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Après trois années de mandat parlementaire, j'estime utile
de vous rendre compte de mon activité au Sénat et dans le
département. C'est l'objet de ce présent journal, reflet
d’une activité parlementaire chargée, marquée par un
travail trop souvent précicpité par la volonté du gouverne-
ment de faire adopter les lois en urgence, sans donner le
temps à la réflexion appronfondie.

Le gouvernement veut aller vite. Car le projet du nouveau
Président est très clair, comme le déclare un éminent
membre du MEDEF. Il consiste à « défaire méthodiquement
le programme du Conseil National de la Résistance » dont la
visée était la création d' « un ordre social plus juste » basé
sur l’appropriation sociale et la solidarité.

Ainsi, il y a maintenant 60 ans, ont été créés la sécurité
sociale et le mécanisme de répartition solidaire de retraite.
De nouveaux droits ont émergé notamment l'accès à la
culture, à l’éducation, à l'eau, au gaz et à l'électricité, au
transport, garantis par la présence de services publics et
d'entreprises nationales.

Aujourd'hui, au nom de la modernité économique, ces
acquis sont remis en cause, les mécanismes solidaires
démantelés et les entreprises publiques privatisées.
Le secteur public se réduit de manière drastique. Les
hommes, les entreprises et les territoires sont mis en
concurrence. L'unique critère de performance est celui de la
rentabilité économique, à l'exclusion de la performance
sociale, humaine, environnementale.

Mais à qui profite tout cela ?

Pas aux citoyens qui sont durement pénalisés dans leur

pouvoir d'achat, et se trouvent précarisés et isolés. Les
écarts se creusent. Alors que les plus aisés disposent de
nouvelles exonérations fiscales, les salariés se trouvent
souvent contraints d'accepter des conditions de travail
difficiles leur permettant à peine de vivre dignement. Car la
question de fond est celle là, depuis des années on assiste
à une diminution des revenus du travail et, à l'inverse, à
une augmentation considérable des revenus du capital.

Les parlementaires communistes ont, eux, à coeur d'être
des élus de terrains, défendant les mêmes conviction dans
les assemblées que dans leur département.

Ainsi, dans les débats parlementaires sur les projets de loi
rétrogrades de ce gouvernement, nous mettons un point
d'honneur à exposer des pistes d'alternatives au libéralisme
axées sur l'idée que la politique doit servir les hommes en
permettant leur épanouissement, plutôt que l'accumulation
des capitaux dans les mains de quelques uns. Mais nous
avons conscience que ces alternatives ne pourront prendre
forme et se concrétiser que si elles sont débattues et
finalement partagées dans un très large rassemblement
majoritaire à gauche.

C'est le voeu que je formule pour cette nouvelle année.
Je souhaite également que 2008 soit une année importante
pour que élus et les citoyens débattent sereinement et
intelligemment des choix nécessaires afin que les
communes et les départements soient plus que jamais des
lieux de démocratie locale, ou service du plus grand
nombre.

Bonne année à tous,

Michel Billout
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Il y a deux années, Michel Billout était intervenu lors de la
discussion sur la loi de dérégulation postale pour aler-
ter les sénateurs sur les
dangers de la libéralisa-
tion du secteur.
Ainsi, ce texte a entériné
non seulement la mise
en concurrence pour
les plis de plus de 50
grammes, mais il a
également organisé la
disparition de bureau
de plein exercice et
leur remplacement par
des agences postales commu-
nales ( financées par les collecti-
vités) ou des point postes, c'est
à dire des relais postaux dans les
commerces de proximité.
Alors que la présence postale
est fondamentale en terme
de cohésion nationale par un
maillage fin du territoire, les
critères de maintien ou non de
bureaux de plein exercice sont
uniquement financiers.
La Poste accompagne d’ail-
leurs en Seine-et-Marne cette
mutation libérale par petites
touches locales, en imposant bu-
reau par bureau des suppres-
sions d’emplois.
Membre de la commission dépar-
tementale de la présence pos-
tale, Michel Billout a été amené à intervenir à de
multiples reprises auprès de du directeur départemental
contre des fermetures partielles de bureaux de
postes à Varennes sur Seine, Gretz ou Champeaux.il
a également accueilli le congrès départemental de la
Fédération nationale des salariés du secteur des
activités postales et de télécommunications CGT à
Nangis le vendredi 1er décembre 2006 et les a assuré de
tout son soutien dans les batailles qui s'annoncent pour le
maintien de ce service public de proximité.

Intervention auprès des Ministres des sports

Suite au refus,le 24 octobre 2005 du ministère de la
jeunesse, des sports et de la Vie Associative de retenir et de
cofinancer un projet d’équipement nautique intercommunal à
Nangis, Michel Billout est intervenu le 16 novembre 2005
auprès du ministre Jean-François LAMOUR pour lui exprimer
son incompréhension face à un projet soutenu par la direction
départementale de son propre ministère !
Il est ensuite intervenu auprès de la ministre Roseline Bache-
lot et, plus récemment de Bernard Laporte, secrétaire d’Etat
au Sports sur le même dossier au nom de l’équité avec Cou-
lommiers qui a bénéficié d’une subvention de plus de
900 000 euros pour un projet identique.

La présence postaleLa carte judiciaire
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Contre l’inéquité du financement
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Le 10 décembre 2007,
Michel Billout
inaugurait le bureau
de poste rénové de
Nangis en présence
du directeur
départemental de
la poste, Yves Levrey.
Un bureau dont la
fréquentation a
augmenté du fait des
fermetures des
guichets annexes
autour de Nangis,
remplacés par des
agences postales ou
point poste avec une
offre de service plus
réduite.

La réforme européenne du sucre va avoir
de graves conséquences en Seine et
Marne. En 2006 déjà, la France a été
obligée de revoir à la baisse sa production
de sucre relevant du "hors quota". Néan-
moins, lors des négociations de novembre
2005, elle avait obtenu un quota supplé-
mentaire de production de 350 000
tonnes.

L’usine de Nangis, une des plus moderne
d’Europe avait besoin de 17 000 tonnes
supplémentaires pour garantir son niveau
normal de production et assurer, sur le
long terme, des débouchés aux 400 agri-
culteurs Seine-et-Marnais qui lui four-
nissent sa matière première : la
betterave. Michel Billout était intervenu
dans ce sens auprès du ministre de l’agriculture. elle avait
au final pu obtenir un quota supplémentaire de 9800
tonnes.
Depuis, une nouvelle réforme a vu le jour. Travaillant ce
dossier de très près avec la direction de la sucrerie de
Nangis, le sénateur est intervenu auprès du minis-
tre de l’écologie en octobre 2007 pour défendre le
développement industriel et agricole du départe-
ment dont la sucrerie de Nangis est un des plus beaux
fleurons.Il est également intervenu auprès du Préfet, du
Président du Conseil général de Seine-et-Marne et du pré-
sident du conseil régional d’Ile-de-France pour proposer
la tenue d’une table ronde sur l’avenir de la filière
de la betterave en Ile-de-France et des outils de
transformation industriels qui lui sont liés. Il a proposé

JDC Torcy :JDC Torcy : 167 emplois détruits167 emplois détruits

En mars 2007, Michel Billout est intervenu auprès du
ministre de l’économie pour sauver l’entreprise JDC de
Torcy, en Seine-et-Marne. Cette imprimerie, « filialisation
» d’un grand goupe international s’est retrouvée en diffi-
culté suite au non respect, par ce groupe, des accords
commercieux qui les liaient. Dans ce bras de fer contre
la multinationale, l’Etat n’a rien fait pour défendre
l’emploi et créer les conditions de maintien de l’activité
en imprimant notamment le journal 20 minutes. Les
salariés ont ainsi perdu leur emploi.

Le 29 novembre 2006, Michel Billout a adressé aux
514 maires de Seine-et-Marne la proposition de loi
déposée par son groupe destinée à "abroger l’article 89
de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales" .

Cette loi oblige les maire à financer la scolarisation
des élèves de la commune dans les écoles privées
en plus du financement des écoles publiques com-
munales. Mise à l’ordre du jour de la commission des
affaires culturelles du Sénat le 11 octobre 2006, elle n’a
pas encore été debatue malgré le tollé des maires, toutes
tendances politiques confondues, qui refusent de faire
payer deux fois les contribuables.

Depuis plusieurs années, Michel
Billout, président de l’association
des élus pour la modernisation de
la ligne Paris Bâle, multiplie les
interventions pour l’électrification de
la ligne et l’acquisition de nouveau
matériel. En janvier 2006, il a accom-
pagné Vincent Eblé, Président du
Conseil général à une réunion avec
Louis Gallois, alors président de la

SNCF, au siège de l’entreprise.
La SNCF confirmait son engagement
en faveur de l’électrification de la
ligne. En attendant, elle souhaitait
pouvoir recourir à du matériel de
traction bimode (diesel et électricité)
destiné à réduire le nombre de
pannes sur cette ligne. L’Etat, qui
dirige alors le Syndicat des transports
d’Ile de France (STIF) n’a jamais

répondu à cette demande
de la SNCF, formulée par
ailleurs depuis des années
par l’association présidée
par Michel Billout. Il faudra
attendre la reprise du STIF
par la Région Ile de france

pour que ce dossier
se débloque : dès sa
prise de fonction, en
mars 2006, en tant
que président du Stif,
Jean Paul Huchon in-
vesti dans les rames
bi modes dont la
première livraison a été efectuée en
décembre dernier.
Le président Huchon avait par
ailleurs fait le déplacement à
Nangis pour présenter en avant
première ce nouveau matériel aux
Seine et Marnais en juin 2006, aux
côtés de Michel Billout et de
Vincent Eblé.

Contacté par le président de la mutualité française
de Seine et Marne le 21 novembre 2007, pour
déposer un amendement demandant la suppression des
franchises médicales, Michel Billout lui a répondu
partager son point de vue et celui de ses adhérents sur
le caractère profondément injuste et inéquitable de cette
mesure. Joignant la parole aux actes, le groupe
communiste a d’ailleurs déposé au Sénat un amen-
dement, le 23 novembre 2007, visant à cette
supressions.
Le Gouvernement, en la personne de Monsieur Xavier
BERTRAND, Ministre du Travail, des relations
sociales et de la solidarité a refusé l’examen de ce
dernier, considérant que les parlementaires avaient trop
débattu sur ce sujet. Ce refus est caractéristique de la
conception du débat voulu par le Gouvernement et le
Président de la République : limité au minimum.

Depuis de nombreuses années, la réforme de la carte
judiciaire est dans toutes les bouches mais jamais
réalisée. Dans un courier envoyé au Préfet qui sollici-
tait son avis, Michel Billout a estimé qu’elle était un
des préalables indispensables à toute réforme
sérieuse de notre justice. Encore ne faut-il pas
penser la réforme uniquement sous l’angle ges-
tionnaire (économie de personnels) et sous le seul
angle géographique (le département) mais en
fonction des contentieux.
Une plus grande proximité de la justice pourrait ainsi
être atteinte en rapprochant des justiciables certains
contentieux (famille, instance...), et une plus grande
efficacité en regroupant départementalement d’autres
contentieux (grande criminalité, par exemple).
En outre, dans un souci de proximité, il est néces-
saire que le judiciaire investisse plus les
maisons de la justice et du droit. Elles ont, en
effet, un rôle important à jouer dans le maillage
social. Pour le sénateur, en Seine-et-Marne, la
priorité absolue doit être donnée à l’augmenta-
tion des moyens humains et matériels, non à la
suppression de tribunaux.

Quel avenir pour la production de sucre en Seine-et-Marne ?Quel avenir pour la production de sucre en Seine-et-Marne ?

que celle-ci rassemble l’ensemble des acteurs (industriels,
producteurs, représentants de l’Etat, de la Région et du
Département) qui permettrait, dans le cadre de cette
réforme sucrière, de redéfinir une carte des productions et
des transformations sucrières tenant compte des impéra-
tifs environnementaux et économiques.

A l’invitation de
Michel Billout et de
Francis Lesaffre,
Vincent Eblé, président
du Conseil général de
Seine et Marne, a visité
le 5 juin 2007 la sucre-
rie de Nangis.
L’occasion pour Michel
billout d’insister sur les
atouts de cette
entreprise et la
nécessité de défendre
un des dernier outil
industriel de
transformation agricole
du département.



Entre octobre 2004 et décembre 2007 :Entre octobre 2004 et décembre 2007 : Michel Billout est intervenu 432 fois au sein de l’hémicycleMichel Billout est intervenu 432 fois au sein de l’hémicycle pour défendre l’intérêt généralpour défendre l’intérêt général

Il a signé 63 propositions de loi, parmi lesquellesIl a signé 63 propositions de loi, parmi lesquelles ::

Il a publié deux rapports d'information :

- Approvisionnement électrique : l'Europe sous
tension ( 27 juin 2007), en qualité de rapporteur.
-Rapport d'information sur la mission effectuée
en chine du 10 au 22 septembre 2006, en qualité de
membre de la délégation.

Rapports disponibles sur le site du Sénat :
http://www.senat.fr/rapsendir/billout_michel04054g.html

Il est intervenu lors de l’examen de 38 projetsIl est intervenu lors de l’examen de 38 projets et propositions de loi ainsi que dans
le cadre des “questions orales avec débats” parmi lesquelles :

- Proposition de loi constitutionnelle tenant à créer un
titre nouveau de la Constitution relatif au droit de vote et à
l'éligibilité des étrangers aux élections municipales.
- Proposition de résolution relative au troisième paquet
ferroviaire pour s’opposer la libéralisation du transport
ferrovaire.
- Proposition de loi pour une école de l'égalité, de la
justice et de la réussite scolaire de tous les jeunes.
- Proposition de loi relative aux finances locales pour une
meilleure justice fiscale notamment par une meilleure
répartition de l'effort entre les entreprises et les ménages.
- Proposition de loi tendant à lutter contre la vente à la
découpe des logements sociaux.
- Proposition de loi relative à la pérennisation du régime
d'assurance chômage des professions du spectacle, de l'au-
diovisuel et du cinéma.
- Proposition de loi tendant à appliquer la loi sur la parité
à l'ensemble des élections municipales ainsi qu'au sein des
exécutifs municipaux.

- Proposition de loi por-
tant création d'un service
public national décentralisé
du logement et de l'habitat
pour garantir le droit au
logement pour tous et
partout.

- Proposition de résolu-
tion sur la proposition de
directive européenne rela-
tive aux services dans le
marché intérieur, qui orga-
nise pour l'ensemble des
services publics la règle de
la libre concurrence et la
possibilité pour les Etats
d'embaucher selon les lois
sociales du pays d'origine.

- Proposition de loi relative
à la lutte contre les violences
à l'encontre des femmes.
- Proposition de résolution
proposant la création d'une
commission d'enquête sur les
causes de la panne d'électri-
cité du 4 novembre 2006.
- Proposition de loi tendant
à abroger l'article 89 de la loi
du 13 août 2004 qui impose
le financement des écoles pri-
vés par les collectivités.
- Proposition de loi tendant
à l'abrogation du CPE et du
contrat "nouvelles ebauches ».

- Proposition de loi visant à abroger le transfert financier
du revenu minimum d'insertion aux départements.
- Proposition de loiI relative à l'égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes.

Le 29 mai 2005, le peuple
français a majoritairement
refusé le projet de constitu-
tion européenne.

A l'époque, le groupe commu-
niste, républicain et citoyen a
été le seul groupe parle-
mentaire à s'opposer à
l'adoption de ce traité lors du
congrès du Parlement à
Versailles.
Chaque membre de ce groupe
a parallèlement pris l'initiative
de porter le débat sur ce projet de constitution dans sa
circonscription pour informer et échanger sur les consé-
quences irrémédiables de ce nouveau traité. Notam-
ment, le dogme de la concurrence libre et non
faussée était inscrit comme pierre angulaire de toute
politique publique et les services publics, relégués au
rang d'exceptions culturelles.
Aujourd'hui, de manière autoritaire, Nicolas Sarkozy
souhaite voir un nouveau traité dit “simplifié” adopté
rapidement par les parlementaires.

Premièrement, ce nouveau traité n'a rien de simplifié.
Avec ses 250 pages et ses 297 amendements, il est
largement aussi complexe que la Constitution
européenne.

Ce terme de simplifié ne semble donc pas pertinent.
Sur le fond, outre que le terme de « Constitution » et
la référence aux symboles de l’Union européenne,

Cette politique ne permettra ni de répondre aux défis
climatiques, ni de proposer une offre de transport de
qualité pour les usagers dans le cadre d'un service public
performant.
Ainsi, ce même gouvernement qui nous a fait voter une
loi mettant en place un service minimum, crée les condi-
tions pour que les incidents d'exploitations se
multiplient. Michel Billout avait ainsi souligné à
l'époque que dans les perturbations quotidiennes,
la grève n'était responsable que de 3% de celles-ci.

Michel Billout interpelle le gouvernement à chaque
occasion pour que les engagements pris lors du
grenelle soient tenus et financés pour permettre non
seulement de répondre aux impératifs de réduction de gaz
à effet de serre mais également pour faire vivre un
véritable droit à la mobilité.
C'est cette vision dont il se fera l'écho au sein de
la mission d'information sur les infrastructures de
transport qui a été créé récemment par le Sénat et dont
il est rapporteur.

Nous nous sommes réjouis cet automne de l'organi-
sation d'un Grenelle de l'environnement.
Il s'agissait de mettre au tour de la table, associa-

tions, élus et experts pour étudier les pistes aptes à
répondre aux enjeux du réchauffement de la planète.
Ainsi, des actes forts ont été décidés devant
organiser, selon les termes même du ministre, une
« rupture puissante forte et radicale ». L'objectif
défini étant de ramener les émissions de gaz à effet de
serre à son niveau de 1990.
Dans ce cadre, nous savons que la part du secteur des
transports dans le total des émissions françaises de gaz
à effet de serre correspond à 26,5%, le transport
routier y représente 93%.
Il s'agit également du secteur qui a subi la plus forte
croissance depuis 1990 puisque l'émission a
augmenté de 22%.
Le développement du transport ferroviaire apparaît
donc comme un levier majeur pour la préservation de
l'environnement. Il a été décidé dans ce sens
d'augmenter la part du fret de 25 %.
Pourtant, à contre pied des discours, la majorité
parlementaire a voté le projet de budget proposé par
le gouvernement qui entérine encore une baisse des
subventions pour le rail de 13 %.
Ce budget est en baisse constante depuis 2002 . Ainsi, ce
sont moins de financements pour la politique tarifaire de
la SNCF, moins d'argent pour la modernisation et la
régénération des infrastructures. On assiste à la casse
de l'outil ferroviaire.
Ce gouvernement a également entériné la fermeture
de 262 gares à l'activité du fret en wagon isolé sous
couvert de sa non rentabilité.

Grenelle deGrenelle de l'environnementl'environnement
de beaux discours,de beaux discours, à quand les actesà quand les actes ??

Quelques chiffres...Quelques chiffres...

Energie :Energie :

Les consommateurs pénalisés par la libéralisationLes consommateurs pénalisés par la libéralisation
Retour du traité EuropéenRetour du traité Européen

Le peuple doit s’exprimerLe peuple doit s’exprimer

12 concernent la Seine et Marne

Les thèmes abordés ont été notamment :

- l'organisation administrative résultant des lois de

décentralisation;

- l'accès à l'énergie et la production en Île de France;

- les infrastructures de transport et l'offre de mobilité

- la désindustrialisation du territoire et le besoin de

formation;

- l'offre de soin ( fermeture de l’hôpital de Tournan,

défense de l’hôpital de Lagny);

- marchandisation de la culture ( annulation par le

préfet du festival culturel par défaut de concurence );

- la nécessité d'un service public des télécommunica-

tions et des postes comprenant le haut débit;

Il a posé 24 questionsIl a posé 24 questions
au gouvernement :au gouvernement :

-Projet de loi organisant la privatisation de GDF.

-Projet de loi organisant le service minimum dans

les transports.

- Projet de loi sur les exonérations fiscales et sociales

pour les hauts revenus.

- Projet de loi portant engagement national pour le

logement.

- Proposition de loi relatif au financement du syndi-

cat des transports d'île de France.

- Projet de loi créant le CPE.

- Projet de loi organisant la privatisation des aéroports.

- Projet de loi organisant la libéralisation du fret

ferroviaire.

- Projet de loi de libéralisation des activités postales.

- Projet de loi d'orientation pour l'avenir de l'école.

- Proposition de loi sur les critères de reconnaissance

de l'état de catastrophe naturelle suite à la sécheresse.

- Conséquences du plan fret.

- Couverture territoriale par la téléphonie mobile.

- Privatisation des concessions d'autoroutes.

- Sécurité d'approvisionnement en électricité.

1 rappel au règlement concernant le CPE
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le 4 décembre 2007, Michel Billout s’est
rendu sur la plate forme Fret de
Villeneuve St George (94) avec la
mission d’information sénatoriale et sur
celle du transport combiné de Valenton.

comme l’hymne, le drapeau, ou
encore la devise, ont été sup-
primés, la substance du projet
constitutionnel est conservée.

Si la référence à « la concur-
rence libre et non faussée »
n’apparaît plus dans le corps du
traité, elle est reprise dans
un protocole annexe qui a la
même valeur juridique que
le traité.

Ce nouveau traité est donc une
nouvelle réécriture du même texte.

D’ailleurs, Valéry Giscard d’Estaing estime lui-même
que le traité de Lisbonne “n’est qu’une nouvelle
écriture du texte originel, qui contient l’essentiel de
la Constitution européenne ».

Un passage en force par un vote des Parlemen-
taires pour outrepasser le refus du peuple
s'apparente donc à un grave déni de démocratie.
Seul le peuple par voie référendaire peut revenir sur son
premier vote.

Michel Billout se prononce donc clairement pour
que la ratification du traité européen se fasse par
référendum et non par voie Parlementaire.
Si les parlementaires étaient amener à être réuni en
congrès, il voterait contre ce traité.

Depuis septembre 2004, ce ne sont
pas moins de cinq lois qui ont été
votées dans le secteur de l'énergie.
Elles visent à l'instauration d'un
marché concurrentiel de l'énergie et
organisent la privatisation progressive
des entreprises chargées de la mise en
oeuvre de ce service public, et ce, alors
même que le Président avait promis en
2004 que EDF et GDF ne seraient pas
privatisées.
Cette démarche s'accélère aujourd'hui
puisque le président Sarkozy a
annoncé la privatisation du nucléaire civil.

Pourtant, dans le cadre de l'ouverture à
la concurrence, les entreprises qui ont
fait le choix de quitter les opérateurs
historiques, ont eu à subir des aug-
mentations tarifaires exceptionnelles
comme certains professionnels qui ont vu leur facture
augmenter de 117 % en 4 ans.
La dernière loi de novembre 2006 a malgré tout permis aux
particuliers de quitter l'opérateur historique, sans possi-
bilité de retour après 2010.

Michel Billout a alors sollicité en novembre 2006 la
création d'une mission d'information sur le thème de
la sécurité d'approvisionnement en électricité grave-
ment compromise par la libéralisation.
Les travaux de cette mission se sont déroulés pendant
plusieurs mois, et l'ensemble des parlementaires ont
abouti à la conclusion unanime que ce secteur

nécessitait une forte maîtrise
publique,notamment au regard des
enjeux de sécurité inhérents à
l'exploitation de l'énergie nucléaire
et de l'importance des enjeux éner-
gétiques pour les citoyens.
En effet, l'accès à l'énergie est une
condition à part entière du droit de
vivre dans la dignité.
Le choix du nucléaire qui représente
80 %de la production énergétique a
permis à la France de respecter les
impératifs liés à l'environnement
pas la faiblesse des émissions de gaz
à effet de serre, mais également de
produire l'énergie la moins chère
pour les usagers.

L'ouverture à la concurrence remet
gravement en cause cela puisque

les tarifs réglementés sont aujourd'hui menacés
d'être fixés non en fonction du prix de production de
l'énergie, mais en fonction des aléas du marché, de l'offre
et de la demande. De plus, les institutions européennes
souhaitent leur suppression et ont engagé une action
contre la France.
Michel Billout se prononce lui pour le maintien des
tarifs réglementés sans l'instauration d'une date
butoir fixé à 2010. Ces tarifs doivent être fixés par les
pouvoirs publics ayant une maîtrise totale de la filière.
C'est à cette unique condition que la sécurité d'approvi-
sionnement et l'accès de tous à ce bien universel seront
garantis.

Le 12 septembre 2006, Michel Billout a
soutenu les salariés des entreprises EDF
et GDF qui manifestatient contre leur
privatisation. Aujourd’hui, le sénateur
alerte sur les conséquences de cette

privatisation : le risque réel de disparition
des tarifs règlementés d’ici deux ans.


