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16 régions et  10 millions de français sont aujourd’hui concernés par la proximité immédiate d’une 
frontière avec un autre pays. Cette proximité, encore accentuée par le rapprochement des pays 
européens, a des incidences sur l’emploi (300 000 travailleurs transfrontaliers traversent une 
frontière chaque jour), provoque des complications pour la vie des citoyens (juridiques, linguis-
tiques, éducatives, sanitaires, distorsions de compétitivité). Mais elle offre également de nom-
breuses opportunités aujourd’hui largement inexploitées (en matière sociale, culturelle).  
 
 LE PROBLEME TRANSFRONTALIER EN LORRAINE 
 
En février dernier, l’annonce de la prise d’un décret instituant une modification du calcul de 
l’allocation familiale différentielle avait soulevé le mécontentement des travailleurs transfronta-
liers du bassin Lorrain. Finalement, suite à la mobilisation des élus locaux le décret a été suspen-
du. La Prime d’accueil jeune enfant sera donc maintenue, et les cotisations sociales des assis-
tantes maternelles continueront à être prises en charge par la CAF (en fait un sursis de quelques 
mois). 
Au-delà de cette question, il est nécessaire de réfléchir à des solutions pour s’adapter aux pro-
blématiques nouvelles posées par le travail transfrontalier, qui bouleverse aujourd’hui l’ensemble 
des champs de compétence des communes, des intercommunalités, des départements et des 
régions. Les transfrontaliers travaillent à l’étranger, apportant leur force de travail et leur forma-
tion pour produire une valeur ajoutée qui reste dans le pays où ils exercent leur activité puisque 
l’impôt sur le revenu y est perçu à la source.  
Les mêmes personnes habitent en France et demandent aux collectivités des services dans tous 
les domaines, alors que leur seule contribution est la taxe d’habitation. Les collectivités n’ont alors 
plus les ressources leur permettant d’offrir des services de qualité à des prix raisonnables à leur 
population. 
 
 LES SOLUTIONS A METTRE EN OEUVRE 
 

 Evolution vers un fonds frontalier qui prendrait la forme d’une contribution versée chaque 
année par le gouvernement luxembourgeois aux collectivités territoriales françaises concernées. 

  La coopération entre les régions transfrontalières en Europe, en cherchant à résoudre les pro-
blèmes posés à trois niveaux : celui des individus, celui des collectivités, et celui des entreprises. 
Les dimensions économiques, financières, juridiques et d’aménagement du territoire (logement, 
université, hôpital) doivent faire l’objet d’une réflexion. 

  Evolution de la frontière coupure vers la frontière couture. 

  Avec Alain Casoni, Maire de Villerupt et les élus de l’ADECR du Pays-Haut nous souhaitons nous 
mobiliser et travailler sur cette question. 

 
 
 
 
 

 

Entre 1996 et 2006, les 10% de salaires les plus faibles n’ont progressé que de 131 €, alors que 
dans le même temps les dividendes versés aux actionnaires sont passés de 7 à 16%. Cette poli-
tique génère licenciements, délocalisations, tassement des salaires et des retraites, avec comme 
conséquence une véritable paupérisation des retraités, dont près de 1 million vivent en dessous 
du seuil de pauvreté, c’est-à-dire 817 euros. 

Il est temps d’agir face à cette situation, qui risque de s’aggraver encore du fait de l’augmentation 
du chômage, et des difficultés toujours plus grandes pour les jeunes d’accéder à un premier em-
ploi correctement rémunéré. Pourtant, les mesures avancées par le Président de la République – 
retard de l’âge légal de départ à la retraite, modification du régime de pensions des fonction-
naires ou recours à la capitalisation par le biais de l’épargne retraite – n’y suffiront pas. Surtout, 
ces propositions font supporter les efforts à faire à ceux-là mêmes qui contribuent déjà le plus au 
système, à savoir les salariés. Ceux qui ont connu des périodes de chômage, les femmes, dont les 
carrières sont parfois morcelées et incomplètes, celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, 
sont les grands perdants de cette réforme. Ils devront travailler jusqu’à 67 ans s’ils veulent béné-
ficier d’une retraite à taux plein. 

A l’opposé de ces mesures, je défendrai, avec mes collègues du groupe CRC-SPG, la position selon 
laquelle l’enjeu de la réforme des retraites est avant tout une question de répartition des ri-
chesses. Nous profiterons du débat parlementaire à venir pour mettre en avant qu’il est au-
jourd’hui possible de garantir l’avenir de notre système de retraite par répartition et l’ensemble 
de notre régime de protection sociale en prenant d’autre mesures, comme la taxation des reve-
nus financiers ou la modification de l’assiette de cotisations, à commencer par la suppression du 
bouclier fiscal. 

 

 

 

 
 
 
La Commission Nationale 
de Concertation sur les 
Risques Miniers 
 
Créée par un décret du 22 mars 
2007, la CNCRM a pour but de 
maintenir la concertation avec 
les élus. Elle est constituée de 
parlementaires, maires, conseil-
lers généraux et régionaux, re-
présentants des administrations 
concernées et enfin de person-
nalités compétentes dans les 
domaines des mines et de 
l’urbanisme. J’ai moi-même était 
nommée au collège des parle-
mentaires, au côté de Philippe 
Leroy, Sénateur de Moselle pour 
représenter le sénat.  
 
Nos axes de travail sont la pré-
vention des risques, la surveil-
lance et la mise en sécurité des 
sites, la réparation des dégâts 
miniers et le traitement des sé-
quelles de toute nature. La 
commission nationale est en re-
lation directe avec les comités 
départementaux de suivi des 
risques miniers qui doivent lui 
faire état des problèmes rencon-
trés au niveau local. 

Nous nous sommes réunis pour 
la première fois le 21 octobre 
2009, sous la présidence de 
Jean-Pierre Kucheida, Député du 
Pas-de-Calais, puis le 2 mars 
dernier, afin d’examiner no-
tamment l’état du Plan de Pré-
vention des Risques Miniers et 
les mesures prévues pour 
l’application de la Directive sur 
les Déchets de l’Industrie Extrac-
tive. 

Bien entendu, les membres élus 
de la Commission seront les 
porte-paroles des territoires. 
J’espère ainsi que la Commission 
pourra répondre aux préoccupa-
tions de suivi de l’après-mine en 
permettant de faire évoluer la 
législation dans le sens d’une 
meilleure prise en compte de 
ses conséquences pour les terri-
toires concernés. 

 

 
A l’approche des conclusions de la mission commune 
d’information sur les déchets, dont je fais partie, j’ai 
souhaité vous donner un aperçu des constats que j’ai tirés 
de cette étude et des propositions que j’ai défendu.  
 
LES SOURCES DE FINANCEMENT, FACTEUR DETERMI-
NANT DU CHOIX DU MODE DE TRAITEMENT. 
 
Les politiques nationales et européennes, à travers les 
financements qu’elles accordent, orientent très forte-
ment les choix qui sont faits par les collectivités. Alors 
même que cet élément est déterminant, il faut être cons-
cient que ces politiques sont très nettement influencées 
par le lobby des grands groupes industriels, notamment à 
Bruxelles. 
 
L’ECO-CONCEPTION, UNE METHODE ENCORE  INSUFFI-
SAMMENT DEVELOPPEE. 
 
Réfléchir aux meilleurs modes de traitement des déchets 
ne doit pas nous faire oublier que l’essentiel est dans la 
réduction des déchets à la source, par l’éco-conception, la 
régénération des produits et la valorisation de la matière.  
Un développement durable devrait promouvoir une 
fabrication d’objets qui durent. Ce changement des 
modes de production permettrait d’utiliser moins de 
matière première et moins d’énergie, évitant ainsi de 
lancer la machine à produire toujours plus qui épuise la 
planète. Les foyers s’équiperaient pour une durée plus 
longue, libérant du pouvoir d’achat.  
 
Cette révolution de nos modes de consommation sup-
pose que les fabricants parient sur la qualité plutôt que 
sur la quantité, que l’objet ait plus d’importance que la 
marque qu’il porte. Penser dès leur conception au recy-
clage des objets manufacturés, utiliser pour leur fabrica-
tion des matières revalorisables, promouvoir des conte-
nants réutilisables ; tout cela permettrait de maîtriser à la 
source la production des déchets. 
 
LE TRAITEMENT ET L’ELIMINATION DES DECHETS DOI-
VENT SE FAIRE AU MOINDRE COÛT POUR NOS CONCI-
TOYENS. 
 
La ponction financière sur les foyers par le biais de la taxe 
ou de la redevance est excessive. Avec les produits de 
cette taxe, l’Ademe finance aujourd’hui d’autres poli-
tiques qui n’ont rien à voir avec les déchets.  

De plus, la différence faite dans les tarifs entre tonnes 
enfouies et tonnes incinérées est trop importante. De ce 
fait, les zones urbaines, qui ont un gisement important, 
incinèrent et paient moins cher l’élimination de leurs  

 

 
Une Mission d’Information sur les déchets a été constituée 
au Sénat. Elle a pour but d’étudier les différentes solutions 
existantes ou en développement, en matière de gestion 
des déchets ménagers dans le but de formuler des re-
commandations.  
 
La Mission s’est déplacée à Barcelone (2-3-4 juin 2009), à 
Issy-les-Moulineaux (10 février 2010), à Stockholm (3-4 
mars 2010), à Lille (9 mars 2010) et en Mayenne (11 mars 
2010).  

 

 
OMR, alors même que les Installations de Stockages de Déchets Non 
Dangereux des zones rurales qui ont fait, elles aussi des progrès 
techniques considérables, sont pénalisées. 
 
IL N’EXISTE PAS UNE TECHNIQUE DE TRAITEMENT SUPERIEURE 
AUX AUTRES DANS L’ABSOLU. 
  
Chaque territoire doit concevoir un projet global de la collecte au 
traitement des déchets résiduels, en fonction des installations exis-
tantes, du type d’habitat, de l’importance du gisement des déchets 
et cela, en lien étroit avec la population. Quant à l’élimination des 
déchets résiduels, elle doit concerner la fraction la plus faible pos-
sible et devrait systématiquement s’accompagner d’une production 
d’énergie ou de chaleur. 
 
L’incinération comme l’enfouissement ont fait de réels progrès et 
nous devons en prendre acte. Mais cela ne doit pas nous exonérer 
d’une vigilance constante. Des améliorations sont encore possibles 
et souhaitables.  
Considérer que l’incinération est une valorisation énergétique, c’est 
privilégier l’incinération comme moyen d’élimination et l’imposer 
plus en amont dans le processus. Je suis d’avis de laisser les terri-
toires choisir le mode d’élimination des Ordures Ménagères Rési-
duelles sans vouloir à tout prix privilégier l’incinération. 

LA GESTION DES DECHETS DOIT RESTER SOUMISE AU CONTRÔLE 
CITOYEN.  
 
L’information et la participation des citoyens doivent être encore 
améliorées. Les solutions adoptées doivent être expliquées, le projet 
partagé pour être accepté. On ne peut pas demander tout au con-
sommateur, le taxer, l’obliger à trier, et lui demander de veiller à sa 
production de déchets.. Enfin, l’argent de la valorisation doit être 
réinjecté dans le système afin de réduire le coût de la gestion et du 
traitement des déchets pour les citoyens.  
 
A ce jour trier coûte plus cher que d’enfouir ou d’incinérer. Or les 
OMR enfouies ou incinérées ne génèrent que des dépenses et au-
cune recette pour l’usager, contrairement au tri qui pourrait con-
duire à contenir les coûts. Il faudrait donc réfléchir à des mesures 
incitatives au niveau des installations pour favoriser le recyclage et 
la valorisation. 
 
Pour l’intégralité de ma contribution au rapport, ainsi qu’un lien 
vers ce dernier sur le site du Sénat : www.evelyne-didier.fr 
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