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Au mois de décembre est paru le premier "tableau de 
présence" des sénateurs né de la réforme voulue par 
Gérard Larcher pour changer l’image du Sénat… 
Cette publication, compilant les activités mensuelles des
sénateurs, fait suite à la réorganisation opérée des travaux
parlementaires. L'objectif du Président n’est pas de 
pénaliser, mais bien d’avoir une meilleure présence sur les
3 jours de la semaine et que les citoyens puissent s’en 
rendre compte par eux-mêmes. Ce tableau permet donc
d’observer les travaux auxquels les sénateurs ont participé
sans toutefois permettre de comparer l’assiduité des élus
entre eux. Ce document est un peu trompeur : l'élu est

marqué présent s'il est à la 
réunion. S'il n'y est pas, la 
réunion n'apparait pas dans le
créneau horaire… De plus,
ainsi que le regrette le sénateur
marnais, certains ne passent en

commission que le temps de "pointer"  avant de repartir...
Car les absences répétées aux votes solennels, aux 
questions d’actualité et à certaines réunions de 
commissions les exposeraient à des sanctions financières.
Yves Détraigne précise enfin que le travail du sénateur ne
s'arrête pas aux commissions et à la séance publique… 
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Yves Détraigne a voté pour la proposition de loi
en faveur de la compétitivité de l'agriculture
et de la filière agroalimentaire. En séance,
les sénateurs ont voté une négociation annuelle
obligatoire sur les prix, par produit, pour fixer
un prix plancher d’achat aux producteurs, 
d é t e r m i n é  p a r  l e s  i n t e r p r o f e s s i o n s
compétentes. Ils ont étendu la faculté de 
reporter en cas de crise le remboursement du
capital des emprunts souscrits pour financer la
construction ou la rénovation de bâtiments
d’élevage. Ils ont prévu que chaque norme 
nouvellement créée dans le domaine agricole
entraîne l’abrogation d’une norme antérieure...

Après la crainte ressentie, au soir du premier tour
des élections régionales, de voir le Front National
diriger plusieurs régions à la place des deux
grands partis qui se partagent le pouvoir depuis
plus de trente ans en France, les responsables 
politiques reprennent leur souffle…
Pour autant, ils auraient tort de penser que
l'alerte est terminée et que ces deux grands partis
peuvent reprendre leurs débats traditionnels
comme si rien n'avait changé.
Car ce qui s'est passé aux élections régionales
confirme que le bipartisme LR-PS auquel les
français s'étaient habitués, a engendré – à force
de ne pas se renouveler et de ne pas avoir su 
régler le problème majeur de notre société qu'est
le chômage de masse – l'installation durable
d'une troisième force politique en France : le
Front National.
Et celui-ci n'apparaît plus comme "l'épouvantail
extrémiste" pour lequel on n'osait pas voter. Il est
désormais perçu, par une grande partie des 
électeurs, comme le seul parti qui fait des 
propositions différentes pour sortir la France de
son chômage de masse et du sentiment 
d'injustice et de déclassement que ressentent
beaucoup de nos concitoyens. 
Les anathèmes prononcés par les partis 
traditionnels envers le Front National ne suffisent
plus. Les grands partis de gouvernement que sont
le parti socialiste, le parti "les républicains" ainsi
que leurs alliés respectifs, ne peuvent plus se
contenter de critiquer les propositions de leurs
adversaires pour se maintenir au pouvoir. Ils ont
l'obligation de réussir et de rendre enfin l'espoir
à nos concitoyens.
En décembre, le Sénat a rejeté la proposition de loi visant à 
garantir le droit d’accès à la restauration scolaire, créant
de nouvelles charges pour les communes dans un contexte 
budgétaire difficile. Le service public facultatif de la 
restauration scolaire est déjà soumis à l’interdiction de 
discriminations et au principe d’égal accès des usagers,  et le
manquement à ces principes est systématiquement sanctionnée
par le juge administratif. Ce texte aurait instauré une obligation
d’accueil de l’ensemble des élèves, et donc, de facto, fait de la

restauration scolaire une compétence
obligatoire des communes en faisant
peser de nouvelles contraintes en 
matière immobilière et en l’absence de
toute compensation financière...
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Pour plus d’informations : y.detraigne@senat.fr

Le Sénat a fait le choix, en nouvelle lecture, de voter une motion
tendant à opposer la question préalable proposée par la 
commission des affaires sociales, rejetant ainsi le texte avant toute
discussion. En effet, aucun accord entre les deux assemblées ne
paraissait possible, les députés, en nouvelle lecture, ayant repris
leur propre texte sans tenir compte du travail des sénateurs, et les
sujets d'opposition entre les deux assemblées étant trop nombreux
(instauration du paquet neutre ; modalités d'expérimentation 
des salles de consommation à moindre risque ; organisation de 
la permanence des soins ; généralisation du tiers payant ; 
consentement présumé au don d'organes…).
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Yves Détraigne a participé
à l'assemblée générale 
de l'Association de 
Sauvegarde du Mausolée
de Bourgogne.

Yves Détraigne était à la
pose de la "première
planche" du groupe scolaire
dans la commune de 
Condé-sur-Marne. 

Le sénateur est allé au
Congrès de la Coopération
agricole où a été abordé la
création de valeurs par les
coopératives.

Le sénateur était à la 
cérémonie d'hommage aux
"morts pour la France" à 
l’invitation du maire du
Reims.

Sous la présidence du sénateur Loïc
Hervé, le groupe d'études "Société 
numérique, nouveaux usages, nouveaux
médias", dont fait partie Yves Détraigne,
a auditionné la Secrétaire d'État chargée
du Numérique, sur le projet de loi pour
une République numérique. 
Le texte, qui a pour ambition de 
préparer la France aux enjeux numériques
du XXIème siècle, comporte trois volets :
la circulation des données et du savoir,
la mise en place d'un cadre légal 
protecteur des droits des citoyens dans
la société numérique et, enfin, l’accès de
tous au numérique…

Yves Détraigne a déposé avec Claude Kern
et Annick Billon plusieurs amendements
à la proposition de loi relative à la lutte
contre le gaspillage alimentaire afin
de s'assurer de la qualité des produits 
donnés par les commerces aux 
associations… Il ne s'agit pas, en effet, que
les denrées fournies ne puissent pas être
redistribuées pour des raisons de qualité
et se retrouvent in fine dans le circuit de 
collecte des déchets ménagers, à la charge
des contribuables locaux, alors qu'ils sont
produits initialement par les distributeurs
du secteur alimentaire.

Yves Détraigne a interrogé le ministre
de l'agriculture au sujet du décret 
relatif à la publicité des médicaments
vétérinaires publié en juin dernier. 
En effet, la formulation imprécise de
celui-ci contraint les industriels à 
renoncer à publier de la publicité dans
les revues professionnelles destinées
aux éleveurs, ce qui entraîne 
une diminution  des ressources 
publicitaires et met en péril l'équilibre
économique de cette forme de presse.
Considérant que les "éleveurs 
professionnels" remplissent des 
missions précises, attribuées par 
décret, dans l'octroi des soins aux 
animaux, il parait utile de ne pas les
assimiler au reste de la population. Le
sénateur a donc demandé au ministre
de se positionner sur ce dossier en 
modifiant ou en précisant le décret. 

Dans l’hémicycle en janvier...
Proposition de loi constitutionnelle 
relative à la compensation de toute 
aggravation par la loi des charges et

contraintes applicables aux collectivités 
territoriales, proposition de loi visant à 
instaurer un Jour de Mémoire, proposition 
de loi relative à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, projet de loi pour la reconquête
de la biodiversité, de la nature et des 
paysages...

Débat sur le « tableau d’activités »

Les communes ayant l'intention de se regrouper dans une
COMMUNE NOUVELLE, mais qui ne seront pas parvenues à
mener à bien ce projet au 1er janvier 2016, peuvent encore 
espérer bénéficier des incitations financières prévues par la
loi qui étaient censées disparaître à la fin de l'année. En 
nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2016, les
députés ont jugé trop long le report d'un an envisagé par les

sénateurs. Mais ils ont opté pour
un délai de six mois, soit trois
mois de plus que dans le texte
voté en première lecture. Yves Détraigne et toute son équipe vous 

adressent tous leurs vœux  pour 2016. 
Nos bureaux seront fermés à partir du 

19 décembre et jusqu’au 3 janvier inclus. 

Réunion électorale de la 
liste « Unissons nos energies »


