éLECTIONS SéNATORIALES du 24 septembre 2017

Faire vivre les territoires du Val-d’Oise
dans le Grand Paris pour une France qui gagne
Un renouvellement inédit de la classe politique a balayé notre pays et notre département. Le constat est assez simple : la confiance dans la parole publique s’est
effondrée. Les citoyens, par dégoût, par colère, par fatalisme, par manipulation
sans doute, ont violemment renvoyé ceux qui, à leurs yeux, ont échoué à prendre
les bonnes décisions pour redresser le pays.
Pour autant le grand vainqueur de ces élections, c’est l’abstention.
être parlementaire n’est, selon moi, ni un dû pour services rendus, ni le couronnement d’une carrière politique. Ce message fort des dernières législatives l’avonsnous suffisamment écouté à droite ?
Poser la question est déjà y répondre.
C’est pourquoi avec mes colistiers Gaullistes et divers droite, qui avons la France au Coeur, nous aspirons au
retour de la volonté politique avec pour seul guide l’intérêt supérieur de nos territoires, ruraux et urbains,
de nos administrés, de la France.
Nous qui vivons dans nos communes, aux sources de la démocratie locale, la seule qui garde du crédit aux yeux
de nos concitoyens, nous connaissons les méfaits des politiques publiques qui visent à dévitaliser voire désertifier nos communes. Les lois SRU, Maptam, Duflot, NOTRe, la baisse continue des dotations et l’augmentation des
prélèvements menacent l’équilibre de nos finances et de notre République.
Nous faisons face à un état de plus en plus impuissant à assurer ses missions régaliennes, alors qu’il continue à
produire des textes et des normes, et à des gouvernements successifs qui durcissent souvent les textes transposés de l’Europe, sans raison et par zèle !
En tant que chef d’entreprise et élu de terrain, j’ai pu mesurer trop souvent l’absurdité de notre législation.
Nous sommes passés en France de « l’esprit des lois » aux lois sans esprit !
Où est la souveraineté du peuple pourtant citée dans la Constitution dont nous sommes les représentants ?
S’il est nécessaire de remettre la France au premier rang des Nations européennes, cela devra se faire en modifiant le fonctionnement actuel des institutions européennes.
Au Sénat, fort de votre soutien et de votre confiance, nous serons les défenseurs des libertés locales.
Nous voulons porter la voix du bon sens, le principe du respect de notre identité rurale et urbaine, de notre
histoire et de notre culture.
Femmes et hommes de conviction, connaissant et représentant les territoires du Vexin, de Carnelle, du Pays de
France, des Vallées de l’Oise et de la Seine mais aussi des territoires du Val Parisis, de la Vallée de Montmorency,
de la Plaine de France et de Roissy, nous serons la voix du Val-d’Oise dans le Grand Paris pour une France qui
gagne.
Nous sommes impatients de vous rencontrer pour en discuter avec vous.
Bien fidèlement,
Sébastien Meurant
Maire de Saint-Leu-la Forêt
Conseiller départemental du Val-d’Oise
Vice-président de l’Association des maires d’Ile-de-France
et de l’Union des maires du Val-d’Oise
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AU SéNAT : POUR UNE OPPOSITION EN éTAT DE MARCHE !
La vigilance est plus que jamais d’actualité face aux dossiers brûlants, tellement cruciaux pour
les Français, qui seront débattus prochainement au Sénat. Si les ordonnances de l’été programmées par le gouvernement sèment l’inquiétude et la contestation, c’est au sein du Parlement
que l’opposition doit pleinement faire son travail de scrutateur des réformes annoncées.
C’est au Sénat qu’il appartiendra d’exercer son pouvoir et son devoir de contrôle de la politique
du gouvernement alors que certains sujets font déjà grand bruit.
Quelques remarques sur les sujets qui vont faire la rentrée et méritent toute notre attention
d’élus de la République :

LES COLLECTIVITéS TERRITORIALES ENCORE ET ENCORE MISES à CONTRIBUTION
- Le Président Macron veut conclure rapidement un pacte avec les principales associations d’élus locaux : il souhaiterait que les collectivités s’engagent à des coupes supplémentaires dans leurs budgets et leurs effectifs en échange de
nouvelles libertés dans la gestion de leurs ressources humaines. Sans doute celles de devoir poursuivre les départs ?
Inacceptable pour le personnel qui n’est pas une variable d’ajustement et pour la qualité des services publics
que nous devons à nos administrés.
- Le Président Macron s’est également fixé pour objectif de supprimer entre 70 000 et 75 000 postes dans la fonction
publique territoriale sur 5 ans. En contrepartie, il envisagerait d’alléger les normes qui pèsent sur elle, et l’état ne déciderait plus unilatéralement de la hausse du point d’indice. Inacceptable en l’état. «Sans le sou», on devrait gérer
nos communes et nos territoires ruraux ?
- Le Président Macron souhaite aussi une baisse «participative» des dépenses locales de 10 milliards d’euros. C’est le
même montant que celui enduré pendant le quinquennat du socialiste François Hollande. Seule différence, il l’étalerait
sur 5 ans. Comment envisager que cette réduction des dépenses est possible après tous les efforts déjà consentis
ces 5 dernières années par nos communes, nos Communautés de communes et Communautés d’agglomérations ?
- L’exécutif tient également à conclure la réforme de la DGF en accentuant le rôle péréquateur, par nature générateur
de gagnants et de perdants, et assurer vouloir achever la réforme des valeurs locatives. Avec autant de variables et
d’inconnues, l’équation s’annonce très complexe à résoudre.
- L’exonération de 80 % des contribuables locaux de taxe d’habitation est la mesure phare du nouveau président.
Pour compenser la perte de recettes pour les collectivités (10 milliards d’euros), M. Macron a promis un dégrèvement intégralement compensé. Mais il arrive parfois que les dégrèvements soient transformés par les exécutifs suivants en compensations et se finissent en dotations, dont on connaît le sort… Inutile de préciser que
cette mesure est politiquement difficile à faire passer auprès des élus : c’est une nouvelle atteinte à l’autonomie
financière des collectivités, au nom d’une meilleure maîtrise des dépenses publiques, qui passe depuis des années
par une substitution progressive et assez opaque de la fiscalité nationale à la locale.

FINANCES, QUI CROIRE : LE CANDIDAT OU LE PRéSIDENT MACRON ?
DANS TOUS LES CAS UNE ARDOISE SALéE
Le candidat à la Présidence de la République, lors de sa campagne, a annoncé
vouloir faire des économies (intention louable), notamment par une réduction
10 milliards
de la part des dépenses publiques dans la richesse nationale à 52 % en 2022
(l’écart entre le niveau de dépenses en France et le niveau moyen de la zone
d’EUROS EN MOINS
euro (48,5 %) serait réduit de moitié). Cela correspondrait à une réduction des
POUR LES
dépenses publiques de 60 milliards d’euros en cinq ans qui se décomposerait en :
COLLECTIVITéS
- 25 milliards d’euros d’économies sur l’État
LOCALES !
- 25 milliards d’euros sur la sphère sociale
- 10 milliards d’euros pour les collectivités territoriales.
Il y a pourtant un problème d’importance, l’ensemble des économies n’est
détaillé, ni pour l’état, ni pour les collectivités territoriales, pas plus que le calendrier de mise en œuvre.
Certaines annonces vont même dans le sens inverse, c’est-à-dire vers un alourdissement de la charge budgétaire de l’État sur le quinquennat.

économie : - plan d’investissement annoncé de 50 milliards d’euros sur la période 2018-2022 (5 en 2018, 10 en 2019,
15 en 2020 et 2021, 5 en 2022)
- abondement de la prime d’activité : coût de 2,1 milliards d’euros par an
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Social : - assurance chômage universelle (pour tous les salariés qui démissionnent une fois tous les cinq ans et pour

les indépendants) : coût chiffré à 1 milliard d’euros (mais qui pourrait être plus élevé compte tenu de l’incertitude liée
à l’élargissement pour les indépendants : coût chiffré à 4,8 milliards d’euros par an par l’Institut Montaigne)
- remboursement à 100 % des lunettes et prothèses dentaires ou auditives : coût estimé à 1,8 milliard d’euros par
l’Institut Montaigne et 4 milliards d’euros par COE-Rexecode

Fiscal : - compensation par l’état de l’exonération de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages : coût estimé

à 8 milliards d’euros par l’Institut Montaigne, 10 milliards d’euros par LREM, 11,5 milliards par Fipeco et 13 milliards
d’euros par l’Institut de l’Entreprise
- rétablissement de l’exonération sur les heures supplémentaires : coût de 3 milliards d’euros
- possibilité d’individualiser l’impôt sur le revenu pour les couples : coût de 1,5 milliard d’euros
- création d’un prélèvement forfaitaire unique sur les revenus de l’épargne de l’ordre de 30 % : coût de 2 milliards
d’euros
- baisse de l’IS à 25 % : coût de 10 milliards d’euros environ.

RéALITé DE LA SITUATION éCONOMIQUE DE LA FRANCE
C’est sans doute le dossier sur lequel le nouveau Président de la République aura du mal à faire oublier l’ancien
ministre de l’économie, tant les résultats n’ont pas été au rendez-vous : relancer la croissance et évidemment l’emploi.
- L’objectif d’un déficit sous les 3 % en 2017 difficile à atteindre !
La Commission européenne a estimé pour sa part que si ce déficit pouvait être de 3 % en 2017, il pourrait se creuser
pour 2018 à 3,2 % du PIB. Les commissions des finances du Sénat comme de l’Assemblée nationale ont déjà estimé
que le déficit atteindrait 3,2 % en 2017, en raison d’une surestimation des recettes et une sous-estimation des
dépenses avec le rappel d’un budget de l’état insincère comme l’a indiqué le 1er président de la Cour des Comptes,
l’ancien député socialiste Didier Migaud. Il y a donc urgence à redresser la situation.
- Une dette problématique
Dans ses prévisions de mai dernier, la Commission européenne a estimé que la dette augmenterait de 96 % en 2016
à 96,7 % du PIB en 2017. Malgré des taux historiquement bas et la politique avantageuse de la Banque centrale européenne, la charge de la dette aura été de 46,1 milliards d’euros pour 2016.

HAUSSE DE LA CSG
Concrètement, il s’agit pour le Gouvernement d’augmenter de 1,7 % le taux de CSG, passant de 7,5 % à 9,2 % sur les salaires. Cette mesure devrait rapporter 20 milliards d’euros.
En contrepartie, les cotisations chômage et maladie payées par les salariés seront supprimées. En moyenne, il s’agira d’une augmentation de salaire de 500 euros par an pour
un salaire de 2200 euros par mois. Pour les fonctionnaires et les travailleurs indépendants en revanche, rien n’est statué pour le moment…
Les grands perdants de cette réforme seront les 8 millions de retraités, qui bénéficient d’un revenu fiscal de référence de plus de 14 375 euros par an pour une personne
seule et 22 050 pour un couple. Ils verront leur taux de CSG passer de 6,6 % à 8,3 %
soit une augmentation de 1,7 %.

RéFORME DU CODE DU TRAVAIL
Ce sera le premier grand test pour le Président Macron. Le défi est de taille : on se souvient des violentes grèves de
l’an passé et des méthodes brutales du 49-3 qui avaient consterné les Français. Ce dossier explosif devrait être bouclé
en un temps record. Avec la majorité absolue des députés de la République en
Marche à l’Assemblée, l’exécutif légiférera par ordonnances.
Pendant la primaire et la présidentielle, la droite avait appelé quant à elle
à une réforme ambitieuse du travail. C’est pour cela que nous nous battrons. La France a besoin de mesures favorisant la baisse des charges, la
fluidification du marché du travail, et le retour à l’emploi…
Le deuxième gros chantier social est celui de l’assurance-chômage que
le Président a promis d’étendre aux indépendants et entrepreneurs. L’idée est
d’associer «les droits à indemnisation à la personne, et non plus au statut» des
seuls salariés, et de prévoir un système de bonus-malus de cotisations patronales en fonction du taux de recours aux contrats courts dans les entreprises. Nous soutiendrons cette mesure.
Le troisième chantier n’est pas moins explosif : la réforme de la formation professionnelle et de ses 32 milliards
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d’euros de dépenses annuelles. L’idée de l’exécutif est de lancer un plan d’investissement de 15 milliards d’euros
pour toucher au total 1 million de chômeurs et 1 million de jeunes. En lien avec nos collègues conseillers régionaux
d’île-de-France qui exercent cette compétence, nous serons attentifs à cette mise en œuvre.
Le quatrième dossier visera l’apprentissage en commençant par la rénovation avec l’éducation nationale de la
question de l’orientation des jeunes. C’est un dossier récurrent auquel il faudra réellement s’attaquer.
Enfin, le dernier chantier sera celui de la réforme en profondeur des retraites pour le rendre plus transparent et plus
simple. Nous ferons, là encore, des propositions.

MESURES ANTITERRORISTES ET POUR LA SéCURITé DU TERRITOIRE
Vu l’ampleur de la menace, le Président Macron sait qu’il a, en la matière, un déficit de crédibilité dans l’opinion.
Si l’Etat d’urgence devrait être levé pour novembre, une partie de l’arsenal juridique sera transposée dans une loi ordinaire. Pourtant rien n’est précisé sur le volet judiciaire de cette lutte contre les terroristes islamistes. Les mesures antiterroristes prévues ne vont pas suffisamment loin : il faut affiner le fichier en le spécialisant sur les terroristes
fichés T, et instaurer une rétention administrative pour ne plus les laisser sans contrôle ni suivi ! De même,
comment comprendre qu’un fiché S puisse être détenteur d’une arme en toute légalité ? Il faut accroître, pour
la sécurité de tous, le croisement des fichiers. Les Droits de l’homme doivent être et rester ceux des honnêtes
gens, et non pas ceux des délinquants et autres voyous.
Pas de précisions coté ministère de la Justice : recrutement de magistrats, moyens accrus, peines réellement effectuée, célérité et sévérité des peines pour les délinquants de droit commun. En effet engager le recrutement de 10 000
policiers et gendarmes ne servirait à rien pour la sécurité des innocents si les coupables ne sont pas sévèrement et
effectivement punis. L’affaire Traoré qui a marqué notre département montre qu’une fois qu’ils sont emprisonnés, nos
quartiers redeviennent calmes. De même, il faudra bien un jour que les gouvernements écoutent leurs peuples et surtout le bon sens. La France pas plus que l’Europe ne peuvent accueillir toute la misère du monde. Nous devrons revoir
le système Frontex et tout faire pour démanteler les réseaux de passeurs de migrants et fixer des quotas migratoires
comme le font les grandes démocraties (USA, Canada, Australie…).
La perte d’identité nationale et son corolaire l’islamisation de la France seront les deux sujets sur lesquels le Président
Macron chutera s’il n’ouvre pas les yeux et les oreilles pour voir la réalité au-delà de concepts creux et faux.

MORALISATION DE LA VIE POLITIQUE
Après une campagne présidentielle particulièrement indigente où les affaires ont plus été relatées que les programmes des candidats, la loi de moralisation de la vie politique était particulièrement attendue. Elle comprend l’interdiction d’employer un membre de sa famille lorsque l’on est membre du gouvernement, parlementaire ou membre
des exécutifs locaux. Concernant le non cumul de trois mandats successifs, cela pose un vrai problème de démocratie : les citoyens ont-ils toujours le droit de choisir leurs élus ? Et quid d’une mesure appliquée de façon
rétroactive ? Cela ne peut convenir à nos collectivités et à nos maires !
On peut s’interroger sur la suppression de la réserve parlementaire, qui, lorsqu’elle est bien affectée, est particulièrement utile aux petites communes, notamment rurales, trop souvent oubliées. Il serait question de la remplacer
par un Fonds d’action pour les territoires et les projets d’intérêt général. Mais qui déciderait de son attribution ?
S’agissant de la réforme constitutionnelle, le Sénat aura un rôle clé puisqu’elle ne pourra se faire que si 170
à 180 sénateurs la votent.

«Faire vivre les territoires du Val-d’Oise
dans le Grand Paris
pour une France qui gagne»

Impression : Stip

On voit bien l’importance d’avoir des sénateurs du Val-d’Oise actifs, vigilants et dynamiques qui ont montré
leur engagement pour :

POUR ME CONTACTER, ME SUIVRE ET ME SOUTENIR
- MAIL : contact@sebastienmeurant.fr
- SITE : www.sebastienmeurant.fr
- TWITTER : @smeurantl

- FACEBOOK : Sébastien Meurant
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