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fevrier 2014      L’ACTUALITé de votre SéNATEUR 

Chers lecteurs, 
 
Je vous adresse ma newsletter parlementaire dans laquelle vous trouverez 
l’essentiel de mes activités au Sénat depuis le début de cette nouvelle année 
2014. Je suis intervenu en matière d’apprentissage, d’urbanisme, sur des 
problématiques liées aux gens du voyage ou encore contre le dumping social que 
subissent nos entreprises. 
Vous souhaitant une agréable lecture, 
  
Bien cordialement, 
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La majorité sénatoriale a adopté un projet de loi relatif à la 
formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.  
Ce texte a été présenté par le Gouvernement comme la 
retranscription de l’accord national interprofessionnel (ANI) 
conclu avec les partenaires sociaux (à l’exception de la CGPME 
et de la CGT) le 14 décembre dernier.  
Or il ne se limite pas à cette retranscription, le Gouvernement 
ayant choisi d’y traiter également de sujets majeurs tels que 
l’apprentissage, la représentativité patronale, l’inspection du 
travail, sans se soucier d’une concertation préalable, et en 
soumettant le texte au Parlement en procédure accélérée. 
 
 

Malgré les avancées proposées par la partie consacrée à la 
formation professionnelle (Compte Personnel de Formation, 
financement et transparence du dialogue social, simplification 
de la collecte de la taxe professionnelle, réduction du 
formalisme administratif), ce texte est devenu un « fourre-tout 
» au point de devenir illisible et contraire à l’objectif de 
développement de l’emploi. En témoignent les ajustements 
apportés sur des sujets n’ayant aucun lien avec le texte comme 
sur le temps partiel ou les contrats de génération pour 
augmenter leur nombre. 

Je vous invite à me suivre sur Internet et à découvrir mes activités et mes initiatives : 
Site internet : www.andrereichardt.com  Facebook : www.facebook.com/andre.reichardt1 
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APPRENTISSAGE ET FORMATION 

PROFESSIONNELLE (suite) 
 
J’ai déposé personnellement de nombreux amendements sur ce texte 
et suis fortement intervenu en séance sur deux sujets essentiels : 
 
1) J’ai demandé que le Compte Personnel de Formation (CPF) puisse 
être utilisé par les demandeurs d’emploi pour suivre toutes les 
formations figurant sur le Programme régional de formation 
professionnelle, qui a été élaboré en concertation avec tous les acteurs 
en région. Ce programme a en effet été élaboré pour répondre à des 
besoins avérés dans les territoires de la région et les demandeurs 
d’emploi auront de la sorte, avec le CPF, un outil complémentaire 
pour se former à des métiers offrant des débouchés. 
 
2) En matière d’apprentissage, j’ai demandé : 
- que le rôle des régions dans la gestion de l’apprentissage soit 
conforté, 
- que l’activité des Centres de Formation d’Apprentis (CFA) soit 
principalement dédiée aux fonctions pédagogiques, à l’exclusion de 
tâches administratives et de gestion qui relèvent de leurs organismes 
gestionnaires. 
- que ces différents CFA dans les régions puissent tous disposer de 
moyens financiers leur permettant d’assurer dans de bonnes conditions 
leurs activités de formation des apprentis. 
 

 

GENS DU VOYAGE 
 

Le Sénat a examiné une proposition de loi relative à 
l'accueil et l'habitat des gens du voyage, que j’ai 
cosignée, ayant pour objet de :  
- renforcer les sanctions prévues en cas d'occupation 
illicite en réunion d'une propriété privée ou publique 
- donner aux représentants de l'État des moyens 
supplémentaires adaptés pour mettre fin à ces 
occupations. 
 

Malgré l’opposition du gouvernement et de la majorité 
socialiste, a été voté le doublement des sanctions 
prévues en cas d'installation illicite en réunion 
sur un terrain appartenant à autrui en vue d'y établir une 
habitation. Les sanctions ont ainsi été portées à douze 
mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende. 
 

Je me suis par ailleurs opposé à un amendement visant à 
l’instauration d’une obligation annuelle à la charge des 
communes et intercommunalités de fournir au préfet un 
inventaire des aires permanentes d’accueil et des aires 
de grand passage sur leur territoire, et à l’application 
d’une amende en cas de défaut de production de cet 
inventaire.  
Je me suis également opposé au prélèvement sur les 
ressources fiscales des communes et intercommunalités 
qui n’ont pas rempli leurs obligations au regard du 
schéma départemental d’accueil des gens du voyage. 
Ces deux mesures ont finalement été rejetées. 
 

Je me suis enfin opposé d’une part à la substitution du 
préfet à la commune pour faire procéder à l’exécution 
des mesures nécessaires à la réalisation de l’aire 
d’accueil inscrite au schéma départemental, et d’autre 
part à la consignation des fonds communaux ou 
intercommunaux dans les mains d’un comptable public 
en cas de refus caractérisé et après échec de toutes les 
tentatives de conciliation. Cette mesure a 
malheureusement été adoptée par la majorité de gauche 
du Sénat. 
 

L’examen de cette proposition de loi du groupe UMP, 
donc inscrite dans un créneau parlementaire UMP, n’a 
toujours pas été terminé après 4 heures de débat, à 
cause de l’obstruction volontaire de la majorité 
sénatoriale. Ceci est regrettable.  
La fin du débat et le vote sont donc reportés au mois 
d’avril. 
 
 
 

DUMPING SOCIAL 
 

Via la procédure parlementaire des questions orales, j’ai interpellé le 
Ministre du travail Michel SAPIN concernant les distorsions de 
concurrence entre les travailleurs européens.  
En effet, la mise en place d'un marché unique sans harmonisation 
sociale européenne révèle jour après jour ses effets désastreux, à 
travers des pratiques de « dumping social » qui mettent à mal les 
entreprises et les emplois français, tout particulièrement dans les 
régions frontalières comme l'Alsace. Des abus importants existent 
quant à l'utilisation de la main-d'œuvre détachée en matière de coût du 
travail et de règlementation sociale.  
 

Le Gouvernement a récemment signé une instruction pour renforcer 
l'action de contrôle contre le dumping social dans les transports 
routiers. Je l'ai félicité pour cette action et l’ai encouragé à agir tout 
aussi urgemment en faveur d'autres secteurs très directement 
concernés, comme le bâtiment, la production de légumes, etc. 

Je vous invite à me suivre sur Internet et à découvrir mes activités et mes initiatives : 
Site internet : www.andrereichardt.com  Facebook : www.facebook.com/andre.reichardt1 
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DROIT LOCAL - CONCORDAT 
 

Lors d’une séance de questions thématiques sur 
la laïcité, j’ai interrogé le Gouvernement 
afin de connaître sa position exacte à 
l’égard d’une récente proposition de loi 
d’un député communiste visant à étendre 
la loi de séparation des Eglises et de l’Etat 
du 9 décembre 1905 sur l’ensemble du 
territoire national et donc à abroger le 
droit local des cultes en vigueur en 
Alsace-Moselle. 
 
Le droit local des cultes a traversé toutes les 
épreuves de l’histoire de 1870 à nos jours. 
Nous, Alsaciens et Mosellans, nous considérons 
que l’Alsace-Moselle est tout aussi laïque que les 
autres départements français, même si la mise en 
œuvre de ce principe connaît chez nous des 
modalités originales. 
 
J’ai donc explicitement demandé au 
Gouvernement de me confirmer qu’il est, 
comme les précédents,  fermement 
attaché au maintien du droit local des 
cultes et de manière plus générale aux 
divers aspects de la législation 
territoriale applicable en Alsace-Moselle.  
 
En l’absence de M. VALLS, c’est la Ministre 
Mme Anne-Marie ESCOFFIER, qui m’a 
répondu :  
« Le Concordat reste au cœur du 
particularisme Alsacien et Mosellan. 
L’Etat n’entend pas le remettre en cause. 
Cette position est d’ailleurs largement 
confortée par la jurisprudence 
constitutionnelle. 
Je rappelle d’ailleurs que le Concordat n’abolit 
pas purement et simplement le principe de 
laïcité en Alsace et en Moselle : dans ces 
départements, comme sur l’ensemble du 
territoire de la République, l’Etat est neutre, 
indépendant de toute emprise, et le libre 
exercice du clute est total. 
Les régions concordataires sont des régions de 
tolérances, où règne un dialogue de qualité 
entre les représentants des grandes confessions 
pratiquées en France. Rien ne justifie 
aujourd’hui que ces équilibres soient 
remis en question. » 
 

 

URBANISME 
 

Le Sénat a adopté définitivement le projet de loi pour l’accès au 
logement et un urbanisme rénové (ALUR).  
 
Tout d’abord, le Sénat a voté pour le rétablissement du Coefficient 
d’Occupation des Sols (COS) que le Gouvernement avait décidé de 
supprimer. Au cours des discussions sur l’amendement concerné, j’ai 
rappelé que le COS était un instrument pertinent pour les collectivités, un 
véritable outil d’aménagement de plus, et que son maintien était une 
possibilité, donc facultative, donnée aux élus de l’appliquer s’ils le 
souhaitent ; sa suppression présentait dès lors le grand désavantage de les 
priver d’outils intéressants ou d’en compliquer l’exercice. 
 
Ensuite, je suis intervenu contre l’abaissement des seuils de mise à 
disposition gratuite des services de l’Etat en matière 
d’application du droit des sols. J’ai même soutenu un amendement 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, le projet de loi rendait compétents de plein droit les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) 
pour l’élaboration des cartes communales et des PLU (Plans 
Locaux d’Urbanisme). Je me suis opposé au caractère obligatoire de ce 
transfert de compétence.  
Un faible compromis a été voté, laissant la possibilité de constituer une 
minorité de blocage au sein de l’intercommunalité en permettant à un quart 
des communes représentant 20% de la population de s’opposer au transfert 
de la compétence.  
A mon sens, ce transfert obligatoire est une erreur. Et se 
satisfaire de la solution de compromis de la « minorité de 
blocage » est une deuxième erreur. Ce mécanisme de blocage 
conforte incontestablement le caractère obligatoire de ce transfert, qui, en 
l’absence d’opposition, devient ipso facto la règle. En outre, s’agissant 
d’une compétence qui est, pour bon nombre de maires, hautement 
symbolique et qui leur est très utile dans la réalisation de leur programme, 
ce transfert risque de faire se dresser les uns contre les autres les organes 
délibérant des collectivités membres de l’intercommunalité.  
Je suis convaincu que ce transfert de compétence doit être choisi 
et non subi. 
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communiste relevant que cet abaissement 
témoignait d’un désengagement de l’Etat dans ses 
missions d’assistance aux collectivités.  
Il n’est pas possible de continuer à ponctionner 
les moyens dont disposent les communes, qui 
font face à une diminution des dotations à hauteur 
de 1,5 milliard d’euros cette année et de 3 
milliards d’euros l’année prochaine. Les 
communes ont absolument besoin de moyens 
pour fonctionner. 


