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Il y a bien longtemps qu'une crise ne nous auvait mis face à autant de défis. Nous percevons que le
monde ne sera plus comme avant et nous ne savons pas vraiment dans quelles conditions nous
sortirons individuellement et collectivement de la période que nous vivons actuellement. Nous
voyons bien que la facilité nous pousserait à continuer comme auparavant, et certains nous incitent
clairement à le faire : relancer l’économie massivement, sans distinction des impacts et dégâts
sociaux et environnementaux, tout décider d’en haut en faisant fi des réactions et des attentes de
trop de nos concitoyens, au risque d'accélérer la ou les prochaines crises et fragiliser un système
démocratique à bout de souffle...
Dès les premières semaines de l’apparition de la crise sanitaire je n’ai cessé d’interpeller les
pouvoirs publics sur une double exigence : prendre des décisions transparentes, concertées et
décentralisées au plus près des territoires et des acteurs ; nous engager, puisque nous avons identifié
les moyens pour le faire, dans une transition économique, sociale et environnementale qui nous
permette de préparer le monde de demain.
Au contact des professionnels de santé et de tous ceux engagés au quotidien dans mon
département, et au plan national, nous seulement dans cette lutte contre la maladie mais aussi
pour nous permettre de vivre, en relation permanente avec les élus locaux engagés, le monde de
l’entreprise et les administrations, j’ai pu relayer ce que j’ai perçu pendant cette crise.
Je vais
continuer à le faire car je vois bien que tout demain pourrait et devrait être différent. Nous n’avons, à
vrai dire, pas vraiment le choix. Ou bien militer pour un développement enfin apaisé et humain, ou
bien nous fracasser contre le mur de l’inévitable.
Il est réellement temps de tous nous engager.

Bertrand PANCHER

En direct de
la Meuse
Etre élu de terrain en confinement...
Le 16 mars, le Président de la République, lors de son discours, a employé à six
reprises l'expression martiale qui nous fait encore frissonner : "Nous sommes en
guerre ! ". Emmanuel Macron nous annonçait alors ce que chacun pressentait : un
confinement de la France frappée par l’épidémie de coronavirus. Cette annonce sans
préparation plonge nos concitoyens dans la stupeur.
A partir de cette date, je décide d’appeler et de faire appeler la plupart de mes
contacts sur le territoire de ma circonscription pour prendre le « pouls », apprendre
comment ils s’organisent et faire remonter l’information au niveau national. Je suis
peu idéologue, je crois en la réalité et essaie de m’appuyer sur elle pour trouver des
réponses, comprendre les besoins et exercer mon mandat le mieux possible.
Avec mes assistantes en télétravail, nous téléphonons à environ 200 Maires mais
aussi à des chefs d’entreprises, des responsables professionnels, les chambres de
commerce, de métiers et d’industrie, les présidents des UCIA (Union commerciale,
industrielle et artisanale).
Nous contactons les directeurs d’hôpitaux, de maisons de retraite, d’associations
d’aide à domicile, de syndicats de taxis, d’ambulanciers et plusieurs organisations
nationales avec lesquelles nous travaillons régulièrement...
En trois semaines, ce seront plus de 500 appels téléphoniques pour réellement
comprendre ce qu’il se passe sur le terrain et croiser mes informations.
Le Préfet du département de la Meuse, après un échange, prend l’initiative, de
réunir tous les deux jours au téléphone les quatre parlementaires meusiens pour «
faire le point », tirer les bilans sanitaires et économiques mais également répondre à
nos questions. C’est un mode de fonctionnement nouveau dont il convient de
souligner l’efficacité.
Toutes ces prises de contact ont permis d'alimenter mes prises de position à
l'Assemblée Nationale, et plus particulièrement lors des séances de Commission
d'enquête sur la gestion et les conséquences de l'épidémie Covid-19. Elles m'ont été
utiles, notamment pour prendre des positions que j'estime justes, dans le cadre de la
2ème vague qui s'abat sur notre pays.
Retrouvez la suite de cette
chronique "Carnet d'un
Député au temps du
Coronavirus" :
https://www.bertrandpanc
her.fr/wpcontent/uploads/2014/10/Li
vreComplet07.pdf
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Rencontre avec le Secours Populaire,
hommage aux bénévoles
Après le déconfinement, Bertrand Pancher
a souhaité aller à la rencontre des
associations caritatives de la Meuse afin de
les remercier pour leur forte mobilisation
pendant la crise afin d'aider les plus
démunis. Ici, dans les nouveaux locaux du
Secours Populaire, dans le quartier de la
Côte-Sainte-Catherine à Bar-le-Duc, en
compagnie de Daniel DILLENSIGER,
Président de l'association.
Les organismes caritatifs sont très sollicités
depuis la crise et ont manqué de dons.
Mobilisons-nous pour accompagner les
plus démunis !

Au contact des Ambulances Meusiennes

Les conditions de travail des ambulanciers,
comme beaucoup d'autres professionnels, ont
été mises à rude épreuve durant la crise
sanitaire, la période de confinement a été
particulièrement difficile pour eux, exposés au
quotidien au virus avec la nécessité
d'appliquer les protocoles de désinfection de
leurs véhicules. Bertrand Pancher a souhaité
aller à leur rencontre afin d'identifier leurs
difficultés et les relayer dans le cadre de la
commission d'enquête Covid-19.
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Départ d'Alexandre
ROCHATTE, Préfet
de la Meuse
Seulement 18 mois après son arrivée en
Meuse, Alexandre ROCHATTE, Préfet de la
Meuse, a été nommé Préfet de la
Guadeloupe. Bertrand PANCHER déplore ce
départ précipité. Au même moment, le
Premier Ministre affirmait sa volonté d'un
Etat plus décentralisé venant renforcer les
Départements. Le Député a vivement
regretté cette décision qui nous contraint à
perdre du temps alors qu'une stratégie était
d'ores et déjà bâtie pour notre territoire. C'est
pourquoi il a souhaité attirer l'attention de
Jean CASTEX sur la nécessité que les
décisions prises haut plus haut niveau de
l'Etat se transforment en acte. Cela ne l'a pas
empêché de saluer l'engagement de ce haut
fonctionnaire.

...et installation de
Pascale TRIMBACH,
nouvelle Préfète de
la Meuse
Le 25 août dernier, Bertrand PANCHER
assistait à la cérémonie d'installation de
Pascale TRIMBACH, nouvelle Préfète de la
Meuse, ancienne Consul de France à
Francfort. Cette cérémonie a été précédée
d'une réunion en Préfecture au cours de
laquelle le Député a beaucoup insisté sur la
nécessité
d'accompagner
le
tissu
économique qui relève tout doucement la
tête dans un contexte de crise économique,
conséquence de la crise sanitaire. La fracture
sociale et l'isolement sont également des
points sur lesquels le Député a souhaité
attirer l'attention de Madame la Préfète,
formulant le souhait qu'ensemble les acteurs
mettent en place les accompagnements
nécessaires.
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Visite du Gaec "Pré
l'Etang" à Dagonville
: une agriculture qui
essaie de s'adapter
Le 26 août dernier, Bertrand PANCHER se
rendait au GAEC du Pré l'Etang, en présence
de Jean-Luc PELLETIER, Président de la
Chambre d'Agriculture de la Meuse et
Pascale TRIMBACH, Préfète de la Meuse.
5 associés et un salarié, une unité de
méthanisation en cours de construction à
partir du troupeau de vaches laitières et, à
proximité, sur les plateaux calcaires et arides,
une réflexion soutenue par la Chambre
d'Agriculture, afin de planter une unité
d'agro-foresterie sur une centaine d'hectares
afin de continuer à récolter à l'ombre des
arbres. L'Agriculture Meusienne s'adapte
grâce au talent de ses agriculteurs et a
besoin, elle aussi, d'être soutenue en cette
période
de
crise
sanitaire
et
environnementale.

Dévoilement de la
plaque en hommage
à Elisabeth de
MIRIBEL, un
engagement
méconnu
C'est avec beaucoup de plaisir que Bertrand
PANCHER assistait le 31 août dernier au
dévoilement de la plaque posée en l'honneur
d'Elisabeth de Miribel au pied de sa maison
natale à Commercy, à l'occasion des cérémonies
commémorant la Libération de la Ville sousprefecture de la Meuse. Elisabeth de Miribel, née
à Commercy le 19 août 1915, était une assistante
dévouée du Général de Gaulle. Elle contribua à
mettre en forme l'appel du 18 juin, puis se vit
confier de nombreuses missions par le chef de la
France Libre. Elle fit ensuite une carrière aux
côtés de personnalités comme Pierre Mendes
France. Grâce aux recherches de Jean-Pierre
MANGIN, Président de l'Académie Mondiale de
Philatélie, du Colonel PARISOT et de la Ville de
Commercy, l'hommage qui lui est dû lui a été
rendu.
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Visite de Vent des
Forêts, un record de
visiteurs
C'est avec une agréable surprise qu'au
moment du déconfinement, Pascal YONNET,
Directeur de Vent des Forêts, et ses équipes
ont accueilli un afflux de touristes sur le site
Lahaymeix, atteignant un record de plus de
25 000 visiteurs en un week-end. Vent des
Forêts, c'est un peu un pari fou, une aventure
humaine qui vise à démocratiser la Culture
en milieu rural. A l'heure où l'association se
lance dans un projet de réhabilitation de ses
locaux, Bertrand PANCHER a souhaité aller à
leur rencontre afin d'identifier les leviers
d'actions à enclencher pour les accompagner
dans leur développement qui contribue
pleinement à l'attractivité de notre territoire.

Assemblée
Générale de la
CAPEB Meuse : les
artisans doivent
être soutenus
Le
18
septembre
dernier
se
tenait
l'Assemblée Générale de la CAPEB de la
Meuse, syndicat patronal de l'artisanat du
bâtiment. La CAPEB accompagne plus
particulièrement les TPE et PME du
bâtiment. Ce fut l'occasion pour Dominique
GASPAR, Président, de faire le point sur la
situation
économique
des
entreprises.
Bertrand PANCHER a tenu à rappeler la
nécessité d'une prise en compte des
difficultés des TPE et PME par le
Gouvernement dans le cadre du plan de
relance, avec des mesures spécifiques pour
les artisans à la tête d'entreprises à taille
humaine. Le Président GASPAR a d'ailleurs
salué
la
forte
mobilisation
des
parlementaires durant la période de
confinement
pour
relayer
leurs
problématiques auprès du Gouvernement.
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A la rencontre des nouveaux Conseils
Municipaux : des contacts indispensables
Au lendemain du confinement, et après les élections municipales, Bertrand PANCHER est allé
à la rencontre des Conseils Municipaux nouvellement élus. C'est pour lui l'occasion de prendre
connaissance des nouveaux projets que souhaitent mettre en oeuvre les nouvelles équipes en
place et pour les élus communaux d'avoir une ligne directe avec leur Député. Bertrand
PANCHER a particulièrement été frappé par l'engagement de ces nouveaux élus, jeunes ou
moins jeunes, animés par une envie de bien faire, qui souhaitent renforcer l'animation de leurs
villages et concrétiser leurs projets. L'engouement et le dynamisme sont au rendez-vous, le
Député souhaite les accompagner pour mener à bien leurs projets. Plus de 50 nouveaux Maires
et leurs conseils municipaux ont été rencontrés depuis le mois de juin. Le travail se poursuit
afin de détenir une meilleure connaissance des problématiques et des opportunités du terrain.
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En direct de
l'Assemblée Nationale
Mieux cerner la gestion de la crise pour
mieux anticiper demain : témoignages et
analyses de Bertrand PANCHER
Bertrand PANCHER fit partie, dès le début de ses travaux le 1er avril, de la Mission d’information créée
à l’Assemblée Nationale sur la gestion et les conséquences de l’épidémie de Coronavirus-Covid 19.
Cette mission devait, « dans une première phase, assurer un suivi renforcé de la crise sanitaire et des
mesures prises dans le cadre de l’urgence sanitaire ». Après avoir auditionné tout un panel d’acteurs :
ministres, chercheurs, président du Conseil Scientifique Covid-19, différents responsables de notre
système de santé etc., elle a rendu, le 3 juin dernier, son premier rapport d’étape (consultable ici :
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/covid19/l15b3053_rapport-information.pdf). Elle a
entamé ensuite la seconde phase de ses travaux en se dotant des prérogatives d’une commission
d’enquête. Elle dispose dès lors de pouvoirs plus étendus : les personnes auditionnées doivent prêter
serment et le rapporteur est en droit de se faire communiquer tous les documents qu’il juge
nécessaires. Durant les travaux de cette commission - et plus largement au travers de ses différentes
interventions à l’Assemblée Nationale durant la crise - le député est régulièrement intervenu sur les
questions suivantes :
- la nécessité de faire un pas vers le monde de demain : via le verdissement de nos stratégies notamment économiques - afin d’aller vers un monde plus humain, plus équilibré,
- la conduite des missions éducatives en temps de crise : une fracture numérique dans les territoires
qui a empêché nombre d’élèves de suivre leurs cours correctement ; un manque de concertation avec
les fédérations d’élus locaux, les associations de parents d’élèves et les enseignants pour déterminer les
stratégies tant de confinement que de déconfinement ; l’impact de la crise - tant financier que
psychologique - sur de nombreux étudiants (notamment les moins favorisés d’entre eux),
- les inégalités de traitement dans l’attribution de prime aux différents personnels du secteur sanitaire,
- la nécessité de revaloriser immédiatement les petits salaires dans le personnel soignant.

"On nous écoute mais on ne nous entend
pas"
- Durant la crise, Bertrand PANCHER dénonce un nombre incalculable de décisions gouvernementales
prises sans attendre les avis du Conseil Scientifique
- « On nous écoute mais on ne nous entend pas » : beaucoup d’acteurs, de responsables témoignent
régulièrement auprès du député du fait qu’ils ont été reçus par le gouvernement mais qu’ils ont le
sentiment que cela ne sert à rien, que leurs préconisations ne sont jamais suivies d’effet
- Le 4 juin Le Président de la République et Edouard Philippe rencontrent les organisations sociales et
patronales pour les appeler à la responsabilité après les avoir ignorées en début de mandat et
particulièrement tenues à l’écart pendant la réforme des retraites… le Président du Medef fait
notamment remarquer que les propositions sur le chômage partiel ont été annoncées dans la presse
avant même que les discussions aient commencé…
- Le 25 mai la grande concertation sur l’avenir de l’hôpital débute : on décide enfin – en raison de la
crise sanitaire – de remettre sur la table tout ce que la réforme de 2018 est loin d’avoir réglé (niveaux de
rémunération, temps de travail, organisation territoriale…). Après avoir refusé d’entendre les nombreux
signaux d’alerte (grève massive des urgences en 2019, démissions de plusieurs chefs de service cette
année), le gouvernement semble enfin prêt à avancer sur l’avenir, voire la survie, de notre système de
santé… Hélas, encore un espoir déçu… les médecins libéraux reçus par la commission Covid dénoncent
des réunions organisées en catastrophe… et le Ségur de la Santé s’est fait au final sans les usagers et
sans les collectivités territoriales…
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Le besoin de plus de transparence et d'une
meilleure organisation à l'avenir : extrait les
plus significatifs des comptes-rendus de la
commission d'enquête
La pagaille qui a entouré la communication autour des capacités en masques et en respirateurs mais
également autour des modalités du confinement et du déconfinement est symptomatique du manque
de transparence dont ne cessent de se plaindre nos concitoyens. De la gestion des masques ces
dernières années :
16 juin : Bertrand PANCHER
revient à la charge pour
avoir enfin des réponses à
ses questions concernant la
gestion
des
masques.
Jérôme SALOMON, Directeur
Général de la santé évoque
alors des masques en stock en
2018
mais
indique
que
l’administration s’était rendue
compte que beaucoup étaient
inutilisables. Il affirme en avoir
dès
lors
commandé
régulièrement. Les gants et
sur-blouses n’étaient pas dans
les stocks stratégiques de
l’Etat. Il recommande que ce
soit le cas à l’avenir.
17 juin : Quand François
BOURDILLON,
ancien
directeur de Santé Publique
France se dédouane, ce
dernier explique que l’agence
qu’il dirigeait n’était qu’un
strict opérateur de l’Etat et
n’intervenait
que
sur
instruction du Ministère de la
Santé. Il constate en 2018, que
plus de 600 millions de
masques ne sont
plus
opérationnels. Il n’y en avait
dès lors que
150 millions
utilisables.
Il
sollicite
le
Ministère de la Santé par un
courrier en date du 26
septembre 2018 pour faire
renouveler
ce
stock.
La
Direction Générale de la Santé,
lui répond le 30 octobre en
ouvrant une commande de 2
tranches de 50 millions …bien
loin du compte...
Pourquoi avons-nous baissé
ainsi la garde ? Il y a selon lui
un changement de doctrine
de l'Etat et des flottements. La

mission de l’agence n’est plus
de protéger au niveau central
les soignants et les salariés du
privé ( rôle progressivement
confié aux hôpitaux et aux
entreprises ). Cependant son
agence devait continuer à se
doter de stocks stratégiques
en cas de crise…
Audition
de
Geneviève
CHENE, actuelle Directrice
Générale de Santé Publique
France : Bertrand PANCHER
va
enfin
obtenir
la
communication précise des
bons de commandes de
masques et de détails de
leur livraison . Quant aux
respirateurs...
il
faudra
creuser…
La Directrice Générale de
Santé Publique France répond
d’abord sur les commandes
de masques et l’état des
stocks à son arrivée. Elle
évoque
70
millions
de
masques chirurgicaux début
janvier,
28
millions
de
masques
pour
enfants
auxquels il faut ajouter ceux
commandés en juillet 2019 (
100 millions dont 30 qui sont
arrivés fin 2019 et 70 qui
arriveront en février). Elle
précise : 1 million fin janvier,
300 millions en février, 200
millions le 9 mars, et 1,6
milliards entre les 24 et 26
mars, puis 900 millions en
avril, 750 millions en mai et
186 millions en juin. Au moins
nous connaissons le détail des
dates et le contenu des
commandes ordonnées par
l'Etat.
Bertrand
PANCHER
réitère alors sa demande déjà
faite en
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commission
au
Premier
Ministre sans obtenir aucune
réponse
:
que
soit
communiqués
aux
parlementaires de la mission
d’information : l’état des lieux
précis des calendriers de
livraison, de leur quantité et
des bons de commande.
Finalement Geneviève CHENE
annonce qu’elle transmettra
l’ensemble de ces documents
aux
membres
de
la
commission.
8 juillet - audition des
médecins généralistes : il
faut à l’avenir que l’Etat fasse
mieux pour les protéger eux
et les malades dans la crise
Un
médecin
recommande
vivement
de
donner
dorénavant
des
consignes
claires à nos concitoyens, de
mieux les informer sur la crise
qui est encore devant nous. Car
jusqu'à maintenant, en raison
de l'incurie des services de
l'Etat, il parle de diagnostics
qui - parallèlement à la gestion
du Covid - n'ont pas été réalisés
pour d'autres pathologies ce
qui a induit des décès
supplémentaires qui eux n'ont
pas été comptabilisés comme
étant directement liés à la
crise... Un autre évoque la
question de la gradation des
soins qui n'a pas été respectée
et donc un suivi des patients
qui n'a pu que s'en ressentir...
Un autre explique que les
médecins ont parfois dû se
débrouiller pour fabriquer leurs
propre blouse...

Une politique du court terme et un plan de
relance qui risque de ne pas suffire
La crise sans précédent que nous traversons devrait au moins nous permettre de changer
définitivement de braquet : de se donner les moyens de tourner la page pour accélérer notre transition
vers un nouveau monde plus juste, plus équilibré et plus durable. Or la politique de court terme que l’on
s’évertue de mener ne permet à personne de se projeter.
« Il faut redonner confiance et visibilité »
Le 15 septembre, Bertrand
PANCHER
rencontre
JeanChristophe
ANGENAULT,
directeur
des
relations
institutionnelles
de
la
Fédération
Nationale
des
Travaux Publics. L’occasion de
faire un point sur le plan de
relance. La situation est difficile
: les appels d’offres ont chuté
de 10%. La crise sanitaire et les
élections municipales n’ont fait
que freiner ou mettre un coup
d’arrêt
à
ceux-ci.
Les
collectivités ont le même
réflexe que les ménages:
épargner depuis le mois de
mars en attendant que ça aille
mieux et de retrouver une
certaine stabilité. Dès lors, si
l’on veut que les 4 milliards du
plan
de
relance
soit
effectivement utilisés d’ici 2022
pour les travaux publics il faut
avant tout rétablir un climat de
confiance. Sans confiance et
sans assurance de stabilité
dans les mois à venir le sursaut
risque d'être difficile...
Le 22 septembre, pas de
politique
de
long
terme,
Bertrand PANCHER recevait
Bruno ARCADIPANE, Président
d'Action Logement Groupe,
acteur phare du logement
social et intermédiaire en
France qui facilite l'accès au
logement pour les salariés. Il
construit et finance ainsi des
logements
sociaux
et
intermédiaires, principalement
dans les zones tendues. Malgré
cet engagement fort au service
de
l'habitat
et
du
renouvellement urbain. Action
logement ne cesse de se faire

ponctionner par l'Etat. Or
lorsqu'on lui prend 1 milliard comme l'Etat prévoit de le
faire prochainement - c’est pas
moins de 10 milliards d’euros
d’investissements
que
l’organisme ne peut plus faire.
Le Président ARCADIPANE a
expliqué qu’il ne comprenait
pas que dans notre pays on
n’ait pas de politique de long
terme : il aimerait ainsi qu’on
propose
des
plans
pluriannuels tant dans le neuf
que dans l’ancien.
Autre
priorité : que l’on n’arrête de
changer régulièrement les
règles et autres dispositifs
sinon personne ne s’y retrouve
et on paralyse tout.
8 juin : séance de questions
sur la politique du logement
:
Bertrand
PANCHER
rappelle que la rénovation
des
bâtiments
demeure
prioritaire ! Lors d’une séance
de questions consacrées à la
politique
du
logement,
Bertrand PANCHER rappelle
que, malgré une succession de
plans sur le sujet, nous avons
pris un retard considérable en
matière de rénovation des
bâtiments. Il reste ainsi pas
moins de 6,7 millions de
passoires
thermiques
en
France et ce sont évidemment
les ménages les plus modestes
qui subissent cette situation.
Aussi Bertrand PANCHER a
demandé au gouvernement
s’il comptait augmenter la
contribution de l’Etat aux
fonds national des aides à la
pierre et plus largement s’il
était prêt à augmenter les
fonds alloués à
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la rénovation énergétique de 3
à 5 milliards d’euros, minimum
annuel nécessaire, selon les
professionnels, pour atteindre
les objectifs que notre pays
s’est fixés en matière de
rénovation thermique.
La réponse du Ministre ici :
http://www.assembleenationale.fr/15/cri/20192020/20200227.asp#P2107308
21 septembre : Projet de loi
pluriannuelle
de
la
recherche – un texte qui ne
sécurise pas notre recherche
! Bertrand Pancher fut l’orateur
de son groupe sur le projet de
loi
pluriannuelle
de
la
recherche pour les années
2021 à 2030. Ce texte prévoit
de faire passer le budget de la
recherche de 15 à 20 milliards
d’euros sur 10 ans. Il vise à
améliorer
l’attractivité
des
métiers de la recherche et à
renforcer les outils de diffusion
de la recherche française. Mais
le diable se cache dans les
détails et force est de
constater que le texte est loin
d'être à la hauteur des enjeux :
notre recherche souffre d'un
sous-investissement chronique
et ce projet ne propose qu'un
faible niveau d'investissement
en choisissant de financer en
priorité le budget de l'Agence
nationale de la recherche - via
des appels à projets - au lieu
de favoriser des financements
récurrents
permettant
d'investir dans des activités de
recherche
de
manière
continue et pérenne.

Les incompréhensions, les doutes et les
peurs qui s’installent
Face à la crise et aux
atermoiements
du
gouvernement,
nos
concitoyens sont plus inquiets
que jamais : pour leur santé car la crise sanitaire est loin
d’être finie - pour la survie de
leurs entreprises, pour la
sauvegarde de leur emploi,
pour la scolarité et l’avenir de
leurs enfants, pour l’avenir de
notre système de santé et de
notre cohésion sociale en
général, de cette dette qui
n’arrête pas de gonfler et qui
un jour nous explosera à la
figure.
Nombre de professions se
sentent totalement délaissées :
les
exemples
sont
hélas
légion…
8 juin : Bertrand PANCHER
monte au créneau pour la
revalorisation des aides à
domicile.

En séance, Bertrand PANCHER
interpelle
le gouvernement
sur la revalorisation des aides à
domicile. D’autant plus que
durant la crise ces dernières
ont joué un rôle majeur auprès
de nos anciens et ont été en
première ligne en dépit des
risques sanitaires. Le député
souhaite notamment savoir où
en sont les discussions sur la
revalorisation
de
leur
rémunération
engagées
depuis plus de deux ans ; il
demande également quand
leurs primes vont arriver et
n’obtient hélas qu’une réponse
embarrassée
du
Ministre
évoquant un décret sur le
financement en cours de
signature,
des
travaux
techniques de revalorisation,
un
premier
geste
de
revalorisation d’un peu plus de
2%... en gros

rien de concret et rien pour
tout de suite…
La réponse du Ministre ici :
http://www.assembleenationale.fr/15/cri/20192020/20200229.asp#P2110125

Pour aller plus loin retrouver
l’ensemble de travaux de la mission
Covid sur : http://www2.assembleenationale.fr/15/missions-dinformation/missions-d-informationde-la-conference-despresidents/impact-gestion-etconsequences-dans-toutes-sesdimensions-de-l-epidemie-decoronavirus-covid-19/(block)/68849

Des préconisations pour un monde plus
équilibré
Comment leur redonner confiance et bâtir le monde de demain : les préconisations de Bertrand PANCHER
25 juin : A l’Elysée, le député plaide pour plus de concertation et de transparence dans la gestion
de la crise
Lors d’un déjeuner avec Emmanuel MACRON, le député est revenu sur le manque d’anticipation puis de
concertation et de transparence durant la crise.
Le député pointe ainsi 3 priorités face à la crise tout à la fois démocratique, économique, sociale et
environnementale :
1) une révolution girondine, une grande phase de décentralisation, une meilleure consultation de nos
concitoyens via des référendums à choix multiples et un renforcement du Parlement
2) 20 milliards d’euros supplémentaires chaque année pour répondre à la crise environnementale (avec
une priorité à donner à la rénovation de logements, aux transports propres, et au développement de
l’énergie renouvelable)
3) Relever le défi social : la montée du chômage et de la pauvreté ne peut être jugulée que par des
emplois aidés, le développement des initiatives de type « territoire 0 chômeur », une baisse des charges
salariales sur les petits salaires et l’intégration des migrants que l’on ne renverra jamais.
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3 juillet : Rencontre avec le
nouveau Premier Ministre :
Bertrand PANCHER souligne
les enjeux du Monde de
demain
Le 13 juillet, au lendemain de
sa nomination, le Premier
Ministre
recevait
Bertrand
PANCHER en tant que CoPrésident de son groupe
parlementaire « Libertés et
Territoires ». Face à l’onde de
choc éprouvée par notre pays
et le reste du monde, le
député
a interrogé Jean
CASTEX sur la future loi de
décentralisation – qui ne cesse
d’être reportée - et sur le futur
plan de relance en rappelant
les 3 priorités du monde de
demain : toujours plus de
démocratie, la nécessité d’un
vrai choc social - compte tenu
de l’augmentation inéluctable
du chômage et de la pauvreté
- d’un pouvoir plus proche des
citoyens et d’un plan de
relance
économique
totalement compatible avec
nos enjeux environnementaux.
Néanmoins, deux jours plus
tard, le député décidait de ne
pas voter la confiance au
gouvernement dans le cadre
de sa présentation de politique
générale par le nouveau
Premier Ministre. En effet, le
discours de celui-ci était
encore loin d’être convaincant
: pas d’annonce de transferts
de compétences aux territoires
- qui pourtant ont prouvé leur
capacité de réactivité et
d’adaptation durant la crise une réforme des retraites non
remise en cause, rien pour
revenir sur la réforme de
l’assurance chômage qui nous
fait courir à la catastrophe en
cette période de crise, un
manque d’ambition crucial en
termes
de
politique
environnementale.
Septembre : redonner toute
sa légitimité au CESE pour
rebooster notre démocratie

Bertrand PANCHER, spécialiste
de la concertation depuis de
nombreuses années, était le
porte-parole de son groupe «
Libertés et Territoires » pour
l’examen du projet de loi
organique relatif au Conseil
économique,
social
et
environnemental (CESE).
Le Gouvernement souhaitait, à
travers ce texte, faire du CESE
- souvent considéré comme
notre « 3e chambre » mais qui
souffre
d’un
déficit
de
légitimité criant - un «
carrefour des consultations
publiques ».
Le CESE, qui produit des
travaux de qualité, pourrait
justement servir de courroie de
transmission entre la société et
les travaux du Parlement et
ainsi renforcer la légitimité de
ceux-ci. Dans cet objectif,
Bertrand
PANCHER
avait
déposé des amendements
visant à :
- créer une 5e catégorie de
membres au sein du CESE
représentant la société civile
des territoires afin d’accorder
une place toujours plus grande
à l’expertise territoriale,
- faire en sorte que les avis du
CESE
soient
systématiquement portés à la
connaissance
des
parlementaires,
élargir
le
type
de
consultations
auxquelles
pourrait recourir le CESE : qu’il
ne puisse pas seulement opter
pour le format des conférences
citoyennes mais qu’il puisse
plutôt choisir, au cas par cas, le
format de consultation le plus
adapté aux enjeux concernés,
aux publics visés. Ce qui lui
permettrait
notamment
d’organiser
des
débats
décentralisés.
Si ce projet de loi représentait
une
belle
occasion
de
redonner ce « nouveau souffle
»
indispensable
à
notre
démocratie, force est de
constater qu’il n’est pas allé
suffisamment loin en ce sens.
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Ainsi – malgré quelques
avancées
obtenues
en
commission,
notamment
l’abaissement du seuil du
nombre
de
signataires
nécessaires pour saisir le CESE
par voie de pétition et le fait
que le CESE ait désormais la
possibilité
de
saisir
les
instances consultatives locales
créées
auprès
des
groupements de collectivités
territoriales
comme
les
Conseils de développement la réforme proposée restera
une réforme a minima, bien
loin
de
la
révolution
démocratique que Bertrand
PANCHER appelle de ses
vœux.
Témoignage
de
crise
:
Bertrand PANCHER publie «
Les carnets d’un député au
temps du coronavirus »

Durant
la
période
du
confinement
Bertrand
PANCHER s’est plongé dans la
rédaction d’un ouvrage : « Les
carnets d’un député au temps
du
coronavirus
ou
la
chronique
d’une
crise
anachronique ». Il y retrace la
manière dont il a vécu la
période du confinement : ses
interrogations, ses actions, ses
interventions pendant ces
longues semaines, tant en
circonscription
qu’à
l’Assemblée
Nationale,
sa
participation aux travaux de
la mission d’information sur le
Covid-19
pour relayer au
mieux
les
attentes,
inquiétudes interrogations de
ses concitoyens. Fort de cette
expérience sans précédent, il
conclut ce témoignage par
une série de propositions pour
l’avenir.
Cet ouvrage est consultable
sur
:https://www.bertrandpancher.
fr/wpcontent/uploads/2014/10/
LivreComplet07.pdf

23 juin : le député interviewé par « Le Média » : « La France est malade de ses
institutions, les Français ont raison d’être en colère ! »

A la lumière de son expérience politique et institutionnelle, à la lumière de ses échanges quasiquotidiens avec les habitants de sa circonscription, à la lumière de la crise sanitaire, Bertrand
PANCHER dresse un portrait loin d'être tendre de nos institutions et de notre système
démocratique et tire le signal d'alarme : il faut soigner notre démocratie et écouter nos
concitoyens ! Il reprend tout au long de cette interview les préconisations qu'il vient de dévoiler
dans son ouvrage "Les carnets d'un député au temps du coronavirus" et cette intervention
semble toucher au coeur pas mal de nos concitoyens puisqu'il fait le buzz avec plus de 92000
vues et reçoit de nombreux témoignages le remerciant pour sa vision d'avenir.

Vous pouvez retrouver ici
l’intégralité de son interview :
https://www.youtube.com/watch
?v=sP5sQVLR8k&feature=youtu.be&fbcl
id=IwAR1CUs1Ai9HDNwhgj1aLRYhulBk2wmqszNZCVrQMW2
VX0NVdV3WkHq_Oio

Le 16 septembre, à Paris, Bertrand PANCHER assistait au petit déjeuner des Parlementaires du
Grand-Est pour évoquer le plan de relance mis en place par la Région au service du territoire et
de ses habitants : maintien des rémunérations des stagiaires en formation professionnelle,
recours à la formation à distance, aide exceptionnelle pour les étudiants infirmiers et élèves
aides-soignants. En raison de la vulnérabilité de beaucoup de jeunes, la Région a déployé 16,4
millions d’euros pour développer le tutorat, favoriser les stages obligatoires ou améliorer le
niveau d’apprentissage des langues.
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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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