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EDITO

Le mois de novembre est marqué chaque année par l’examen des budgets de l’État et de la 
Sécurité sociale.

A ce titre, depuis 2015, je suis chargée de rendre un avis au nom de la commission des lois sur 
les crédits alloués à la fonction publique.

J’ai présenté, il y a quelques jours, mon rapport devant mes collègues sénateurs. M’inquiétant 
de la perte d’attractivité des concours de la fonction publique, j’ai tenu à suggérer de revoir 
l’organisation de ceux présentant le plus de difficultés. Je pense notamment au concours 
d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles ainsi qu’à ceux des filières artistiques.

Le Parlement poursuit jusqu'à mi-décembre l'examen du budget de l'Etat afin qu'il soit adopté 
avant 2020 alors que le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a été 
définitivement adopté par les députés ce mardi 3 décembre.

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et vous adresse mes meilleurs voeux pour la 
nouvelle année. Que 2020 vous apporte la santé, la sérénité, le bonheur et la réussite pour tous 
vos projets.

EN SÉANCE PUBLIQUE

Projet de loi de financement de la sécurité sociale

Le Sénat a adopté, le 30 novembre dernier, le projet de loi de financement de la sécurité

sociale pour 2020.

Son examen avait pourtant démarré dans un contexte très particulier : alors que nous

discutions le texte en première lecture, le Gouvernement a tenu à faire des annonces en

réponse à la crise rencontrée par le personnel hospitalier. Les propositions d’Agnès BUZYN

auraient dû être présentées dès le mois d’octobre, c’est-à-dire avant le début des travaux

parlementaires. Le calendrier choisit par le Gouvernement réduit symboliquement notre rôle

dans le débat institutionnel. Raison pour laquelle nous avions unanimement décidé de rejeter le

http://www.senat.fr/rap/a19-146-6/a19-146-6.html


dans le débat institutionnel. Raison pour laquelle nous avions unanimement décidé de rejeter le

texte en première lecture avant de l’adopter après une seconde navette avec l’Assemblée

nationale. 

Parmi les apports du Sénat conservés par les députés, figurent des mesures tendant à pallier :

La non-compensation des mesures apportées par le gouvernement lors de la crise des

gilets jaunes ;

Le plan d’austérité du gouvernement envers les retraités et les familles. Les sénateurs

ont souhaité maintenir le pouvoir d’achat des retraités et se sont donc opposés à la «

sous-revalorisation » des prestations sociales. Ils ont, par ailleurs, exhorté le

gouvernement à relancer une politique familiale ambitieuse ;

Les faux-semblants du gouvernement sur les régimes de retraite. Depuis plusieurs

années, les sénateurs proposent de reculer progressivement l’âge légal de départ à la

retraite à 64 puis 65 ans. Sans ce recul, les retraités continueront de voir leurs pensions

baisser ;

L’insuffisance des mesures apportées par le gouvernement pour sauver l’hôpital. Le

gouvernement s’est en effet engagé à une rallonge de 300 millions d’euros pour les

hôpitaux alors que l’autorisation de dépense pour les établissements de santé en 2020

s’élève à 84,4 milliards d’euros ! Par ailleurs, s’il est indispensable de donner plus de

moyens à l’hôpital, il faut aussi lui redonner de l’autonomie, le débureaucratiser et

redonner le pouvoir à ceux qui soignent.

Proposition de loi tendant à améliorer l’accès à la
prestation compensatoire handicap

Depuis 2005, la prestation de compensation du handicap permet la prise en charge de

certaines dépenses liées au handicap et apporte une aide personnalisée en fonction des

besoins des personnes handicapées. Si ce dispositif a donné les preuves de sa pertinence,

Philippe Mouiller (Deux-Sèvres), rapporteur du texte, a identifié des « pistes d’amélioration afin

que cette prestation accompagne pleinement » l’intégration des personnes handicapées dans

notre société.

Les sénateurs ont donc voté un texte, proposé par Alain Milon, qui assouplit les conditions

d’ouverture, lève les contraintes que subissent les conseils départementaux et dote les

bénéficiaires de droits nouveaux.

Proposition de loi tendant à instituer la carte vitale
biométrique

Les sénateurs ont voté l’institution d’une carte vitale biométrique pour lutter contre la fraude

sociale et renforcer le caractère protecteur de notre système de santé. 

Ces abus causent un préjudice financier non négligeable à notre système de santé et nuisent à

notre système de solidarité puisque le fraudeur pénalise l’ensemble des assurés sociaux. Ce

texte va permettre de « raffermir le juste versement des droits à travers la sécurisation des

titres qui y donnent accès », comme l’explique Catherine Deroche (Maine-et-Loire), rapporteur

du texte.
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Cette proposition de loi, proposée par Philippe Mouille, prévoit de remplacer l’actuelle carte

vitale électronique par une carte vitale électronique et biométrique. La lutte contre la fraude ne

doit pas être une variable d’ajustement. Ne pas lutter contre la fraude, c’est fragiliser notre

système de soins. Le texte prévoit également une expérimentation de ce nouvel outil pendant

un an.

INTERVIEW DE ALAIN MILON
Sénateur du Vaucluse

Les sénateurs ont rejeté le PLFSS pour 2020 en première lecture : pouvez-vous

nous expliquer pourquoi ?

Mi-novembre, nous avions pris la décision de mettre un terme à nos débats sur le projet de loi

de financement de la sécurité sociale après l’annonce d’Emmanuel Macron indiquant que le

premier ministre présenterait un plan d’urgence conséquent pour les hôpitaux, en réponse au

mouvement d'ampleur des blouses blanches. Nous ne méconnaissons pas les difficultés de

l’hôpital, bien au contraire. Ces questions étaient au cœur de nos débats dans le cadre du

PLFSS. C’est précisément ce pour quoi le Président de la République ne pouvait pas ignorer et

enjamber nos travaux en annonçant des mesures pour l’hôpital le lendemain du vote du texte !

Non seulement le texte n’aurait plus eu aucun sens budgétairement, puisque nous discutions

de chiffres obsolètes, mais cette attitude méprisante du chef de l’État à l’égard des sénateurs

atteint l’ordre institutionnel. 

Nous ne pouvions pas accepter de poursuivre l’examen d’un texte caduc et insincère. A force

de se passer du Parlement, le gouvernement va se trouver bien seul face aux mouvements

sociaux en cours ou à venir.

Quelles sont les préconisations de la majorité sénatoriale pour sauvegarder notre

système de protection sociale ?

Notre système de protection sociale présente deux difficultés majeures. La première, c’est le

déficit de notre branche vieillesse qui se creuse toujours plus chaque année pour des raisons

démographiques : l’espérance de vie s’allonge tandis qu’en négligeant la politique familiale, le

gouvernement participe à la baisse du nombre de naissances. Nous avons donc voté le recul

de l’âge de départ à la retraite à 64 ans au 1er janvier 2025 pour tenir compte de l’effet ciseau

lié à l’augmentation de l’espérance de vie et de la baisse du ratio cotisants / pensionnés. Il faut

dire la vérité aux Français : une réforme qui ne prévoirait pas le report de l’âge de départ à la

retraite ne pourrait se traduire que par une baisse des pensions donc du pouvoir d’achat des

retraités. 

D’autre part, l’hôpital public qui traverse une crise très profonde, se voit prescrire un traitement

homéopathique par le gouvernement ! C'est pour cette raison que nous avons rejeté l'Ondam.

Pour sauver l’hôpital, il faut lui donner plus de moyens et mettre en œuvre de vraies réformes

structurelles en donnant par exemple le pouvoir de décision à ceux qui soignent.

Comment améliorer l'organisation de notre système de santé ?

La décentralisation de l'organisation de notre système de santé serait un bon moyen pour

améliorer son efficacité parce que les régions connaissent mieux les besoins des territoires,

que l’État. Il est évident que nous ne pouvons pas laisser nos territoires orphelins d’un service

public aussi essentiel que celui de la santé. 

La décentralisation nous permettrait d’avoir un système moins hospitalo-centré et de

rééquilibrer les choses entre la médecine de ville et l’hôpital. C’est un moyen de lutter contre la

désertification médicale

ÇA NOUS INTÉRESSE

Congrès des maires



Congrès des maires

Accueil des Maires et Elus du Rhône le 20 novembre

Mi-novembre, le Sénat accueillait les maires de France à l’occasion du 102ème Congrès des

Maires, l’occasion pour les sénateurs de rappeler l’importance du rôle des élus locaux dans

notre pays.

Ce rendez-vous annuel a révélé la frilosité du gouvernement et du Président de la République

vis-à-vis de la décentralisation. L’heure au sommet de l’État n’est pas à donner davantage de

liberté aux élus locaux. Par ailleurs, des incertitudes demeurent concernant les dotations

financières prévues par l’État pour les collectivités, en particulier sur la façon dont sera

compensée la suppression de la taxe d’habitation.

PARTICIPATIONS AUX ÉVENEMENTS ET
CÉRÉMONIES SUR LE TERRITOIRE

Commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 à Brignais en présence des classes de CM2
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Intronisation à la Confrérie de la Noble Rosette des Monts du Lyonnaisle vendredi 29 novembre 2019

Remise de la Légion d'Honneur à Jo GIROUD ancien Président de la chambre d'agriculture du Rhône et du

Mérite Agricole à André BAZIN Président de la chambre d'agriculture du Rhône samedi 7 décembre 2019
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VISITE DU SÉNAT

le mercredi 23 octobre 2019 - Visite du Sénat avec des élus du Rhône
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