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 1er BUDGET de la SECURITE SOCIALE du quinquennat

Nous déplorons la précipitation de certaines réformes et une certaine continuité en
matière de dépenses.
La majorité sénatoriale a souhaité redonner du pouvoir d’achat aux familles et aux
retraités en supprimant deux mesures :
▪ La hausse de la CSG pour les retraités : Cela constitue une perte de pouvoir d’achat
évaluée à 4 milliards d’euros pour 8 millions de retraités ayant déjà̀ subi une série de
mesures pénalisantes sous le quinquennat précédent. Citons par exemple la
suppression de «la demi-part veuve », la prise en compte, depuis 2015, du revenu fiscal
pour déterminer le taux de la CSG avec pour conséquence d’assujettir plus de 500 000
retraités au taux normal de CSG de 6,6 %, et non plus au taux réduit de 3,8 %, sans
oublier le gel des pensions depuis trois ans.
Les retraités n’ont pas à contribuer par la hausse de la CSG à la baisse des cotisations
pour les salariés. Le Sénat dans sa grande majorité et notre groupe en particulier se
sont donc opposés à la taxe additionnelle de 1,7 point de CSG pour les pensions des
retraités supérieures au SMIC.
▪ La nouvelle baisse de la Prestation d’Accueil du Jeune Enfant : Cette mesure est
injustifiée et inopportune au moment où le Gouvernement souhaite ouvrir un débat
« apaisé » sur l’avenir de notre politique familiale.

des SÉNATEURS Les Républicains de MAINE-ET-LOIRE

Dans un délai contraint, l’examen de la Réforme du Régime Social des
Indépendants ( 1 article de 30 pages et de 409 alinéas ! ) a suscité quelques
amendements. Pour notre groupe, la suppression du RSI doit s’accompagner, à court
terme, d’une simplification à la fois de l’assiette des cotisations, mais aussi des
modalités de leur recouvrement.
Bien entendu, il convient de rappeler que ces dispositions adoptées par le Sénat ne
figureront pas dans le projet de loi définitivement adopté, nos collègues députés les
ayant malheureusement rejetées en Commission mixte paritaire puis en 2ème lecture.

 Catherine DEROCHE,
rapporteur sur l’Assurance-
Maladie : a approuvé l’accent
mis sur la prévention,
l’innovation et la pertinence des
soins. Elle salue l’extension de la
vaccination obligatoire des
jeunes enfants (article 34), la
création d’un cadre expérimental
pour l’innovation dans le
système de santé (article 35) et
la tarification de droit commun
de la télémédecine (article 36).
Lire la synthèse du rapport :
http://www.senat.fr/rap/l17-
077-2/l17-077-2-syn.pdf

Actuellement en cours d’examen : le Projet de loi de finances 2018

Fidèles à notre ligne de conduite, nous ne rejetterons pas en bloc le budget (hypothèses macroéconomiques raisonnables et
absence de sous-budgétisations) : nous avons voté, après amendements, la 1ère partie et discutons les missions.
Nous ne présentons pas de contre-budget pour des raisons budgétaires techniques (absence des outils de simulation de Bercy)
et juridiques (capacité d’amendements réduite en matière budgétaire). Nous présentons des propositions constructives sur les
recettes avec la volonté de réaliser des économies de dépenses.
Vote solennel : le 12.12.17.

■Taxe d’habitation Nous avons adressé à chaque maire un courrier expliquant notre opposition à la réforme de la

taxe d’habitation voulue par le Gouvernement, avec un tableau précisant les effets de cette réforme pour chaque

commune du Maine-et-Loire. Rappelons notre volonté de travailler à une vraie réforme de la fiscalité locale, plus

juste et qui préserve les ressources des communes, le pouvoir de taux, le dynamisme lié à la démographie et

le lien direct entre l’habitant et le territoire. Documents à votre disposition !

http://www.senat.fr/rap/l17-077-2/l17-077-2-syn.pdf
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► AU SENAT
Les Sénateurs ont accueilli les Élus du département à l'occasion du 100e Congrès des
Maires et Présidents d'intercommunalité : les anciens collègues André Lardeux, Daniel
Raoul et Christophe Béchu étaient là ainsi que six députés sur sept. Merci à la soixantaine
d’élus présents : cette maison est la vôtre ! (23.11.17)

http://www.senat.fr

► EN LOCAL
■ Rencontre avec l’Union des retraités CFDT 49 sur l’augmentation de la CSG et la situation plus globale des retraités (20.11.17)

■ Entretien avec les représentants de la Fédération des Centres Sociaux et socio-culturels de Maine-et-Loire et Mayenne :

présentation des centres et impact territorial de la Loi Notre (20.11.17) ■ Rencontre avec les dirigeants d’Emmaüs Saumur sur

l’avenir des emplois aidés (04.12.17).

► INTERNATIONAL

▪ Catherine DEROCHE a été
reconduite à la présidence du
groupe d’amitié France-Viêt
Nam.

▪ Stéphane PIEDNOIR est
membre des groupes France-
Canada et France-Allemagne.
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Entretien avec les représentants de la 
Fédération 49 du Bâtiment (27.11.17)

Inauguration du groupe scolaire « La 
Vétusienne » à Vivy (18.11.17)

Journal d’information locale RCF Anjou  
(30.11.17)

Débat sur la représentation des communes déléguées dans les communes nouvelles
La ministre J. GOURAULT inflexible sur les compétences et sur le nombre de conseillers en 2020 !

À la question de savoir si des grandes intercommunalités pourraient rétrocéder aux communes nouvelles

des compétences de proximité rendues obligatoires, la ministre a répondu que le Gouvernement

n’entendait pas revenir sur les questions du transfert des compétences obligatoires, exceptées celles visant

à assouplir les règles en matière d’eau et d’assainissement (séance du 22.11.2017).

Question orale sur les armatures de béton : Catherine DEROCHE a rappelé l’urgence de renforcer le

contrôle de la qualité de la fabrication et de la pose de ces armatures. La France (50% des entreprises

sont certifiées AFNOR) est en retard sur ce plan, alors que d’autres pays européens, comme

l’Allemagne, l’Espagne ou la Belgique, ont déjà introduit une certification obligatoire (21.11.2017).

Lors de l’audition publique sur la procédure d’admission dans l’enseignement supérieur (APB) du

16/11, Stéphane PIEDNOIR est intervenu pour alerter sur les délais très contraints de mise en place de la

nouvelle procédure et des modalités qui risquent de pénaliser certaines filières sélectives.


