutions
pour mieux sécuriser les interventions :
- Dotation en équipement de vision
nocturne
et
communication
radio,
en casques et visières pare-balles.
- Professionnalisation des PSIG qui
n’accueilleront plus, dans un délai de 3 ans,
de Gendarmes Adjoints Volontaires (GAV)
comme l’était le jeune Arnaud Mavel, une
victime de St-Just.

SAHEL
L’intervention française est de plus en plus
rejetée par les peuples sahéliens. Beaucoup
considèrent que notre armée ne parvient
pas à les protéger et à réduire les inégalités
socio-économiques. L’aide publique au
développement est insuffisante. Ils ont le
sentiment que la France est surtout présente
pour protéger les ressources minières.
Quant à l’émergence d’une force européenne,
elle est extrêmement lente et le coût humain
et financier est très lourd. J’ai interpellé
de nombreuses fois le Gouvernement sur
l’inefficacité de notre action militaire et les
perspectives de retrait des troupes françaises.

LES ARMÉES DANS LA SOCIÉTÉ
La réussite de la Loi de programmation
militaire (LPM) tient aussi au moral des soldats.
C’est pourquoi je me suis demandé si leur
sacrifice était suffisamment valorisé dans notre
société. Par ailleurs, j’ai condamné toute mesure

19

SAPEURS-POMPIERS
ET SÉCURITÉ CIVILE
EXAMEN DE LA PROPOSITION DE LOI
« MATRAS » VISANT À CONSOLIDER
NOTRE MODÈLE DE SÉCURITÉ CIVILE
ET VALORISER LE VOLONTARIAT DES
SAPEURS-POMPIERS ET LES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

du

M. André Chassaigne. […] La proposition de
loi qui nous est soumise aujourd’hui […] répond
à des promesses faites aux sapeurs-pompiers
et au constat de difficultés structurelles qui
nécessitent des adaptations. […] Elle ouvrira
également la voie à une meilleure reconnaissance
de l’engagement en accordant la qualité de
pupille de la nation aux descendants des sapeurspompiers tués pendant les opérations de seco
urs et en renforçant la prise en charge par l’État
de la protection sociale des volontaires. Elle
prendra mieux en compte les violences dont
sont victimes nos pompiers en condamnant plus
fermement les actes commis à leur encontre. La
proposition de loi doit également être l’occasion
d’avancer vers la concrétisation d’un numéro
unique d’appel d’urgence, le 112, dans un
souci d’efficacité de l’action publique. […]

à faire appel toujours davantage aux volontaires.
La présente proposition de loi n’avait pas
vocation à résoudre ce problème de fond. C’est
un sujet difficile, que nous traiterons, avec mon
collègue Jean-Marie Fiévet, dans le rapport que
nous préparons sur la protection civile dans
l’Union européenne, à l’appui des initiatives
de la présidence française de l’Union.
Les volontaires représentent 79 % de nos
pompiers et assurent une action de proximité
primordiale. Les députés de notre groupe
défendent avec force notre modèle de sécurité
civile intégrant le volontariat et l’engagement
citoyen.
Mais, pour être préservé, le volontariat ne doit
pas être un substitut aux pompiers professionnels
pour des raisons de restrictions budgétaires : il faut,
au contraire, mieux encadrer le statut de pompier
volontaire, ce qui le rendra également plus attractif.
[…] Faire perdurer notre modèle de sécurité
civile nécessite un meilleur traitement des
volontaires, sans lequel les vocations peineront
à se renouveler. La présente loi y contribue. […] Je
me réjouis notamment qu’elle reconnaisse, sur ma
proposition et sur celle du groupe GDR, l’existence
des jeunes sapeurs-pompiers, vivier du volontariat.
Reconsidérer les statuts, c’est aussi prendre en
compte l’évolution des missions des pompiers. Le
secours à la personne est aujourd’hui leur première
activité et concerne 85 % de leurs missions. Cela
implique d’en redéfinir le périmètre, notamment
par rapport à d’autres services, comme l’aide
médicale d’urgence, point sur lequel la proposition
de loi comporte aussi des avancées, notamment
par la requalification a posteriori des interventions
en carence ambulancière.

Extraits de l’intervention générale du 16
novembre 2021 (adoption définitive du texte de
loi) :
M. André Chassaigne. […] Ce texte nous offre
l’occasion de rendre un hommage consensuel
aux hommes et aux femmes qui assurent la
sécurité civile de notre quotidien, avec une
pensée pour celles et ceux qui ont perdu la vie
dans l’accomplissement de leur mission.
Le fonctionnement de notre modèle de
sécurité civile évolue. L’engagement citoyen,
attaché au statut de pompier volontaire, est
aujourd’hui en crise. Les effectifs de volontaires
continuent de stagner ou de diminuer, malgré
les mesures de revalorisation successives.
La directive européenne de 2003 sur le
temps de travail et la jurisprudence Matzak
de 2018 révèlent les limites actuelles du statut
de volontaire et menacent ce pilier de notre
sécurité civile, d’autant plus que le sous-effectif
chronique des pompiers professionnels conduit
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« L'engagement des jeunes sapeurspompiers ou des jeunes marins-pompiers ainsi
que l'obtention du brevet national de jeune
sapeur-pompier ou de jeune marin-pompier
sont reconnus lors de leur engagement en
qualité de sapeur-pompier volontaire mais
également sous forme de récompenses, de
distinctions ou encore dans le cadre du parcours
scolaire.
« L'encadrement de la formation des jeunes
sapeurs-pompiers ou des jeunes marinspompiers, organisée par les associations
habilitées par le ministre chargé de la sécurité
civile dans des conditions fixées par décret, est
également reconnu, notamment sous forme de
récompenses ou de distinctions ».
J’ai poursuivi ce travail visant à mieux
reconnaître et valoriser l’engagement de
nos jeunes par des échanges avec les JSP
de Puy-Guillaume, Viscomtat et Marat et
leurs formateurs dans le cadre de la mission
parlementaire qui m’a été confiée sur la
protection civile européenne.
Extrait du rapport de la mission d’information
« Les jeunes sapeurs-pompiers (JSP) sont
des bénévoles qui s’initient aux activités
des services de secours en compagnie de
pompiers professionnels ou volontaires.
La formation s’adresse aux jeunes entre 11
et 18 ans, ces limites d’âge pouvant varier
selon les départements. Les activités se
déroulent tout au long de l’année scolaire
et impliquent un engagement important
puisqu’il peut s’agir de plusieurs mercredis
ou samedis par mois. Les jeunes interrogés
ont témoigné de l’importance des valeurs
qui soustendent leur activité. La solidarité
et ont été souvent mentionnées : l’intérêt
éducatif et citoyen des JSP transcende

©DR

générale

l’initiation à la lutte contre les incendies et
au secours à personne. Les JSP sont une
organisation trop peu connue, du fait de
leur organisation autonome par chaque
Union départementale des sapeurspompiers (UDSP). Aucune campagne
de communication nationale n’est de
ce fait déployée ; le recrutement se fait
essentiellement par le bouche-à-oreille ou
à travers les interventions des JSP dans les
collèges. Bien qu’il ne s’agisse pas du sujet
de leur mission, vos rapporteurs souhaitent
souligner qu’un chantier pourrait être
ouvert sur l’harmonisation des conditions
d’accès aux JSP, notamment dans le cas du
changement de département des jeunes,
des difficultés leur ayant été rapportées
au cours des auditions.
Au niveau européen, un vecteur
important de valorisation des JSP réside
dans les potentiels échanges entre jeunes
de plusieurs pays. […] Vos rapporteurs
souhaitent ainsi inviter le Directeur Général
de la Sécurité Civile et de la Gestion
des Crises (DGSCGC) à faire connaître
au réseau d’animateurs des JSP la
possibilité de réaliser des échanges dans
le cadre du programme Erasmus+. Ils
s’intègreraient en effet pleinement dans
le volet Jeunesse du programme, pour
lequel l’Agence Erasmus+ Jeunesse &
Sport gère les demandes de subvention ».

Sur ma proposition, ont pu être adoptés
des amendements, issus d’un travail de terrain
conduit lors d’une réunion à Paslières avec
les représentants départementaux et locaux
des Sapeurs-pompiers et Jeunes Sapeurspompiers (JSP).
L’article 43 de la loi Matras prévoit
désormais
la
reconnaissance
de
l’engagement des JSP :

Je suis intervenu à plusieurs reprises dans le
cadre de l’examen de cette proposition de loi.
Extraits de l’intervention
mercredi 26 mai 2021

JEUNES SAPEURS-POMPIERS :
DES AMENDEMENTS ADOPTÉS
POUR MIEUX RECONNAÎTRE
LEUR ENGAGEMENT
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RETRAITES AGRICOLES

PROPOSITIONS DE LOI DÉPOSÉES EN 2021

RAPPORTS PRÉSENTÉS
EN 2021

Les textes sont
téléchargeables
en scannant
le QR Code avec
votre téléphone
ou directement sur
www.andrechassaigne.
org, ou peuvent être
demandées
à une de nos deux
permanences
parlementaires.
Article paru dans la France Agricole le 7 janvier 2022.
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#PRATIQUE

NOTRE ÉQUIPE
Député du Puy-de-Dôme
Président du groupe de la Gauche
Démocrate et Républicaine
Éric DUBOURGNOUX

André CHASSAIGNE

Corinne
OULD’AMEUR

Député suppléant
Maire de St-Gervais-sous-Meymont
Conseiller départemental
"les Monts du Livradois"

Auxiliaire de bibliothèque, ancienne
animatrice de point-service médiathèque
n Suivi des dossiers sur l’arrondissement
d’Ambert
n Organisation des visites à l’Assemblée
Nationale
n Agenda du député
n Chauffeur
corinne@andrechassaigne.org

Julien
BRUGEROLLES

Formation technique, ancien salarié
de l’industrie et de La Poste
n Suivi des dossiers individuels
n Gestion des rdv à la permanence
de Thiers
Laurent
COURTIAL

laurent.chassaigne63@orange.fr

Elu municipal, diplômé Sciences-Po Toulouse,
ancien professeur en lycée agricole
n Interventions du député et suivi des textes
de loi (particulièrement l’agriculture,
l’économie, l’environnement et l’énergie)
n Gestion du site internet et communication
n Gestion des dossiers sur les secteurs
de Thiers et Limagne
julien@andrechassaigne.org

DESS gestion des collectivités territoriales,
ancien responsable associatif
(culture et tourisme)
n Suivi des dossiers individuels
Présent lundi, mercredi et vendredi

Benoît
PIDOU

NOS PERMANENCES
4, place Jean-Antoine Pourtier
63890 ST-AMANT-ROCHE-SAVINE
Tél : 04.73.95.74.90

benoit.chassaigne63@orange.fr

3, route des Trois Ponts
63300 THIERS
Tél : 04.73.51.16.93

SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ ET NOUS
Email : chassaigne.a@wanadoo.fr
Site internet : www.andrechassaigne.org
Le blog : andrechassaigne.fr
www.facebook.com/AnChassaigne
@AndreChassaigne
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