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BILAN DU TRAVAIL PARLEMENTAIRE

Joël BIGOT

Sénateur de Maine-et-loire

TROISIÈME RENCONTRE
DES ÉLU(E)S DU MANDAT

Construisons ensemble
un nouveau contrat social, écologique
et démocratique
Madame, Monsieur, cher(e) ami(e),

En septembre 2017, avec mes colistiers, nous nous
étions engagés à vous rendre compte régulièrement
de notre mandat et à mettre en place différents lieux
et outils pour faire vivre un véritable contrat de
mandat entre nous.
Je vous propose une troisième rencontre avec
une table ronde consacrée aux conclusions
du grand débat pour les communes et
l’intercommunalité : finances, compétences,
décentralisation, démocratie locale...

Jeudi 6 juin 2019
à partir de 19H30, salle Nelson-Mandela,
15 chemin de la Monnaie aux Ponts-de-Cé

ME CONTACTER

Merci de vous inscrire sur mon site :
www.joelbigot.fr

4 avenue de Contades
BP 55116
49051 ANGERS CEDEX 2
(parking Marengo ou place Lafayette)

02 41 48 59 90
joel.bigot@senat.fr
facebook.com/joel.bigot.7370
@Joelbigot49
Instagram @joelbigot

Ce 25 avril, le Président de la République a apporté ses conclusions au Grand
débat national qu’il avait initié en réponse à la crise des « gilets jaunes » qui a
secoué notre pays depuis le mois de novembre dernier.
Alors qu’il avait promis des réponses fortes, les mesures annoncées ne répondent
malheureusement pas aux urgences sociales, démocratiques et écologiques qui
se sont exprimées. J’en ai apprécié la diversité lors des rencontres auxquelles j’ai
pu participer.
Pour nos communes et nos intercommunalités, les conclusions du grand débat
sont particulièrement floues. Le Président de la République a prôné un « nouvel
acte de décentralisation », sans fournir le moindre détail de cette réforme. Il a annoncé des transferts de financements et de responsabilités démocratiques sans
en préciser les modalités. Il s’est aussi prononcé pour un statut de l’élu sans plus
de précision.
Je partage toutefois la nécessité de renforcer la place des services publics dans
tous les territoires et j’accueille avec bienveillance son projet de généralisation
des maisons de service public. Il conviendra toutefois de s’assurer de leur pérennité quand on sait que les premiers projets dans ce domaine souffrent aujourd’hui
d’un sous-financement critique.
Je veux préparer avec vous les prochaines étapes de ces réformes annoncées. C’est l’objectif de la troisième rencontre des élus que j’organise
le 6 juin prochain. Nous y parlerons notamment des ressources de nos
collectivités, du service public et de la démocratie locale.
Je reste plus que jamais mobilisé pour être force de proposition et participer à
l’élaboration du nouveau contrat social, écologique et démocratique, tant attendu
par nos concitoyens.

MES
RESPONSABILITÉS
AU SÉNAT
COMMISSION
> Membre de la commission
de l’aménagement du territoire
et du développement durable
GROUPE POLITIQUE
> Membre du groupe socialiste et républicain
GROUPES D’ÉTUDES
> Agriculture et alimentation
> Economie circulaire (vice-Président)
> Économie sociale et solidaire
> Énergie
> Francophonie
> Numérique
> Vigne et vin
GROUPES D’AMITIÉ
> France Afrique de l’Ouest
> France Pays du Cône Sud
(Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay)
> Président délégué pour l’Estonie du groupe
France-Pays Baltes
ET ENCORE
> Membre du Conseil national de la transition
écologique
> Membre du Conseil d’administration
de l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
> Membre de la Commission départementale
des valeurs locatives des locaux professionnels
> Membre de la commission spéciale sur le
projet de loi portant suppression des
surtranspositions des directives en droit
français
> Membre de la mission d’information
« Gratuité des transports collectifs : fausse
bonne idée ou révolution écologique et sociale
des mobilités ? »
> Membre du Groupe français de l’Union Interparlementaire (U.I.P.)

SUIVEZ-MOI EN LIGNE
Vous pouvez suivre toute l’actualité de mon
mandat sur mon site internet :

joelbigot.fr

facebook.com/joel.bigot.7370
twitter.com/Joelbigot49
Instagram @joelbigot

PROJET DE LOI BLANQUER :
DE LA CONFIANCE À LA
DÉFIANCE…
L’assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de
loi « pour une école de confiance ». Ce texte suscite légitimement
inquiétudes et défiance de l’ensemble de la communauté éducative. J’ai
rencontré des représentants de nombreuses écoles de notre département ces dernières semaines afin de recueillir leurs réactions face à un
projet de loi élaboré en catimini au mépris des principes élémentaires de
dialogue et de concertation.
Je veux insister tout particulièrement sur certains points cruciaux qui justifient
mon opposition à ce texte.
L’article 1 qui porte sur l’exemplarité des membres de la communauté
éducative qui met en danger la liberté d’expression des enseignants ;
La scolarisation obligatoire à 3 ans, qui est purement symbolique car 97%
des enfants de trois ans sont d’ores et déjà scolarisés. L’obligation scolaire à
3 ans ne bénéficiera donc principalement qu’aux écoles privées ;
L’article 9 qui supprime le Cnesco, instance indépendante chargé d’évaluer l’organisation et les résultats de l’enseignement scolaire, pour créer le
« Conseil d’évaluation de l’Ecole » composé de 10 membres dont 8 choisis par le
ministre. Le ministre sera donc évalué par lui-même ;
La scolarisation des enfants en situation de handicap qui était la grande
oubliée du projet de loi initial car il n’était pas fait mention une seule fois de ce
sujet dans le texte. Le Ministre a toutefois fait quelques maigres concessions sur
le statut des accompagnants.
L’article 6 quater qui permet la fusion des écoles primaires et des collèges
par la création des « établissements publics locaux d’enseignement des
savoirs fondamentaux ». Cet article est issu d’un amendement adopté dans la
précipitation en commission, en l’absence d’étude d’impact et avec un manque
de concertation avec les organisations représentatives.
Ces établissements publics suscitent actuellement de vives réactions de la part
de la communauté éducative, mais aussi des associations d’élus qui s’inquiètent
que leur création soit le prétexte d’opérer des regroupements pédagogiques,
aboutissant, in fine, à fermer des établissements dans le milieu rural. Il existe
d’ailleurs déjà les conseils écoles-collèges : pourquoi ne pas les renforcer ? En
revanche, la création précipitée de ces établissements me semble prématurée.
En outre, ce texte pose un véritable problème de forme : il n’a fait l’objet
d’aucune concertation préalable avec les syndicats et il a été rejeté par
l’ensemble des instances consultatives alors même qu’il aborde de très nombreux sujets tels que la formation des enseignants, l’instruction obligatoire dès
trois ans, la refonte de l’évaluation ou encore le nouveau découpage territorial
des académies.
Vous pouvez donc compter sur ma mobilisation lors de son examen au Sénat à
partir du 14 mai. Si ce texte restait en l’état, je voterais bien évidemment contre.

LOI MOBILITÉ :
UN PROJET
DE LOI SUR
LES RAILS
DU SÉNAT
Le Sénat a examiné en première
lecture en mars dernier le
projet de loi d’orientation des
mobilités. Il a eu le mérite de
pointer les manques d’un texte
qui, alors même que ce sujet
avait mis le feu aux poudres à
l’automne dernier, n’abordait
pas la question des inégalités
territoriales ! Pourtant, il est
urgent, à l’heure du numérique,
de renforcer le désenclavement
routier et ferroviaire de
l’ensemble du pays en
permettant une meilleure
connexion des territoires entre
eux et en renforçant leur
accessibilité.

J’ai salué le fait que le projet de loi ait comme objectifs prioritaires de mettre fin
d’une part aux « zones blanches de la mobilité », et de l’autre de maintenir un niveau
conséquent d’investissements de l’Etat dans les transports. Toutefois, de l’aveu même
du gouvernement, il manquerait dès cette année, 500 M€ par an pour financer les
programmes d’investissement fixés par ce projet de loi...
Face à cet écueil, nous avons été force de proposition, d’abord pour trouver de nouveaux
financements, à l’image d’un grand emprunt pour répondre aux besoins d’entretien, de
renouvellement, de modernisation et de nouvelles capacités en matière d’infrastructures de transport et de mobilité dans nos territoires. Nous avons également défendu la
mise en place d’une redevance kilométrique taxant les poids lourds afin de supprimer
la taxe à l’essieu particulièrement discriminatoire, pour les transporteurs français par
rapport à leurs concurrents étrangers. Ces dispositions censées permettre de combler
le manque clairement identifié de moyens financiers n’ont malheureusement pas été
adoptées par la majorité de droite du Sénat.
Au-delà du financement, j’ai soutenu les initiatives visant à réduire des inégalités
territoriales et à introduire plus de solidarité : instituer un taux réduit de TVA pour les
transports publics du quotidien ; associer sur la question des mobilités, les départements chefs de files en matière de politique sociales ; prendre des mesures spécifiques
à l’égard des populations les plus fragiles, et éloignées de l’emploi. Elles n’ont malheureusement pas été retenues.
Enfin, j’ai appuyé de nombreuses dispositions favorisant les mobilités actives (marche
et vélo), les mobilités propres et des modes de transports collectifs plus durables
(covoiturage, autopartage, mutualisation des flottes de véhicules à faibles émissions
entre les différentes collectivités).
Par ailleurs, notre proposition d’étendre le « forfait mobilité durable » à l’ensemble
des nouveaux engins permettant d’effectuer des trajets domicile-travail de quelques
kilomètres en étant protégé des intempéries et celle étendant le bénéfice des 400 € du
forfait mobilités durables aux frais d’alimentation des véhicules électriques à batterie et
à hydrogène ont également été adoptées.
Au regard de ce bilan mitigé, je serai particulièrement attentif à ce que toutes les
dispositions que j’ai soutenues et qui ont permis d’apporter de sensibles améliorations
au projet de loi ne soient pas supprimées lors de l’examen du texte par les députés.

MES PRINCIPALES
INTERVENTIONS
AU SÉNAT
2 décembre 2018
Projet de loi de Finances pour 2019
Je suis intervenu dans le cadre du débat sur les crédits de la mission « écologie, développement et mobilités durables » du Projet de Loi de Finances pour 2019. Au lendemain
d’une nouvelle journée de manifestations et de heurts, j’ai expliqué l’opposition du groupe
socialiste et républicain du Sénat aux crédits d’une mission qui ne répond pas aux enjeux
sociaux et écologiques.
15 janvier 2019
Débat sur la programmation pluriannuelle de l’énergie
A l’occasion de ce débat sur « la programmation pluriannuelle de l’énergie » en présence
du Ministre de la transition écologique et solidaire, j’ai tout particulièrement insisté sur la
hausse de la précarité énergétique qui touche de plus en plus de nos concitoyens, et sur
la nécessité de ne pas faire la transition énergétique contre une partie de la population ou
contre les territoires.
23 janvier 2019
Débat sur la politique de concurrence dans une économie mondialisée
Face au risque de voir une harmonisation par le bas de nos normes environnementales
dans le cadre des accords internationaux de libre-échange, j’ai interpellé le Gouvernement
sur la nécessité de faire du développement soutenable ou durable le nouveau paradigme
de notre politique de concurrence.
20 février 2019
Débat sur la fracture numérique et les inégalités d’accès aux services publics
J’ai alerté le Gouvernement sur le fait que deux Français sur dix n’ont pas accès au
numérique ou ne maîtrisent pas ses usages. La dématérialisation ne doit pas conduire à
une déresponsabilisation des pouvoirs publics, renvoyant l’accompagnement des usagers au
secteur associatif. Le Gouvernement prévoit 100 millions d’euros pour l’inclusion numérique
quand Emmaüs Connect évalue les besoins à un milliard en sept ans. Comment parer à ce
risque de décrochage numérique ?
13 mars 2019
Auditions sur la biodiversité
Lors d’auditions en commission, j’ai interrogé Mme Isabelle AUTISSIER, Présidente de
WWF-France, et M. Gilles BOEUF, Président du Conseil scientifique de l’Agence française
pour la biodiversité, sur l’effondrement du vivant causé par l’action de l’homme et plus
particulièrement sur la problématique de l’artificialisation des sols.
14 mars 2019
Débat sur la précarité énergétique des ménages
Je suis intervenu pour insister sur l’urgence de la lutte contre les passoires thermiques.
Le retard pris par le Gouvernement pour réduire précarité énergétique, qui touche les plus
fragiles de nos concitoyens, constitue un nouveau coup de canif à l’indispensable contrat
social-écologique que nous devons construire.
Vous pouvez visionner l’ensemble de mes interventions en séance et
en commission dans la rubrique «VIDEOS» de mon site internet
www.joelbigot.fr

UNE PROPOSITION DE LOI
SOCIALISTE POUR
MIEUX PROTÉGER LES
SAPEURS-POMPIERS
Le Sénat a adopté à l’unanimité ce 6 mars
2019 une proposition de loi rédigée par
Patrick KANNER, Président du groupe socialiste et républicain, relative au renforcement
de la sécurité des sapeurs-pompiers
Les sapeurs-pompiers sont une force d’intervention unique, la troisième force de sécurité.
Ces dernières années, un nombre croissant de
pompiers est victime d’agressions, physiques ou
verbales.
Afin que les pompiers victimes d’agressions
puissent, en cas de besoin, porter plainte
sereinement, il est essentiel de les protéger, et
de protéger leurs familles, contre toute forme
possible d’intimidation ou de représailles.
Les sénateurs socialistes ont voulu que leur soit
aussi donnée la possibilité, de porter plainte de
façon anonyme. Sur proposition du rapporteur
Loïc Hervé, le texte procède finalement à une
extension du régime de protection des témoins
en offrant la possibilité pour un témoin de garder
l’anonymat pour toute infraction dès lors qu‘elle
est commise sur un sapeur-pompier.
Grâce à l’examen de cette proposition de loi,
la commission des lois a accepté de créer une
mission d’information sur ce sujet.
Cette mission d’information permettra d’interpeller le gouvernement et de trouver des solutions
tant législatives que réglementaires pour lutter
contre la multiplication par trois, en dix ans, des
agressions envers les sapeurs-pompiers.
Il est en effet impératif d’apporter des réponse
concrètes à ce cri d’alarme de Patrick KANNER :
« Il est urgent de trouver une meilleure protection
pour nos protecteurs ».

ZOOM SUR...
LE CONSEIL
NATIONAL DE
LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
LOI « ANTI-CASSEURS »
LA CENSURE
DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL
Saisi par les groupes Socialistes du Sénat et de l’Assemblée nationale,
le Conseil constitutionnel vient de censurer une disposition majeure
de la loi dite « anti-casseurs » : celle qui donnait aux préfets le pouvoir
d’interdire à une personne de manifester. Cette disposition constituait
une entrave grave aux libertés individuelles que garantit la République
depuis la Révolution française.
Manifestement, le Conseil constitutionnel a eu la même interprétation puisqu’il
a affirmé que cette mesure laisse « à l’autorité administrative une latitude excessive dans l’appréciation des motifs susceptibles de justifier l’interdiction ».
Cette décision constitue un désaveu pour la droite sénatoriale à l’origine de la
proposition de loi liberticide. C’est également un vrai revers politique pour le
Président de la République et le Premier ministre qui, incapables de gérer la
crise du mouvement des gilets jaunes, l’avaient reprise à leur compte.
Le 12 mars 2019, j’avais voté contre cette proposition de loi « visant à renforcer
et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations » rappelant ainsi
mon opposition à un texte, condamnée par l’ensemble des associations de
défense des libertés, qui remettait en cause la liberté de manifester, la liberté
d’expression et la liberté d’aller et venir.
Certes, les forces de l’ordre sont aujourd’hui confrontées à des manifestations
dont les formes diffèrent, à bien des égards, de celles que nous connaissions :
plus spontanées, moins structurées et hétérogènes, mêlant des manifestants
pacifiques, des délinquants et des provocateurs organisés.
Mais il s’agissait d’un texte de circonstance qui n’apportait pas de solutions
réfléchies alors qu’il existe aujourd’hui dans notre arsenal législatif des
réponses pénales pour punir le vandalisme en bande organisée.
Le droit de manifester est une liberté fondamentale, inscrite à l’article 10 de la
Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Je refuse qu’une liberté soit
restreinte sur simple décision administrative. L’interdiction de manifester ne
peut résulter que d’une décision judicaire.

Dans le contexte de la crise des gilets jaunes,
le gouvernement s’est enfin décidé à réactiver
le Conseil national de la transition écologique
(CNTE) qui était en sommeil depuis la fin du
quinquennat de François Hollande...
Ayant mené un travail de fond sur la question
de la fiscalité écologique au sein de mon groupe
parlementaire, c’est tout naturellement que j’ai
été nommé membre de ce Conseil à l’automne
dernier.
Regroupant des associations d’élus, des
parlementaires, des syndicats, des ONG, le CNTE
constitue une instance de concertation essentielle chargée d’analyser en amont les textes de
loi et les programmes portés par le gouvernement. Depuis novembre dernier, le CNTE a produit de nombreux avis, souvent critiques, sur les
orientations choisies par l’Exécutif concernant,
par exemple, le projet de loi de mise en œuvre de
la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE)
ou encore celui traitant de l’économie circulaire.
Sur des textes aussi fondamentaux, je suis fier
d’avoir défendu haut et fort le rôle du Parlement et
notamment du Sénat que le gouvernement tend
à négliger par le recours quasi-systématique aux
ordonnances. Malgré les arguties fallacieuses de
notre Secrétaire d’Etat, Brune Poirson, qui prétendait préférer recourir à cette procédure pour
éviter que les lobbies n’influencent les parlementaires, le gouvernement a heureusement reculé
et revoit actuellement sa copie pour présenter
des textes mieux bâtis et plus transparents.
Au regard de l’importance stratégique de ces
lois pour notre pays, je continuerai à défendre
des positions social-écologiques qui prennent
en compte la lutte contre les inégalités sociales,
favorisent la solidarité et ainsi l’acceptabilité pour
le plus grand nombre de la transition écologique.

EN IMAGES …
En bref…

16 avril
Table ronde sur les familles et
l’autisme à Saumur

Pour visiter le Sénat

13 avril
Inauguration du complexe sportif
« Sport’co » à Beaucouzé

28 mars
Rencontre avec la communauté
éducative de l’école Marcel
Pagnol à Angers

Des visites collectives du Palais du Luxembourg
peuvent être organisées pour des groupes
n’excédant pas 40 personnes. Il est conseillé de réserver 6 mois avant la date de visite
souhaitée. Pour le choix du jour, les mardis,
mercredis et jeudis sont réservés aux groupes
d’élus. Les autres groupes (scolaires, associations…), peuvent faire des demandes pour des
lundis, vendredis ou samedis.
Pour effectuer votre demande de visite :
joel.bigot@senat.fr ou 02 41 48 59 90
La demande est soumise à l’accord du Sénat,
en fonction des créneaux disponibles.

17 mars
Inauguration du Salon Exposition
du printemps à Vern-d’Anjou,
Erdre-en Anjou

8 mars
Inauguration de la résidence
Corentine d’Angers Loire Habitat à
Saint-Barthélemy d’Anjou

Mes autres rencontres

28 février
Pose de la première pierre des travaux d’extension et de réhabilitation
de la mairie de Lys-Haut-Layon à
Vihiers

15 février
Cérémonie en hommage aux
militaires décédés en 2018

26 avril : Pose de la 1ère pierre du centre-bourg de
Saint-Saturnin-sur-loire // 13 avril : Journées nationales
du livre et du vin à Saumur // 29 mars : inauguration
de l’internat du campus de Pouillé // 25 mars : inauguration de la résidence Dolias à Verrières-en-Anjou //
28 février : participation au colloque de SOS
Femmes sur les violences conjugales // 8 février :
pose de la 1ère pierre de la salle d’escalade Climb Up
aux Ponts-de-Cé // 2 février : Grand débat à SaintBarthélemy d’Anjou // etc.

Retrouvez
mon actualité
et des dossiers
d’information sur :
8 novembre 2018
Réception des jeunes des communes
d’Angers Loire Métropole participant
au « Relais de la mémoire »

www.joelbigot.fr
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