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La lettre de Bertrand Pancher n°135
Votre député de la Meuse

Intervention de Bertrand PANCHER en séance à l’Assemblée nationale

L’Édito : Technocraties…
Faute de majorité absolue à l’Assemblée nationale, le
Gouvernement et sa majorité relative ne cesse d’essayer de
« tendre la perche » aux groupes parlementaires, comme celui
que je préside, afin de tenter de trouver des points d’accords.
La méthode s’affine avec des premiers résultats encore
modestes pour ceux, qui comme moi, se positionnent comme
étant dans l’opposition mais aussi source de propositions.
Il faut que le pouvoir exécutif prenne son temps pour
recueillir les avis et que nous-mêmes puissions interroger
celles et ceux concernés par les projets de réformes que l’on
nous propose.
Les textes de Loi, et ce n’est pas nouveau, manquent souvent
d’analyses d’impacts sérieuses et l’état des concertations
préalables à tous projets est toujours le grand oublié…
Cherchez l’erreur… De ce fait, les engagements qui sont pris
font « pschitt » et nos populations ne croient plus en rien.

des entreprises étranglées. Nous avons réussi à « arracher » un
budget d’aide spécifique de plusieurs centaines de millions
d’euros. Lorsque nous avons demandé au gouvernement
comment ces aides étaient déclinées, il nous a renvoyé un
incompréhensible document précisant leurs modalités.
Résultat des courses, moins d’une dizaine de communes ou
d’intercommunalités sont concernées dans la Meuse, sur plus
de 500… Le poids de la technocratie parisienne s’est encore
renforcé ces dernières années.
Il est nécessaire que le gouvernement comprenne le besoin
de s’appuyer sur des parlementaires d’expériences et nous
présente des projets de réformes qui ne sont pas bâclés. Il y a
encore du chemin à faire…

Lors du projet de budget, nous avons, par exemple, souligné
à de très nombreuses reprises, les difficultés des collectivités
locales à boucler leurs budgets dans le cadre de l’explosion des
tarifs de l’énergie. Nous avons aussi évoqué les problématiques
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International : Guerre en Ukraine : la France doit plus
que jamais rester ferme sur ses fondements de liberté
et d’égalité !
Le 3 octobre, dans l’hémicycle, se tenait un débat sur la guerre en Ukraine. En préambule de son propos, Bertrand PANCHER,
au nom du groupe LIOT, a tenu à assurer de son soutien les femmes iraniennes et les hommes engagés à leurs côtés pour lutter
contre l’effroyable dictature iranienne.
Ainsi, le député a rappelé que la France sera d’autant plus forte pour lutter contre toutes les formes d’ignominies et d’outrages
aux libertés qu’elle aura à cœur d’incarner ses valeurs humanistes. Revenant plus particulièrement sur les combats qui font
rage en Ukraine, il a salué le courage de la résistance ukrainienne rappelant que celle-ci a un coût à la fois humain, social et
économique.
Face à de tels sacrifices, Bertrand PANCHER a souligné qu’il fallait veiller à assurer des programmes d’aide de long terme pour
permettre un jour la reconstruction de l’Ukraine, une aide qui devra prendre bien plus la forme de dons que de prêts si nous ne
voulons pas laisser ce pays, après la barbarie, face à une dette abyssale. Rappelant que le combat des Ukrainiens était aussi notre
combat pour défendre le modèle démocratique occidental, Bertrand PANCHER en a appelé à résister à la pression russe et à ses
relais en France, ainsi qu’à rester « fermes sur nos fondements de solidarité et de liberté ».

Intervention de Bertrand PANCHER en séance publique,
lundi 03 octobre 2022, Assemblée nationale

1ère séance : ouverture de la session ordinaire ; déclaration du gouvernement relative à la guerre en Ukraine et aux
conséquences pour la France, suivie d’un débat, en application de l’article 50-1 de la constitution.
Vidéo de l’intervention de Bertrand PANCHER disponible en cliquant sur le lien suivant :

> https://bit.ly/3tmc1nI
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Réforme des retraites : Bertrand Pancher prévient,
aucun passage en force ne sera accepté !
Le 13 octobre dernier, Bertrand PANCHER, en tant que
Président du groupe LIOT, était à nouveau reçu par Élisabeth
BORNE pour évoquer le projet de réforme des retraites. Le
député a tenu à rappeler que cette réforme, compte tenu de
l’importance de ses nombreux enjeux (équilibre des régimes,
pénibilité, interruptions de carrière, etc), devra se construire
pas à pas, avec le temps nécessaire à sa parfaite préparation
et appréhension par nos concitoyens. Bertrand PANCHER
a également expliqué que selon son groupe la priorité des
priorités était celle des petites retraites et de l’emploi des
seniors.
Bertrand PANCHER a aussi saisi l’occasion de cette rencontre
pour évoquer plusieurs sujets brûlants pour nos territoires et
leurs habitants : la pénurie d’essence, l’inflation et le pouvoir
d’achat.

Réunion de travail du groupe LIOT
(Liberté, Indépendants, Outre Mer et Territoires)
Consultation sur la réforme des retraites en compagnie
d’Élisabeth BORNE, Olivier DUSSOPT et Franck RIESTER.

Vie législative : Recours au 49-3 systématique du
Gouvernement, un échec criant...
Suite au 49-3, auquel a recouru à plusieurs reprises le Gouvernement ces dernières semaines pour faire passer, sans vote, la
première partie de son projet de loi de finances puis son projet de loi de financement de la Sécurité sociale, Bertrand PANCHER
a regretté un échec : celui du dialogue avorté alors que plusieurs groupes d’opposition sont disposés au débat et que justement
les Français ont fait en sorte qu’il y ait une majorité relative pour qu’enfin les oppositions aient leur mot à dire ! Avec le 49-3, le
Gouvernement a donc, encore une fois, coupé net les ailes de la concertation et du travail en commun.
Bertrand PANCHER a néanmoins tenu à défendre, pied à pied, des amendements déposés par son groupe afin que tout ne
soit pas perdu. Il a ainsi négocié plusieurs de ceux-ci directement avec la Première Ministre, Élisabeth BORNE, et obtenu que
soient conservés 9 des amendements déposés par le groupe LIOT, notamment celui visant à relever la valeur faciale des titresrestaurant de 11,84 euros à 13 euros et celui visant à assurer le financement de l’octroi d’une demi-part fiscale supplémentaire
à l’ensemble des veuves d’anciens combattants. Le député a également réussi à faire adopter l’amendement qu’il avait déposé
proposant de maintenir la dotation « élu local » des communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2023 en basant son
mode de calcul sur chacune de ses communes déléguées. Cette mesure permettra de lever un frein significatif au regroupement
des petites communes en termes de population.
Le député n’a néanmoins pas souhaité voter les motions de censure : en effet, au vu des différentes crises qui touchent
notre pays, il considère que ce n’est certainement pas le moment d’ajouter de l’instabilité à l’instabilité et de faire encore un
peu plus monter les extrêmes. En revanche, il est plus que temps que ce gouvernement prenne enfin ses responsabilités en
changeant drastiquement ses méthodes de travail, c’est ce qu’a redit Bertrand PANCHER à la Première Ministre : il est temps que
ce gouvernement soit enfin réellement à l’écoute des propositions des parlementaires qui sont, ni plus ni moins que le reflet des
attentes de nos concitoyens. C’est à cette seule condition, selon Bertrand PANCHER, que notre pays pourra progresser et sortir
de l’ornière !
2ème séance : discussion et vote sur deux motions de censure (art. 49, al. 3 de la constitution) ; projet de loi de finances pour
2023 (seconde partie) : écologie, développement et mobilité durables.
Vidéo de l’intervention de Bertrand PANCHER disponible en cliquant sur le lien suivant :

> https://bit.ly/3G7nNtK
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Amendement : Bertrand PANCHER fait voter 150 000
euros pour le Mémorial de Verdun !
Dans le cadre de la loi de finances, Bertrand PANCHER avait déposé un amendement visant à soutenir le Mémorial de
Verdun particulièrement délaissé par l’État jusqu’à maintenant. En effet, à ce jour, en dehors de rares subventions versées
pour l’organisation de certaines expositions temporaires, le coût du fonctionnement du Mémorial repose uniquement sur le
Département et la Région. L’amendement de Bertrand PANCHER, visant une dotation de 150 000 euros de l’État, a été adopté en
séance.

Énergie : Note d’actualité : Résumé du bouclier tarifaire
à destination des collectivités territoriales
Bertrand PANCHER, interrogé par plusieurs collectivités de sa circonscription, a tenu à faire le point, consultable ci-dessous,
sur les modalités de calcul et le montant des dotations du « bouclier tarifaire » à destination des collectivités locales.
Quelques points à prendre en considération pour sa lecture :
- La dotation 2022 sera versée avant novembre 2023 et ne concerne que les communes et EPCI à fiscalité propre
- La dotation 2023 devrait – sous réserve de son adoption – concerner également les départements et les régions

Tableau récapitulatif, bouclier tarifaire pour les collectivités territoriales :

> https://bit.ly/3UN1FbW

Événement : Salon international du Patrimoine culturel,
le talent des artisans meusiens à l’honneur
Bertrand PANCHER a tenu à aller saluer les artisans d’art meusiens présents au Salon international du Patrimoine culturel
au Carrousel du Louvre. Le Député a notamment pu y admirer quelques réalisations des restaurateurs et tailleurs de pierre de
l’entreprise VARNEROT, une belle vitrine du savoir-faire et de l’art français !

L’entreprise Meusienne VARNEROT,présente une nouvelle fois à
Paris au Carrousel du Louvres avec les plus grands artisans d’art de notre pays
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Assises Départementales de l’Eau : agissons contre le
dérèglement climatique !
Bertrand PANCHER est intervenu lors d’une journée d’échanges organisée par le Département, l’État, l’association des
Maires de la Meuse et les services publics d’eau potable avec pour grand témoin Emma HAZIZA, hydrologue et chercheuse
pluridisciplinaire. Trois sujets ont été développés : la ressource en eau potable et sa sécurisation, notamment en période de
crise, la gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable et la gouvernance.
Notre département de la Meuse n’a pas échappé à six années de grande sécheresse et le dérèglement climatique va encore
s’accélérer. Le député a lancé un appel à la prise de conscience nationale et a insisté sur l’importance de se mobiliser pour notre
présent et pour les générations futures : nous savons quoi faire, c’est pourquoi il est urgent d’agir !

Les Assises Départementales de l’Eau, le jeudi 6 octobre dernier

Énergie et dossier local : CIGEO, un Comité de Haut
Niveau avant la fin de l’année précédé par une réunion
de travail sur la fiscalité
Bertrand PANCHER avait demandé, à la Ministre de l’Écologie en charge du dossier CIGEO et à la Première Ministre, une réunion
urgente de travail sur la fiscalité du stockage des produits radioactifs, parallèlement à un Comité de Haut Niveau (CHN) qui aurait
lieu dans la Meuse et qui serait présidée par la Ministre elle-même.
Compte tenu du calendrier du projet de loi sur les énergies renouvelables, une date reste à déterminer. Le parlementaire
Meusien a insisté sur la nécessité d’organiser une réunion afin d’anticiper les questions de financement. Il a fait passer le
message d’une nécessité absolue de compenser durablement les diminutions des dotations aux communes de la communauté
de commune de Portes de Meuse, suite à l’impact du quotient d’intégration fiscale.
Pour mémoire, une petite dizaine de communes ne peuvent financer leurs travaux que grâce à un reversement de la Dotation
Libre Emploi (DLE) de cette communauté de communes, laquelle ne compense pas les pertes subies ces dernières années…
Parallèlement, en attendant la remise à plat totale de la fiscalité CIGEO suite aux grands chantiers d’investissements et à
l’implantation d’entreprises dans ce secteur, il est aussi indispensable d’augmenter significativement le budget du Groupement
d’Intérêt Public (GIP) qui collecte les fonds des entreprises produisant des déchets. Ces fonds sont redistribués aux territoires via
le Département et les Communes du bassin économique. Le GIP a permis de soutenir la création de nombreux emplois, mais doit
aussi permettre aux collectivités de réaliser des travaux d’infrastructure et d’accueil des futures populations suite aux créations
d’emplois. Son montant est actuellement insuffisant.
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AG de l’Association des Maires de la Meuse : de riches
débats sur un volet de la Loi « Climat et Résilience »
Bertrand PANCHER a assisté à une table ronde pour échanger
sur le « zéro artificialisation nette des sols » prévu sur l’ensemble
du territoire à horizon 2050 afin de limiter et de mieux encadrer
l’artificialisation des sols. Autant de questionnements sur la
conciliation de l’urgence climatique avec l’occupation des
sols, les conséquences des sécheresses pour nos forêts, mais
aussi sur la volonté d’une prise en compte des spécificités
territoriales.
Le député a plaidé pour la mise en place de mesures de bon
sens partagées par tous.

Assemblée Générale de l’Association des Maires
de la Meuse à Haudainville

La Poste : réorganisation des activités et des missions
Bertrand PANCHER s’est entretenu avec Dominique ADRIAN, nouveau directeur Régional Grand Est de la Poste, et Hugues
MAHIEU, délégué territorial, afin de connaître les projets, l’évolution et les difficultés de ce service de proximité indispensable à
notre territoire.
Le député a appris que sont actuellement en cours ou à l’étude des réaménagements de locaux avec maintien des activités
postales (Bar-Le-Duc, Pierrefitte sur Aire, etc), des réorganisations internes, une évolution des missions ou une reconversion pour
les agents (facteurs, agents en milieu rural, etc) ainsi qu’une mise en place de nouveaux services. Cette évolution et ces projets
sont dus à la réduction significative du nombre de plis/colis distribués, mais aussi aux missions de service public imposées par
l’État qui ne sont que partiellement compensées financièrement.

Réunion entre Bertrand PANCHER (député de la Meuse), Hugues MAHIEU (délégué territorial)
et Dominique ADRIAN (nouveau directeur Régional Grand Est de la Poste)
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Université de Lorraine : plus d’accompagnement vers
les études supérieures et projet de création d’un centre
de transfert de la culture scientifique en Meuse
Bertrand PANCHER s’est entretenu avec Madame Hélène
BOULANGER, nouvelle Présidente de l’Université de Lorraine
et Stéphane LEYMARIE, son Vice-Président afin de réfléchir
aux moyens d’accompagner les bacheliers meusiens vers les
formations de qualité proposées par les universités. En effet,
malgré l’obtention des meilleurs résultats au baccalauréat
de toute la région, moins d’un bachelier meusien sur deux
s’oriente vers des études supérieures.
Le renforcement de la présence des Universités de
Lorraine en Meuse a également été évoqué. L’occasion aussi
d’échanger sur la création d’un centre de transfert de la culture
scientifique à Bar-Le-Duc. Les entretiens vont se poursuivre
entre l’Université et le député qui reste attentif aux sujets sur
l’avenir des jeunes Meusiens.

Entretien avec les représentants de l’Université de Lorraine

Retour sur une initiative meusienne...
> Le développement des soft skills : l’enjeu majeur du
monde professionnel !
L’environnement professionnel évolue, le marché du travail se cristallise. Il est demandé aux candidats et aux collaborateurs
des comportements adaptatifs. Certes les compétences techniques, les gestes métiers et les savoir-faire sont attendus par
les entreprises, mais pas seulement… On les nomme « soft skills », mais aussi « compétences transversales, relationnelles ou
émotionnelles ». Ces différents termes illustrent un concept : notre capacité à s’adapter et à interagir dans un contexte donné.
BlueProject, jeune entreprise meusienne, apporte des solutions innovantes aux organismes de formation, aux institutions
pour l’emploi et aux entreprises du Grand Est. Leur manifeste : bien avec soi, bien avec les autres. L’entreprise propose des parcours
d’accompagnement et de formation sur mesure, alliant développement personnel, travail sur soi et activités découvertes.
Les objectifs : la cohérence, en développant la capacité des équipes à travailler ensemble et la cohésion, pour renforcer les
liens qui leur permettent de le faire avec envie.
Les résultats : une attention nouvelle portée au Capital Humain, une résonance évidente avec les attendus sur le champ de la
Qualité de Vie au Travail et de la santé mentale des équipes.
Contact :
- Guillaume BONDANT
- guillaume@blueproject.group ou 07 82 28 80 86
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Réunion publique à Sampigny : création d’un Comité
Consultatif à échelle départementale
> N’hésitez pas à vous inscrire !
Ce jeudi 3 novembre, Bertrand PANCHER a réuni de nombreuses personnes autour de lui et de sa suppléante, Fabienne GODEY,
afin d’échanger via des tables rondes sur des sujets d’actualité. L’occasion de remercier toutes les personnes qui l’ont soutenu
lors de la campagne des élections législatives, et de les interroger sur leurs préoccupations et les problématiques du quotidien
afin de faire évoluer la législation et développer notre territoire. La qualité des échanges et la pertinence des propositions ont
conforté le député dans la nécessité de redonner du sens au débat public.
Bertrand PANCHER, toujours à l’écoute des Meusiens et Meusiennes qu’il rencontre régulièrement, souhaite continuer à faire
remonter les idées et les avis de chacun par la création d’un Comité Consultatif à échelle départementale. Ce comité se réunira
régulièrement lors de groupes de travail afin d’échanger et de proposer des solutions concrètes et réalistes sur des sujets locaux
mais aussi nationaux. Bertrand PANCHER pourra ainsi remonter ces sujets et ces propositions à l’Assemblée nationale et au
Gouvernement pour défendre, au mieux, les habitants de notre territoire. Des comptes-rendus seront également réalisés pour
permettre à chacun de se saisir des sujets étudiés.
Ce Comité Consultatif aura également vocation à travailler en réseau avec les autres structures équivalentes mises en place par
le député dans son groupe parlementaire. Toutes personnes intéressées pour faire entendre leurs voix en proposant des idées,
améliorer le quotidien, être utiles, participer au dynamisme de notre territoire, sont les bienvenues à ce Comité Consultatif !
>> Un formulaire d’inscription et une synthèse vous seront bientôt envoyés par mail !

Vous pouvez rencontrer Bertrand PANCHER sur rendez-vous :
En circonscription :

À l’Assemblée Nationale :

12 rue Jean Errard, 55000 Bar-le-Duc
bpancher.depute@orange.fr
03.29.70.69.76

126 rue de l’Université, 75355 PARIS 07 SP
bertrand.pancher@assemblee-nationale.fr
01.40.63.71.28

Bertrand Pancher

@BertrandPancher

www.bertrandpancher.fr
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