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L’Isère au Sénat
La lettre d’information parlementaire

de Frédérique

Passer des paroles
aux actes
Après une année 2017 bien chargée et qui a
vu le renouvellement partiel du Sénat, l’année
2018 sera rythmée par des textes de loi qui
impacteront les collectivités et les élus : avenir
de la fiscalité locale, loi logement, révision
constitutionnelle… Mais d’autres textes concerneront directement la vie quotidienne de chaque
Français comme le projet de loi sur l’agriculture
et l’alimentation, celui sur l’asile et l’immigration
ou celui sur l’apprentissage et le chômage.
Le Gouvernement et le Président de la République
font de nombreuses annonces, mais cependant
jusqu’à aujourd’hui, nous constatons bien trop
peu d’actes concrets pour leur mise en œuvre.
Les exemples sont nombreux, et nous ne pouvons
que regretter que le Gouvernement fasse tant
usage de la communication. Pour que les élus
et la vie politique regagnent la confiance des
Français, il faut que ces derniers puissent constater les effets des politiques menées. S’en tenir à
de la communication, même bien faite, serait
une erreur que nous finirons par regretter.
Notre rôle de sénateur est à cet égard extrêmement important. Représentants des collectivités,
nous mettons tout en œuvre pour que tous les
territoires de la République soient écoutés,
urbains comme ruraux. Le risque de voir le
nombre de sénateurs et députés drastiquement
réduit nous fait craindre la sous-représentation
des territoires ruraux, qui sont d’ores et déjà
régulièrement oubliés. Plus que jamais, nous
devons redonner un souffle à cette France, si
riche et si motrice pour notre Nation.
Aussi, notre journal est le lien indispensable qui
nous permet de vous rendre compte et de
mettre en lumière nos actions, en complément
d’autres moyens d’informations que nous pouvons vous faire parvenir ponctuellement.
Vous pouvez compter sur notre détermination,
au cœur même de notre territoire, pour continuer
à faire avancer chaque projet et à défendre
chaque dossier auprès des institutions concernées. Nous poursuivons cet engagement en
étant à vos côtés, en Isère mais aussi au Sénat,
afin de peser aujourd’hui sur les choix qui,
demain, impacteront la vie de notre département, de ses collectivités et de ses citoyens.

Frédérique Puissat & Michel Savin
Sénateurs de l’Isère

Puissat & Michel Savin, Sénateurs de l’Isère

En Isère

Une journée sénatoriale
pour défendre le Logement
La majorité sénatoriale a initié un Tour de France
du logement : dans ce cadre Frédérique Puissat et Michel Savin
ont reçu le jeudi 15 mars dernier en Isère Philippe Dallier,
premier Vice-Président du Sénat.

L

e Parlement va prochainement
débattre sur le projet de loi pour
l’évolution du Logement, de
l’Aménagement et du Numérique
(ELAN). Les premières mesures évoquées ont provoqué de vifs débats,
notamment à l’occasion de l’examen
du projet de loi de finances pour 2018.
En effet, la baisse des APL et celle
concomitante des loyers dans le
parc social ont été décidées sans
concertation et auront de nombreuses répercussions sur le logement
social : baisse des capacités d’autofinancement ; diminution des projets
de construction et de réhabilitation
au détriment des habitants et des
objectifs légaux ; disparition et restructuration forcées dues à la fragilisation financière de nombreux
établissements (offices HLM, OPAC…) ;
ainsi que diverses conséquences pour
les collectivités territoriales qui
garantissent les emprunts, et enfin
pour les entreprises du bâtiment,
pour l’artisanat qui verront leurs
carnets de commandes chuter.
Dans le cadre de la discussion budgétaire pour 2018 et en concertation
avec les bailleurs sociaux, le Sénat a
proposé un passage de 5,5 à 10 % de
la TVA pour l’acquisition de terrains à
bâtir, la construction et la rénovation

d’immeubles dans le secteur du logement social. Cette mesure, qui aura un
rendement de 700 millions d’euros
par an, est unanimement saluée.

Jean-Pierre Barbier, du Maire de Voiron
Julien Polat, et de Christian Coigné,
Vice-Président du Département chargé
du logement. Cette rencontre a été
l’occasion d’échanger avec l’ensemble
des acteurs autour de la problématique du logement, notamment dans
le département de l’Isère. Cela a
aussi été l’occasion de souligner le
dynamisme du département en
termes de logement et le nécessaire
soutien à apporter à ce secteur.

à la suite de ces annonces, le Sénat,
sur proposition de son Président
Gérard Larcher, a mis en place une
conférence de consensus
Les sénateurs ont aussi
sur le logement qui a
Adapter
les obligations
organisé deux renrendu ses conclusions le
de la loi SRU, via
contres-débats avec les
8 février 2018. Cette insun dispositif de
élus et les acteurs du
tance de concertation inédite a permis de présenter conventionnement milieu du logement à
entre l’État
Sassenage et à Vienne,
au Gouvernement les difet
les
communes.
en présence de Thierry
férentes opinions des
Kovacs, Président de
acteurs de terrain, et il est
désormais attendu que ce dernier Vienne Agglo. Ce sont ainsi plus
prenne en compte les attentes des d’une centaine de personnes qui ont
eu l’occasion d’échanger autour de la
acteurs de terrain.
future loi logement. Ces échanges ont
Les sénateurs Michel Savin et Frédé- permis de présenter les enjeux de la
rique Puissat, ainsi que leurs collègues future loi ELAN et surtout de répondre
de la majorité sénatoriale, souhaitent aux inquiétudes des acteurs locaux,
que le projet de loi ELAN vienne alors que le logement est une poliadapter les obligations de la loi SRU, tique publique importante pour les
via un dispositif de conventionne- citoyens.
ment entre l’État et les communes.
Michel Savin et Frédérique Puissat se
à l’occasion de la visite de Philippe sont engagés à défendre les élus
Dallier, les sénateurs ont visité la isérois ainsi que les bailleurs sociaux
Résidence Fond Bernard à Voiron en au travers d’amendements qu’ils
présence du Directeur général de déposeront sur le prochain texte, qui
Pluralis, du Président du Département sera débattu en juin prochain au Sénat.

Au Sénat
Dans l’hémicycle
Normes sportives et collectivités
territoriales : Adoption
d’une résolution sénatoriale
À l’initiative de Michel Savin, le Sénat a adopté une résolution
tendant à mieux maîtriser le poids de la réglementation
applicable aux collectivités territoriales et à simplifier
certaines normes réglementaires relatives à la pratique et aux
équipements sportifs. La multiplication des normes conduit
les collectivités à ne plus pouvoir précisément distinguer
les mesures utiles des contraintes coûteuses et sans objet.
La résolution sénatoriale propose donc de renforcer
la composition et les attributions de la Commission d’Examen
des projets de Règlements Fédéraux Relatifs aux équipements
Sportifs (CERFRES) ; d’encadrer la production normative des
fédérations sportives selon des principes de proportionnalité
et d’adaptabilité ; et
de sensibiliser les fédérations
sportives sur la nécessité de bien
veiller à laisser aux collectivités
un délai raisonnable
pour la mise en conformité
de leurs équipements
aux normes nouvelles.

Protection des données
personnelles : Assurer la confidentialité
des données de santé des patients
Le Sénat a examiné le projet de loi relatif à la protection
des données personnelles qui transpose le nouveau
cadre européen renforçant la protection des citoyens.
Un amendement, soutenu par Michel Savin, garantit
la non-utilisation des données personnelles de santé pour fixer
les prix des assurances ainsi que l’impossibilité d’utiliser ces
mêmes données à des fins de choix thérapeutique ou médical.
Il est plus que jamais important
de réaffirmer que la liberté
pour le patient de choisir
son médecin est primordiale,
tout comme l’est la liberté du
médecin de choisir la thérapie
la plus adaptée au patient.

Réseaux à très haut débit :
Renforcer les exigences de couverture
des zones blanches
La proposition de loi de Patrick Chaize tendant à sécuriser
et à encourager les investissements dans les réseaux
de communications électroniques à très haut débit, cosignée
par Michel Savin et Frédérique Puissat, a été adoptée par
le Sénat. Cette proposition de loi vise notamment à renforcer
les obligations de couverture des opérateurs
dans les « zones blanches » en matière de téléphonie mobile.
L’accord mobile 2018 conclu entre les opérateurs et l’État
prévoit une couverture à 75 % des zones blanches centres-bourgs en 3G d’ici à 2020 et à 100 % d’ici 2022.
Au regard des avancées technologiques, les sénateurs ont
adopté un amendement obligeant à viser directement la 4G
afin d’assurer à ces territoires la meilleure couverture possible.

>> Territoires

Revitalisation des centres-villes :
le Sénat en première ligne
Initié en mai 2017, le groupe de travail sénatorial transpartisan
mené par Rémy Pointereau, sénateur du Cher, et Martial Bourquin,
sénateur du Doubs, sur la revitalisation des centres-bourgs
et des centres-villes conclura ses travaux dans quelques jours.

L

e Gouvernement a présenté en
décembre 2017 le plan « Action
cœurs de villes » pour répondre à cette
problématique. Cependant, ce plan
gouvernemental vise uniquement les
villes de plus de 20 000 habitants.
Contrairement à ce ciblage restrictif, le
Sénat présentera une proposition de loi
qu’il a construite comme un véritable
Pacte national pour la revitalisation
des centres-villes et centres-bourgs.
Ce plan sénatorial doit permettre de
répondre aux attentes de tous les cœurs
de villes et tous les cœurs de bourgs de
France en difficultés, qui sont aujourd’hui
plus de 700. Le Sénat proposera des
outils novateurs, alors que les Opérations de Revitalisation de Territoire (ORT),
dispositif phare du plan gouvernemental,
sont conçues comme des outils recentralisateurs plaçant les collectivités terri
toriales sous une forme de dépendance
dès lors que leur contrepartie financière
sera octroyée discrétionnairement par le
Gouvernement. Le Sénat entend proposer des mesures qui permettront aux élus
locaux d’être acteurs de tous les projets
visant à revitaliser leurs communes, et
surtout à s’inscrire dans le temps.
Or, des mesures cosmétiques ne résoudront pas le problème en lui-même,
véritable enjeu national pour nos communes, nos territoires et notre société.
Les implantations en périphérie génèrent
des bulles de spéculation foncière et
une surconsommation des terres agricoles et elles ont été trop longtemps

favorisées. Elles ne doivent plus être
aussi avantageuses tandis que les
implantations en centre-ville doivent
être moins coûteuses. Entre 1994 et
2009, les grandes surfaces ont crû, avec
la progression de la grande distribution,
de 60 %. Dans le même temps, la
consommation finale des ménages augmentait en volume de 38 % seulement.
Pour ces raisons, certains territoires ont
vu leurs commerces de centres-villes
détruits ou aspirés par les galeries commerciales de périphérie.
Outre la problématique commerciale, la
dévitalisation des centres-villes et des
centres-bourgs est un phénomène plus
global, qui s’illustre aussi par une dégradation continue de l’habitat, des services
publics ainsi que par la paupérisation de
leurs populations.
C’est pourquoi les propositions du
Sénat seront ambitieuses. Les sénateurs veulent inciter les commerces à
revenir s’implanter dans les centresvilles, à freiner l’étalement urbain et à
lutter contre l’urbanisation désormais
trop forte d’espaces naturels et agricoles. Enfin, le Sénat réfléchit à imposer
une taxation sur le e-commerce, qui a
sa part de responsabilité dans la dévi
talisation massive des bourgs et des
communes françaises.

Présentation officielle
du texte sénatorial le 19 avril

>> Réforme de l’État

La fonction publique
territoriale au cœur de la réforme
Le 1er février, le chef du Gouvernement
a présenté les premières pistes
pour réformer l’État.
L’objectif est de baisser la part de la dépense
publique dans le produit intérieur brut de
3 points d’ici à 2022 soit 4,5 milliards d’euros
d’économies par an à 2020 et de supprimer
120 000 postes de fonctionnaires jusqu’en 2022.
Le fil rouge de cette réforme est l’assouplissement du statut de la fonction publique : introduire une part de rémunération au mérite,
étendre les possibilités de recrutement d’agents
contractuels, accompagner « les départs volontaires » vers le secteur privé, ou encore rénover
le dialogue social, telles sont les premières
mesures annoncées par l’exécutif dans le
cadre de la démarche Action publique 2022.
Pour mener à bien cette réforme le Gouvernement souhaite favoriser le dialogue avec les
partenaires sociaux. Mais si cette concertation
paraît déjà compliquée dans un contexte tendu
notamment avec les récentes manifestations
des agents publics, la colère des gardiens de
prison, le mal-être du personnel dans les maisons de retraite et le renouvellement du gel
du point d’indice, elle est nécessaire.

Une mission pour
Frédérique Puissat

Quels impacts de la réforme
sur la Fonction Publique Territoriale ?

La fonction publique territoriale a été peu présente dans les réflexions de départ de cette
réforme. Pourtant forte de 55 000 employeurs,
l’autonomie administrative et financière doit
être défendue. Même si les collectivités territoriales sont conscientes qu’il est nécessaire
de moderniser et d’adapter les services aux
besoins des usagers, elles ne souhaitent pas
pour autant une révolution de leur fonction
publique.
Dans ce contexte, les associations d’élus, les
Villes de France comme l’Association des
Petites Villes de France (APVF) désirent faire
entendre leurs voix et prendre part aux discussions en cours.

Frédérique Puissat a été nommée
rapporteur sur le volet « assurancechômage » de la réforme annoncée de
l’assurance-chômage, de l’apprentissage et de la formation professionnelle.
Le projet de loi, qui sera présenté en
conseil des ministres dans les prochaines semaines, portera notamment
sur : l’indemnisation des salariés qui
démissionnent avec un projet de
reconversion, l’extension du régime
d’assurance-chômage aux travailleurs
indépendants, les règles de contrôle
et d’indemnisation.
Frédérique Puissat travaillera auprès du
rapporteur coordinateur sur ce projet
de loi, le sénateur du Rhône Michel
Forissier. Le Sénat examinera ce projet
de loi durant l’été.

Au Sénat
	Rendez-vous à l’Élysée
pour le Plan-Loup
Frédérique Puissat et d’autres sénateurs, des élus
et des membres d’associations « Anti-loup » ont
eu rendez-vous le 28 mars à l’Élysée afin de
contester la mise en place et l’efficacité du PlanLoup 2018-2023.
Cette délégation a pu exposer tous ses griefs : le
problème du comptage réel des individus, le coût
important du plan (environ 26 millions d’euros par
an), l’inefficacité des moyens de protection et
l’impact néfaste sur l’économie du pastoralisme.
Dossier à suivre.

	Contrats aidés :
le Sénat plaide pour une offre
alternative crédible au secteur
associatif
La commission de la culture du Sénat a réalisé un
rapport d’information sur la réduction des contrats
aidés. Conscients des effets désastreux de la baisse
de ces contrats sans concertation, notamment
pour les associations ; constatant le basculement
dans la précarité de nombreux bénéficiaires ; et
connaissant le rôle d’adaptation donné aux préfets,
créant des inégalités entre territoires, les sénateurs ont souhaité présenter au Gouvernement des
propositions ambitieuses pour le secteur associatif.
Le Sénat propose ainsi le maintien de 50 000
contrats aidés pour les chômeurs longue durée
de plus de 55 ans et 50 000 contrats pour les
associations de moins de 5 salariés ; une expérimentation de la réduction des exonérations de
cotisations sociales pour financer des emplois
utiles socialement et la mise en place d’une programmation pluriannuelle du nombre de contrats
aidés.

	Femmes et agriculture :
question orale de Frédérique Puissat
Lors du débat sur le rapport d’information « Femmes
et agriculture : pour l’égalité des territoires » le
20 février dernier, Frédérique Puissat a posé
une question sur « l’impact pour la conjointe de
l’exploitant agricole, en attente de Reconnaissance
de Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) »,
qui doit exercer les tâches de l’exploitation avec
parfois de nouvelles charges insupportables physiquement. Le souhait serait l’accélération des
procédures de RQTH et l’éventuelle mise en place
du don de jours comme pour les aidants.
Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de
l’égalité entre les femmes et les hommes, a admis
que cette question abordait « un angle mort » de
la politique gouvernementale sur le sujet et qu’elle
allait très rapidement se rapprocher de ses collègues ministres pour y apporter une réponse.

Au Sénat et en Isère
>> Société

Le 17 mars dernier, Frédérique Puissat et Michel Savin
ont inauguré leur seconde permanence parlementaire
dans le département, à Bourgoin-Jallieu. Durant
la campagne pour les élections sénatoriales,
la liste « L’Isère au Sénat » s’était engagée à ouvrir
un second lieu de rencontre et d’accueil dans le nord
du département et c’est désormais chose faite.
Ce dédoublement de leur présence sur le département
leur permettra d’être au plus près des élus
et des territoires, afin de pouvoir répondre
à l’ensemble des sollicitations qui leur sont faites.
Présentes à Grenoble et à Bourgoin-Jallieu,
leurs équipes sont à votre disposition
pour toutes questions ou besoin.

EHPAD : Une réforme vivement attendue
Le vieillissement de la population est
aujourd’hui plus long. Les établissements
accueillent ainsi pour une durée moyenne
inférieure à deux ans, des personnes de plus
en plus âgées et en situation de perte d’auto
nomie avec des pathologies multiples.
Dans le même temps, les personnels des
établissements dénoncent des conditions
de travail et de rémunération préjudiciables
au bon exercice de leur mission et parfois
des situations qui s’apparentent à de la
maltraitance involontaire. Les collectivités
territoriales s’inquiètent également quant à
la continuité de leur part du financement
de la prise en charge de la dépendance.
La réforme de la tarification des EHPAD a
été entamée par la loi relative à l’Adaptation
de la Société au Vieillissement (ASV) de
2015. Cette loi a successivement modifié
les critères d’attribution du forfait global de
soins et du forfait global à la dépendance.
La nouvelle formule de financement a suscité
de nombreuses critiques, notamment parmi
les établissements publics qui perdraient
environ 65 millions d’euros. Cette réforme
du financement des maisons de retraite
médicalisées est l’une des principales causes
de la mobilisation inédite des personnels
des EHPAD ces dernières semaines.

Visite de territoire : des premiers
échanges riches et réussis
Conformément à leur engagement, et dans
la continuité des visites de terrain de Michel Savin
entre 2011 et 2017, les deux sénateurs ont repris
dès janvier leurs traditionnelles visites de territoires
à travers l’Isère. Après le Grésivaudan et le HautRhône Dauphinois, Michel Savin et Frédérique Puissat
se sont rendus à Saint-Étienne de Saint-Geoirs
pour échanger avec les élus de Bièvre-Valloire,
en présence notamment de Jean-Pierre
Barbier et de Yannick Neuder.
Cette visite s’est conclue par une rencontre
à la médiathèque de Saint-Jean de Bournay
afin d’échanger sur les actions culturelles mises
en place par la Communauté de communes
Bièvre Isère Communauté.

Le Sénat s’est saisi de cette question.
Au-delà de la réforme tarifaire, la Commission des affaires sociales du Sénat,
dans le rapport d’information du sénateur
Bernard Bonne, souhaite une refonte du
modèle de ressources humaines et du
financement de la dépendance.

sections tarifaires et possibilité de reprise
des excédents d’exploitation), et qui leur
aurait permis de mieux absorber les chocs
de la réforme tarifaire.
> Ensuite, dans un contexte budgétaire
contraint mais à périmètre financier constant,
il propose le renforcement du rôle du
médecin coordonnateur (pour une meilleure
allocation des dépenses de soin) et l’ouverture à de nouveaux modes d’organisation
du travail (pour une meilleure allocation
des personnels). Le rapport préconise ainsi
de donner aux établissements la souplesse
nécessaire susceptible de remédier à
l’épuisement des personnels.
> Enfin, il propose une réflexion plus stratégique sur l’EHPAD comme élément principal
de la prise en charge de la dépendance.
Partant du constat d’une médicalisation
excessive de ces structures, il est proposé
d’orienter davantage l’offre à destination
des personnes âgées dépendantes vers
des structures intermédiaires, sur le modèle
notamment des résidences-autonomie,
aujourd’hui insuffisamment développées.
Quelques pistes pour une réforme d’envergure du financement de la dépendance
sont données, parmi lesquelles la fin du
cofinancement (ARS et Conseil Départemental) des structures, qui nuit à leur
pilotage et à leur implantation, et à la
mobilisation accrue du patrimoine immobilier des résidents.

Trois orientations principales se dégagent :
> En premier lieu, le rapport remet en
perspective le débat entourant la réforme
tarifaire. La nouvelle tarification des EHPAD
met fin à une logique de reconduction des
positions acquises en tentant d’objectiver
les besoins. Elle souffre d’une coordination
insuffisante avec l’autre grande réforme
appliquée au secteur, qui vise à doter
l’ensemble des EHPAD d’un nouvel outil
contractuel, garant pour eux d’une plus
grande liberté de gestion (fongibilité des

Contacts :
Permanences parlementaires
4 bis, avenue Jean Perrot - 38000 Grenoble / Tél. : 04 76 63 22 54
Porte Médicis - 17, avenue d’Italie - 38300 Bourgoin-Jallieu / Tél. : 04 37 03 96 43
Actualité, coulisses, réactions et commentaires en direct…
Rejoignez Michel Savin et Frédérique Puissat sur leurs pages Facebook
Retrouvez Michel Savin sur Twitter : @MichelSavin38
Retrouvez Michel Savin sur son site internet : www.michelsavin.fr
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