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MEUSIENS
T H E  C O M P A N Y  N E W S L E T T E R  O F  I V O R Y  S C H O O L

O F  M A R K E T I N G

Nos concitoyens sont méfiants, veulent de plus en plus savoir ce qu’il y a dans leurs

assiettes et quels sont les impacts de la production de leur alimentation pour

l’environnement. Tant mieux, les consommateurs deviennent davantage responsables

et ont envie d’être des acteurs de leur santé et de l’avenir de la planète.    Nos

agriculteurs, notamment Français, ont consenti des efforts considérables pour améliorer

la qualité de leurs productions, ils ont conscience, plus que d’autres de leurs

dépendances avec une   nature qui leur apporte tout et qu’il faut préserver, mais font

l’objet des critiques de plus en plus vives alors que ce qui est produit chez nous est

souvent de meilleure qualité que ce que l’on importe… Notre pays dispose d’une grande

Agence Nationale de la Santé et de l’Environnement, l’ANSES, une haute autorité

composée d’experts  indépendants et qui rend des avis sur l’ensemble des produits que

nous consommons ou qui ont des impacts sur l’environnement. Ses travaux servent à

les autoriser ou à les interdire, et ceci en réseau avec les agences des autres pays de

l’Union et de l’Agence Européenne. Comment fonctionne cette agence  ? Ces travaux

sont-ils suffisamment connus ? Pourquoi après des avis aussi sérieux encore autant de

polémiques  : Glyphosate, mortalité des abeilles, vaccination des animaux… Parce que je

pense que  les  consommateurs Français et les agriculteurs  de notre hexagone peuvent

se comprendre sur la base de la réalité des expertises scientifiques, et que nous

pouvons ensemble créer de l’intelligence collective, j’ai invité le Directeur Général de

cette agence, l’ANSES, Roger GENET, à venir échanger sur ces sujets, le 5 décembre

prochain à 18h30 dans l’amphithéâtre de l’EPL Agro, le lycée agricole de Bar-le-Duc.

Créons de l'intelligence collective.

 

Bertrand PANCHER

L'Edito
Agribashing et consommation : un grand rendez-vous le 5 décembre 
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Le 26 septembre, dès l’annonce de leur

« ralliement » au mouvement de grève national,

Bertrand PANCHER s’est rendu à la rencontre

des sapeurs-pompiers professionnels et

volontaires de Bar-le-Duc. Il était par ailleurs

(déjà) intervenu auprès du Ministre de

l’Intérieur durant l’été pour souligner les

difficultés qu’ils rencontrent dans leur

profession. La sur-sollicitation liée à une

constante augmentation du nombre

d’interventions, aux déserts médicaux, au

vieillissement de la population et à une

organisation parfois défaillante avec le SAMU,

ainsi que la hausse des agressions verbales et

physiques sont les causes de ce malaise

grandissant. La baisse du volontariat chez les

jeunes constitue à la fois une cause et une

conséquence de cette situation. A la suite de

cette rencontre, le Député a souhaité alerter

également la Ministre des Solidarités et de la

Santé, afin de prendre des mesures visant à

redonner leur place aux ambulanciers privés

dont les contraintes sont telles qu’ils ne

peuvent satisfaire l’intégralité des demandes

de transport de malades, qui se reportent donc

sur les services de secours… La synergie dans

l’action de ces deux ministères est primordiale

pour remédier au profond malaise des

hommes et femmes qui s’engagent pour aider

leur prochain dans des situations d’urgence et

assurer la sécurité de tous les citoyens.

Aux côtés des
sapeurs-

pompiers 

Un été "chaud"

pour
l'agriculture

L’été 2019 fut, à l’image du précédent voire

pire, marqué par une extrême sécheresse

avec des conséquences dramatiques pour les

agriculteurs meusiens. Lorsque Bertrand

PANCHER a constaté que la Meuse ne

figurait pas dans la liste des départements

bénéficiant de la dérogation pour cas de

force majeure devant permettre aux éleveurs

concernés par le manque de fourrage de

valoriser leurs jachères, il s’est

immédiatement rapproché de la Chambre

d’Agriculture, du Cabinet du Préfet et est

intervenu auprès du Ministre de l’Agriculture,

insistant sur les difficultés des agriculteurs et

la nécessité de prendre sans tarder des

mesures de soutien à leur encontre. Le 21

août, le Ministre étendait la dérogation à 9

nouveaux départements dont la Meuse. Les

taux des avances sur les aides à la PAC ont

également été augmentés à hauteur de 70%

des montants finaux au lieu de 50% pour les

aides directes et de 85% au lieu de 75 pour

les ICHN (Indemnités Compensatoires de

Handicaps Naturels) pour renforcer les

trésoreries des exploitations touchées par la

sécheresse.

En direct de
la Meuse  
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Un besoin de clarification s’est fait sentir suite

aux annonces de suppression de dessertes TER

à Bar-le-Duc à compter du 18 décembre 2019

sur la ligne Paris-Est/Bar-le-Duc. La

mobilisation des élus locaux et notamment du

Député a entrainé la tenue d’une réunion

d’information de la Région présidée par Mirelle

GAZIN, Présidente de la Commission

Transports et

Mobilités laquelle  a précisé que  la période de

suspension temporaire de cette desserte,

n’était liée qu’aux    travaux  de

rénovation,particulierment importants et

nécessaires sur   voie ferrée jusqu’à Paris, sur la

plage horaire 9h-17h,  la moins sollicitée ( avant

9h et après    17h il y a beaucoup plus de

voyageurs qui utilisent le chemin de fer).

Ainsi  les départs et arrivées du matin et du soir

des usagers  seront préservés. A l’achèvement

des travaux, une nouvelle grille horaire sera

mise en place pour rétablir entièrement les très

bonnes  dessertes, que nous avons obtenues

l’année dernière, grâce au Conseil

Regional, avec une meilleure qualité de service

et un renforcement de la sécurité. La rumeur

inutilement entretenue cet été  par des élus de

l’opposition,    en soif de reconnaissance, de

suppression de dessertes était donc infondée.

Cette rencontre a également permis aux élus

de soutenir la demande d’un arrêt

supplémentaire en gare Meuse TGV entre 12h

et 13h, permettant une arrivée à Paris en début

d’après-midi.

Maintien des
TER: une
intervention
utile

Et confirmation
de nouveaux
arrêts en gare
Meuse TGV

Bertrand PANCHER avait, on s’en

souvient,  sollicité auprès du Secrétaire

Général de la SNCF, Stéphane VOLANT,

l'expérimentation d’un train quotidien

supplémentaire en gare Meuse TGV à

destination de Paris en début de matinée (le

seul train qui dessert    Paris le matin est à

7h20, ce  qui fait relativement tôt pour celles

et ceux qui ont besoin de    ne s’y    rendre

qu'en milieu de matinée). La

SNCF,  avait  accepté la proposition du

Député.  Cette décision    prendra effet le 16

décembre prochain avec un départ de

Meuse TGV à 9h20. Une bonne nouvelle pour

les usagers  !  Attention cependant, cet arrêt

ne sera définitif qu’en cas de succès, c’est-à-

dire de la fréquentation d’un minimum de

passagers. Par ailleurs une nouvelle desserte

vers Lille et Bruxelles sera maintenant

possible au départ de Meuse TGV à 13h40.

Notre territoire est de moins en moins isolé,

grâce à des élus qui s’impliquent. Tant

mieux !
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Aides à
domicile, une
profession en
souffrance 

Bertrand PANCHER a répondu présent à

l’invitation des aides à domiciles de plusieurs

associations de Commercy. Elles -car c’est en

effet souvent un métier féminin- ont souhaité

faire part des difficultés  qui s’aggravent

années après années et de leurs

vives préoccupations. De grandes amplitudes

horaires, un temps de repos pour le repas

minime et la pénibilité des taches -gestes

répétitifs et port de charges- sont les difficiles

conditions de travail qui sont les leurs.

Le Député avait déjà   attiré l’attention de la

Ministre des Solidarités et de la Santé l’année

passée quant à ces  préoccupations  d’une

profession qu’il connaît bien. Bien que celle-

ci ait indiqué que le gouvernement était bien

conscient du rôle majeur de ces

professionnelles, de leur nécessaire

reconnaissance et revalorisation,

les  engagements pris sont loin d’être

suffisants. Le Député a cette fois, alerté le

Premier Ministre sur l’urgence de présenter la

loi Dépendance et d’y inclure les moyens

nécessaires à ce grand enjeu de société.

Cigéo :

lancement de
politiques
structurantes
pour le
territoire 

Le Comité de Haut Niveau s’est tenu le 4

octobre dernier à Bure. Le Projet de

Développement du Territoire pour

l’accompagnement de Cigéo a ainsi été signé

par l’ensemble des acteurs : Etat, collectivités

territoriales, et entreprises en présence

d’Emmanuelle WARGON, Secrétaire d’Etat

auprès du Ministre de la Transition

Ecologique et Solidaire. Un point de départ

nécessaire au développement des deux

départements concernés par ce projet  :

Meuse et Haute-Marne, dont les grands axes

et le rôle de chacun sont aujourd’hui

déterminés.
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Evolution des
moyens de
communication:

un enjeu majeur
pour La Poste

Le 6 septembre dernier, Bertrand PANCHER

a rencontré Philippe WAHL, Président de La

Poste, en déplacement à Bar le Duc.

Transformation du métier de postier (passage

de 19 milliards à 9 milliards de courriers en 10

ans), comment réinventer le service postal de

demain sans casse sociale ni baisse de

service face à l’évolution des modes de

communication et la baisse considérable du

nombre de courriers ? Avec un maillage du

territoire des plus fins, au plus près des

citoyens, partout dans l’hexagone, cette

grande entreprise a les atouts nécessaires

pour apporter de nouveaux services pour nos

concitoyens. Le Député a également évoqué

la question des emplois en Meuse, de

l’évolution du centre de tri de Bar le Duc ainsi

que les services en milieu rural et la

mobilisation de nombreuses collectivités au

côté de La Poste. Pas d’inquiétudes en vue

ces prochaines années dans ces services.

C’est mieux ainsi.

Une loi sur les
mobilités
globalement
satisfaisante

La rentrée parlementaire s’est faite cette

année sous le signe des mobilités puisque la

loi d’orientation les concernant revenait, en

nouvelle lecture dans l’hémicycle. Bertrand

PANCHER - qui était porte-parole de son

groupe « Libertés et Territoires » sur ce texte -

soulignait qu’il était favorable à la ruralité et

aux transports en general même si

les  enjeux climatiques et des attentes de nos

territoires en matière de mobilité du

quotidien étaient encore insuffisants.

Nos  concitoyens - de plus en plus conscients

de la nécessité de changer notre modèle

pour sauver le climat - sont toujours

confrontés, au jour le jour, à un manque de

choix dans leurs modes de transports. 70 %

d’entre eux, aujourd’hui, se rendent sur leur

lieu de travail en voiture individuelle. La faute

au manque de transport alternatif, la faute

aussi à des transports en commun souvent

saturés.  Le Député s’est félicité malgré tout

de quelques avancées notoires de cette    loi

(réorganisation de la compétence mobilité

autour du couple intercommunalité-région,

volonté affirmée de mettre fin aux zones

blanches de la mobilité) et d’autres points

positifs de ce projet de loi (place faite à

l’émergence des nouvelles mobilités, création

d’un forfait mobilités durables, accent mis sur

le développement de la mobilité cycliste). Il

s’est félicité de la reprise par l’Etat de la dette

géante de la SNFC (30 milliards) en contre

partie d’efforts nouveaux de productivité

mais tenu a souligner les failles qui

subsistaient dans ce texte (manque

d’alternatives à l’autosolisme, incertitudes

persistantes sur la question des

financements de nos infrastructures de

demain - en particulier en zone peu dense).

En direct de
l'Assemblée Nationale  

5



Bertrand
PANCHER
acceuille des
jeunes de Ligny
et Gondrecourt à
l'Assemblée
Nationale

Les habitants de la circonscription sont de

plus en plus nombreux à solliciter de

Bertrand Pancher   des visites de l’Assemblée

Nationale et le Député et son équipe sont

toujours ravis de mettre tout en œuvre pour

leur permettre d’accéder aux coulisses du

Parlement. Ainsi, en ce début d’année

parlementaire, le Député a permis au Conseil

municipal des jeunes de Ligny- en-Barrois

puis à des collégiens de Gondrecourt-le-

Château de venir découvrir l’Assemblée.

L’occasion pour ces jeunes d’approfondir

l’histoire et le fonctionnement de nos

institutions et de mieux comprendre la

manière dont leur Député les représente au

niveau national comme au niveau local.

Audition du
nouveau
Président du
Directoire de la
SNCF 

Le 2 octobre dernier, la Commission du

Développement Durable et de

l’Aménagement du Territoire auditionnait

Jean-Pierre FARANDOU dont la nomination

au poste de Président du Directoire de la

SNCF était proposée par le Président de la

République en remplacement de Guillaume

PEPY. Cette réunion a permis à Bertrand

PANCHER - spécialisé de longue date sur la

thématique des transports - de se féliciter

que Jean-Pierre FARANDOU veuille respecter

les engagements pris et en particulier celui

du retour à l’équilibre en 2022 pour la SNCF.

Bertrand PANCHER a ensuite tenu à revenir

sur certaines bonnes initiatives de la SNCF

notamment sa mobilisation visant à refaire

des gares de vrais lieux de vie accueillants et

offrant à la fois commerces et qualité de

service aux usagers. Le Député n’a pas

manqué par ailleurs d’interpeler Jean-Pierre

FARANDOU sur la retraite des cheminots,

sujet d’inquiétude pour beaucoup de salariés

de la SNCF.
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Budget de
l'Education
Nationale: un
paquebot qui
vire lentement

Dans le cadre de l’examen du projet de loi de

finances (PLF) 2020, Bertrand PANCHER a

auditionné au sein de la Commission des

Affaires Culturelles et de l’Education le

Ministre de l’Education Nationale et de la

jeunesse Jean-Michel BLANQUER. Le Député

a expliqué que certes le «  paquebot de

l’éducation nationale était bien entretenu et

modernisé  » mais qu’il était «  à

commandement unique  ». Il a ainsi regretté

que le Ministre - au-delà de la vision qu’il a

de l’enseignement de demain - n’ait pas

parallèlement une «  vraie vision du partage

des compétences et de l’implication de

l’ensemble des acteurs de terrain  »,pour être

davantage mobile. Par ailleurs, s’il a reconnu

que ce budget 2020 pour l’Education était

plutôt satisfaisant -    mettant à disposition

des moyens -    le Député a nuancé son

propos en espérant que ces crédits - même

en augmentation - seraient effectivement

suffisants pour appliquer l’ensemble des

mesures annoncées (dédoublement des

classes en grande section de maternelle,

classes de 24 élèves en grande section (CP et

CE1), abaissement de l’âge de l’instruction

obligatoire de 6 à 3 ans) qui évidemment

demanderont de nombreuses créations de

postes. Concernant ce dernier point,

Bertrand PANCHER a tenu à rappeler que le

principe de compensation pour les

communes n’étant toujours pas satisfait les

inquiétudes sont d’autant plus fortes sur

l’ensemble du territoire. Le Député s’est

également inquiété du recul des crédits de

formation des personnels enseignants et a

indiqué que les directeurs d’école devaient

être d’avantage considérés notamment via

des moyens supplémentaires. Jean-Michel

BLANQUER s’est bien prêté à l’exercice et a

répondu longtemps à toutes ces questions.

Budget du sport:

attaque en règle
pour défendre
les associations
et les territoires 

Le 30 octobre, Bertrand PANCHER a

interrogé toujours dans le cadre du   budget

2020 - la Ministre des Sports Mme Roxana

MARACINEANU. Le Député a souligné que

«les Présidents d’associations avaient reçu

« deux balles dans la tête  »  : la 1ère  avec la

quasi disparition des emplois aidés, la

2e  avec l’asphyxie des collectivités

territoriales qui, pour les Départements

notamment, ne peuvent plus soutenir de

façon aussi importante nos associations. Le

Député a insisté sur le fait qu'il était bon de

mettre de gros moyens sur des projets tels

que les Jeux Olympiques mais que ça ne

faisait pas tout. Il a donc interrogé la Ministre

sur l’impact qu’auraient les investissements

des Jeux Olympiques sur nos politiques

d’infrastructures et a émis des doutes sur le

fait que ces grands investissements

permettent réellement de structurer les

infrastructures sportives sur nos territoires.

Bertrand PANCHER a parallèlement regretté

que cette loi de finances pour 2020 ne

prévoyait pas une hausse des subventions

pour les associations sportives de proximité

et qu’il n’y avait pas réellement de

contractualisation avec nos territoires (ce qui

assurerait la pérennité des moyens). Pour

conclure le Député a interpellé la Ministre en

disant que l’Etat devait lâcher du lest et

donner aux collectivités - premiers acteurs de

la politique sportive de proximité - les

moyens nécessaires à son action. Hélas la

Ministre des Sports n’a repondu sur rien…
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En bref :

amendements
soutenus par le
Député dans le
cadre de la Loi
de Finances

- Soutenir le développement de l’ensemble

de la filière méthanisation

 

- Faciliter le déploiement des énergies

renouvelables

 

- Sauver le mécénat d’entreprise

 

- Revenir sur la baisse des moyens alloués au

Centre national de la propriété forestière

telle qu’elle est prévue dans ce projet de loi

de finances

 

- Maintenir le bénéfice du « Prêt à Taux Zéro »

(PTZ) pour l’acquisition d’un logement neuf

dans les zones B2 et C à compter du

1er janvier 2020

 

- Eviter une suppression brutale du Crédit

d’Impôt pour la Transition Energétique (CITE)

sur les chaudières à gaz à très haute

performance, en particulier pour les

ménages aux revenus intermédiaires

 

- Garantir un reste à charge minimum pour

les ménages modestes bénéficiant du CITE

 

-  Assurer, enfin, le doublement du Fonds

chaleur

 

- Supprimer le plafond mordant des

redevances prélevées par les agences de

l’eau

Vous pouvez
rencontrer
Bertrand
PANCHER 
sur rendez-vous

 
En circonscription:

12 rue Jean Errard, 55000 Bar-le-Duc
Mail: bpancher.depute@orange.fr

Tél: 03.29.70.69.76
 

A l'Assemblée Nationale:

126 rue de l'Université, 

75355 PARIS 07 SP
Mail: bertrand.pancher@assemblee-

nationale.fr
Tél: 01.40.63.71.28

www.bertrandpancher.fr
 

Suivez l'actualité du Député au
quotidien:

 

   

 Bertrand Pancher
 

 

@BertrandPancher
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