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Actu :

Frédéric Cuvillier a salué l’accord du conseil
d’administration de la SNCF ce 26 septembre 2013 sur la
convention de financement des matériels roulants des trains
pour l’équilibre du territoire. Il s’agit d’investir dans l’achat
de rames neuves afin de remplacer les locomotives diesel et
la construction de nouveaux centres de maintenance. Ce - assem
blée départe
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CHIFFRES CLÉS : dans le pays de Retz, on compte
environ 80 kilomètres de voies ferrées
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Action : au mois de juin, j’ai posé une
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J’ai assisté le 4 octobre au colloque régional CER
SNCF de Nantes «quel avenir pour le service public
- rendez-vou
s ministériel s
ferroviaire SNCF en Pays de la Loire ?» J’ai rencontré
ur le projet d
naturelle en P
e réserve
ays de Retz
le Président Jacques Auxiette sur le financement de la
ligne Sainte Pazanne-Pornic-St Gilles après le retrait
- visite de l’a
du Conseil général.
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En savoir plus : lire ma question orale et la réponse
du Ministre
- petit déjeu
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> MOBILITÉ
• Une proposition de loi pour la gratuité totale du stationnement des handicapés.

Actu :

les sénateurs socialistes ont déposé une proposition de loi facilitant le stationnement des personnes
en situation de handicap et de leurs familles sur les places adaptées lorsque l’accès est limité dans le
temps». Cette initiative signe d’une société plus inclusive s’appuie aussi sur les expériences de nombreuses
communes.

CHIFFRES CLÉS : en Europe, les personnes handicapées représentent 16% de la population

Action : je soutiendrai ce texte quand il sera discuté à l’Assemblée nationale.
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Mon soutien financier (réserve parlementaire) aux communes effectuant des travaux
favorisant l’accessibilité en centre-ville, s’élève à 110 000 €.
En savoir plus : lire la proposition de loi
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> RETRAITES
• L’Assemblée nationale adopte des mesures en faveur de la retraite des handicapés et de leurs
aidants.

Actu : dans le cadre de la réforme des retraites, les députés ont approuvé des dispositions élargissant

les droits d’accès des travailleurs handicapés à une retraite anticipée dès 55 ans, et accordant aux aidants
familiaux d’adultes handicapés plus de droits à la retraite. Le projet de loi baisse à 50 % le taux d’incapacité
exigé, pour partie dès 55 ans. Pour les aidants, le projet de loi supprime la condition de ressources exigée
jusque-là pour bénéficier de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse, et il accorde une majoration de la
durée d’assurance pour la retraite, à raison d’un trimestre pour trente mois de prise en charge d’un adulte
handicapé, dans la limite de huit trimestres.
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SANTE – ONDES ELECTROMAGNETIQUES
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• L’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail,
publie un nouveau rapport sur les effets sanitaires des radiofréquences.

Actu : l’analyse confirme les attitudes d’attention et de protection recommandées : usage modéré du

téléphone ; kits oreillettes mains-libres... Le gouvernement travaille au renforcement de l’information
du public tel que la généralisation de l’affichage du niveau d’exposition maximal pour tous les dispositifs
émetteurs de champs électromagnétiques utilisés près du corps. S’agissant de l’exposition aux ondes
électromagnétiques issues des antennes de téléphonie, une mission a été confiée à Jean-François Girard et
Philippe Tourtelier pour répondre aux enjeux d’une nécessaire modération. Elle rendra ses conclusions en fin
d’année.

Action : j’ai posé 3 questions écrites sur le sujet et j’ai auditionné Fleur Pellerin, Ministre
déléguée auprès du ministre du Redressement productif, chargée des Petites et Moyennes
Entreprises, de l’Innovation et de l’Economie numérique.
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J’ai rencontré le collectif sur les ondes-électromagnétiques ce qui m’a conduite à poser
3 questions écrites. J’envisage de faire procéder à des mesures ciblées d’exposition sur
le territoire.
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En savoir plus : lire le rapport de l’ANSES - lire mes questions écrites : QE n°33189 et n°29413

VIEILLISSEMENT - DEPENDANCE
> DÉPENDANCE
• Jean-Marc Ayrault annonce une loi sur la dépendance pour fin 2014.

Actu : le gouvernement lance une concertation avec les partenaires sociaux et les élus locaux pour préparer

la loi d’orientation sur l’autonomie des personnes âgées, qui sera votée avant la fin de l’année prochaine.
Elle concerne principalement le “maintien à domicile”. Une deuxième étape interviendra dans la “seconde
partie du quinquennat” et portera sur la prise en charge en établissement. Elle devra notamment prévoir des
mesures pour “réduire le reste à charge des résidents” en établissements pour personnes âgées.

CHIFFRES CLÉS : le coût de la dépendance a été estimé en 2010 à 24 milliards d’euros.

Action : impliquée dans le groupe d’études «Vieillissement», j’envisage d’organiser un débatpublic sur la circonscription.
En savoir plus : lire le dossier de presse
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DIVERS - SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES
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• François Hollande annonce un plan national pour relancer le volontariat chez les pompiers.

Actu : le président a annoncé la création d’un service citoyen de sécurité civile dont la durée pourrait aller
jusqu’à un an. Il s’est également engagé à faire évoluer l’indemnité horaire des volontaires pour garantir leur
pouvoir d’achat. Depuis 2003, l’inflation représente 23% alors que l’indemnité des volontaires n’augmente
que de 14%. Le Président a aussi prôné une féminisation des sapeurs-pompiers volontaires et une formation
mieux adaptée aux contraintes des volontaires. A aussi été annoncé le lancement officiel de l’Institut français
de sécurité civile, le premier «think tank» spécifiquement dédié à la sécurité civile.

CHIFFRES CLÉS : de 2004 à 2012, le nombre de volontaires a chuté de 12.000 pompiers, avec une
accélération l’an dernier : 2.200 effectifs en moins en 2012.

Action : je travaille actuellement à la rédaction d’une proposition de loi sur le sujet.
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J’ai participé à l’Assemblée Générale départementale des sapeurs pompiers de LoireAtlantique à Varades, en octobre.
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DIVERS - Journée mondiale du refus de la misère

Actu :

« la lutte contre la précarité, c’est tendre la main, donner un coup de pouce, pour que les personnes
se redressent et retrouvent une place digne dans la société », a déclaré le Premier Ministre. On ne peut
accepter que le taux de pauvreté ne cesse d’augmenter depuis 2002. Un plan pluriannuel contre la pauvreté
et pour l’inclusion sociale a été engagé par le gouvernement. Les premiers engagements ont été respectés
: hausse du plafond de la CMU complémentaire, accès à une complémentaire santé pour près de 800 000
personnes supplémentaires, revalorisation du RSA socle de 2%.

CHIFFRES CLÉS : en France, 8,5 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, dont 2,7
millions d’enfants.

Action : j’ai participé aux côté de Claude Bartolone à l’accueil d’ATD Quart monde à l’Assemblée.
En savoir plus : lire l’intervention de Claude Bartolone, Président de l’Assemblée nationale, lors du colloque
organisé par ATD Quart Monde.
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TERRITOIRES - FISAC
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• Le Fisac sera « recentré » sur les territoires ruraux et les quartiers prioritaires.

Actu :

le ministère de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme a précisé les intentions du gouvernement
sur l’évolution du Fisac qui subit une dérive financière très importante. Désormais sont exclues les dépenses
relatives aux aménagements urbains. Au contraire, les dépenses incontestablement liées aux activités
commerciales (rénovation de halles et marchés, signalétique commerciale, etc.) sont retenues.
Une évaluation sera faite dans le cadre du projet de loi relatif à venir sur l’artisanat et se soldera, annonce
le ministère, par « un recentrage sur le soutien à apporter aux communes rurales et aux quartiers prioritaires
de la ville, pour le maintien et le développement des activités commerciales et artisanales ».

CHIFFRES CLÉS : en 2013, le FISAC a diminué de 21 %

Action : j’ai défendu le principe du FISAC lors des discussions budgétaires.
actus c

es

CRIPTION
NS

é CIRCO
ôt

Dossier de subventions approuvés : Rouans, St Philbert, La Limouzinière sont les villes
qui ont été financées en 2013.
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En savoir plus : prendre connaissance du projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites
entreprises.
Sources :
Ministère du commerce extérieur, portail du gouvernement, localtis, acteurspublics.fr, Ouest France
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