
CE QUE J’AI DITMON ACTION AU SÉNAT
Attractivité de la France
Le 27 mai dernier, j’ai posé une question au Gouvernement 
sur l’attractivité de la France. Sur un an le nombre de projets 
d’investissements étrangers en France a reculé de 2 %. Le 
chômage technique guette les entreprises. Les Français les 
plus modestes sont les plus touchés et pendant ce temps le 
président de la République et le Gouvernement martèlent 
le seul slogan « ça va mieux » !

Congrès des Maires
Le 1 et 2 juin, je me suis rendu au 99ème Congrès des Maires. 
Une occasion qu’aurait pu saisir le président de la Répu-
blique pour annoncer des mesures fortes sur les lourdes 
obligations et charges qui pèsent sur les communes. Hélas 
ce ne fut pas à la hauteur des enjeux.
Aujourd’hui, des communes sont confrontées à des difficul-
tés pour assurer leurs missions même les plus essentielles. 
C’est pourquoi, dans ce contexte financier difficile dû à 
la baisse des dotations de l’Etat, aux dépenses nouvelles 
obligatoires et à l’extension de compétences, j’ai souhaité 
intervenir en séance le 9 juin. J’ai souligné l’urgence d’agir 
pour réviser les délais et laisser aux élus territoriaux plus de 
liberté pour pouvoir s’adapter aux réalités locales.

Loi Travail
Arrivé au Sénat le 13 juin, l’examen du projet de la « Loi 
Travail » a été l’opportunité de discerner les vrais enjeux 
de cette réforme et de faire évoluer le cadre législatif. Pro-
ductivité, compétitivité, mais aussi sécurité des emplois et 
dialogue social sont les piliers d’une réforme qui doit aller 
jusqu’au bout. Loin des corporatismes, notre modèle so-
cial doit être adapté s’il veut perdurer. C’est pourquoi j’ai 
solennellement voté l’adoption de cette réforme le 28 juin 
dernier.

Notre-Dame-des-Landes
L’actualité du Sénat fut également rythmée par une 
question que j’ai posée sur l’initiative gouvernementale 
de consulter la population concernant le transfert de 
l’aéroport de Nantes à Notre-Dame-des-Landes et le ré-
sultat positif qui s’en est suivi. La réponse est claire et 
sans appel. Le Gouvernement doit une fois pour toute 
assumer ses responsabilités !

#Juin2016

Pénurie de carburant dans le 44

Transfert de l’aéroport Nantes Atlantique



N’hésitez pas à me solliciter, à la fois pour mieux relayer 
vos préoccupations et pour vous appuyer dans le suivi
et la réalisation de vos projets.
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