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Le projet de loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la
République (dite loi NOTRe) vient d’être examiné en seconde lecture au
Sénat. Ce texte est le troisième volet de la grande réforme territoriale
voulue par le gouvernement, après la loi sur l’affirmation des métropoles
(MAPTAM) et la loi de regroupement des régions.
Pourtant l’incohérence du gouvernement est telle que nous avons été 
amenés à voter pour des Conseillers départementaux sans même 
savoir quel seraient les champs de compétences des départements...
Mais nous ne sommes plus à une contradiction près. Les débats au Sénat
ont été très vifs sur cette proposition de loi qui vise à présenter une 
nouvelle organisation territoriale de la République. Je ne partage pas
cette vision car elle ne représente aucunement un aménagement
solidaire du territoire.

La création de grandes régions laisse présager le pire, à savoir un éloigne-
ment des politiques régionales, qui n’irrigueraient plus l’ensemble de
leurs territoires, à l’instar du regroupement de certaines administrations de
l’État. 
Or, la loi NOTRe bouleverse la hiérarchie des normes institutionnelles faisant
dorénavant de la région la collectivité « responsable », en charge
de l’action des autres collectivités, dorénavant placées de fait sous sa
tutelle.  C’est une atteinte très grave portée au principe de libre administra-
tion des collectivités locales. De plus, la loi octroie à la Région un 
pouvoir réglementaire élargi, en lieu et place de l’État. 

Au final cette démarche recentralisatrice et technocratique génère inquié-
tudes, incompréhensions et alimente les populismes les plus préoccupants.

Le seuil des 20 000 habitants pour les intercommunalités a fait longuement
débat. Tout comme la réforme de la DGF dont le versement pourrait être

Nouvelle organisation du territoire : 
les communes toujours menacées
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transféré aux intercommunalités, chargées d'en répartir une partie aux
communes, les plaçant ainsi en situation de dépendance.  L’Assemblée
nationale a introduit le vote au suffrage universel direct des
conseils communautaires en 2020. Une aberration ! 
Les EPCI deviendraient, de fait, des collectivités de plein exercice qui 
feraient de nos communes des arrondissements administratifs de
seconde zone aux compétences très limitées. On le voit bien au 
travers de ces différentes réformes, les communes sont clairement 
menacées. Le transfert aux EPCI, d’ici 2017, des compétences eau
et assainissement sera-t-il réintroduit par l’Assemblée nationale ?

Pourtant si nous voulons une intercommunalité qui réussisse et soit un atout
pour l’ensemble des communes qui la composent, elle doit rester fondée
sur une coopération de projets !

Dans la même logique, les transferts autoritaires de compétences
vers les métropoles vont se poursuivre et le risque est de voir la 
transformation des départements en simple assemblée des  intercommu-
nalités. Aujourd’hui, le sentiment d’abandon ressenti par les collectivités et
les populations s’accentue, la démocratie de proximité et le lien social qui
se crée autour des communes, des associations, des bénévoles et des élus
locaux vont encore plus se fragiliser. Oui, je pense qu’il est indispensable
de faire évoluer les institutions de notre République mais je suis formelle-
ment opposé au bradage de nos territoires et à leur vente à la découpe.

Je continuerai donc à être particulièrement vigilant sur ce sujet. Tout comme
je continuerai à me battre pour défendre la place des communes avec
les moyens budgétaires nécessaires à la satisfaction des besoins de
leurs habitants. 

Michel Billout

Cette mesure de justice sociale répond aux problèmes quotidiens qu’endurent
les Franciliens de petite et grande couronnes. Ceux-ci subissent le double choc
de la crise du logement, obligeant de plus en plus de ménages à habiter loin de
leur travail, aisi que la crise des transports collectifs, qui sont saturés avec des
conditions de circulation très dégradées, faute d’investissements suffisants 
depuis plusieurs décennies.” Tels étaient les propos tenus par Michel

Billout, en mai 2013, en tant que rapporteur de la
commission du développement durable, débattant d’une
proposition de loi déposée par le groupe communiste
pour obtenir les financements de ce tarif unique. Michel
Billout a procédé à des dizaines d’auditions qui
vont dans le sens de cette mesure. La proposition de
loi n’a pas été adoptée mais a eu le mérite de 
replacer le débat au cœur de l’actualité. Ainsi, à la région
Île-de-France, le dossier évolue. Le 21 novembre
2014, sa collègue communiste Laurence Cohen 
interpelle l’assemblée régionale sur le nécessaire finan-
cement de cette mesure. Le 25 novembre, une trentaine
d’élus, dont Michel Billout, signent une tribune dans le
journal Libération : “Le pass unique de transports, une
mesure de justice et de progrès social pour les Franci-
liens”. 

Le 28 novembre, le président Huchon écrit au 
sénateur : “Avec le pass unique, nous tenons ensemble une triple exigence :
améliorer le pouvoir d'achat des franciliens, renforcer la compétitivité des petites
entreprises, tout en répondant, par un acte d'égalité concrète, au sentiment de
relégation qu'éprouve une part de nos concitoyens. Le tout sans jamais renoncer
à l'amélioration de l'offre et de la qualité de service, auquel je vous sais, tout
comme moi, très sensible. Les financements du Nouveau Grand Paris sont 
aujourd'hui sécurisés; c'est ce qui rend aujourd'hui possible la mise en œuvre
du pass unique.”
Le pass Navigo au tarif unique de 70 euros dans les transports en 
commun d'Île-de-France est finalement voté le 10 décembre 2014 par le
Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF), malgré l'opposition des 
administrateurs de droite. Cette mesure sera financée en partie par une
hausse du versement transports des entreprises, validé en loi de finance rectifi-
cative. En retour, elles économiseront 80 millions d’euros sur le rembour-
sement des abonnements de leurs salariés ! 
En septembre 2015, le pass unique sera mis en place et également élargi à la
carte « Imagine R » dont bénéficient actuellement 825 000 jeunes. Cependant,
des inquiétudes pèsent sur la pérénité de cette mesure. 
Aussi Michel Billout et ses collègues continueront à se mobiliser pour obtenir le
retour de la TVA transports de 5,5%. Concernant le versement transports,
une première porte s’est ouverte, il conviendra de continuer dans cette voie pour
dégager les recettes nécessaires au développement de l’offre et de la qualité des
transports en Île-de-France.

Groupe communiste

Républicain et Citoyen

Arrets sur images

Une région, un tarif ! Le pass navigo à tarif unique était attendu 
depuis des années, il va enfin se concrétiser en septembre prochain. 
Une très bonne nouvelle pour les Franciliens les plus éloignés qui 
verront passer leur forfait mensuel de 116, 50 à 70 euros. 

Crédit d’impôt compétitivité emploi : 
Michel Billout dénonce
l’opacité du dispositif

Instauré par l’article 66 de la loi de
finances rectificative de décembre

2012, le crédit d’impôt compétitivité emploi est présenté
comme l’un des dispositifs majeurs de la politique nationale
pour l’emploi et la croissance économique et sociale. 
Michel Billout a souhaité connaître les éléments
d’évaluation quant à sa mise en oeuvre en Seine-et-
Marne.
Hélas le secret fiscal s'impose. Les seuls éléments de 
réponse reçus de la Direction départementale des finances
publiques de Seine-et-Marne indiquent que 8718 entre-
prises seine-et-marnaises ont bénéficié d'un montant total
de 89,7 M€ de crédits d'impôts. Un tiers seulement de ce
montant est allé aux PME qui représentent pourtant les
deux tiers des bénéficiaires. Les deux tiers sont allés aux
plus grandes sociétés.
Aucune information sur le détail des bénéficiaires,
aucune information sur les contreparties, les emplois
éventuellement créés ou sauvegardés, sur les noms des
entreprises concernées.
Comment alors vérifier le bon usage de l'argent 
public et l'efficacité de ce coûteux dispositif ?

Mai 2013 : Michel
Billout et sa collègue

Laurence Cohen 
popularisent auprès

des usagers des
transports leur
proposition de

tarification unique.

41 milliards de nouveaux 
allégements pour les entreprises :
Michel Billout confirme son 
opposition au pacte de responsabilité. 

En stage d’immersion au groupement de
gendarmerie à Toulouse : mieux 

comprendre les besoins et l’étendue 
des missions des forces de l’ordre.

Rencontre, le 9 avril, lors de la 
manifestation anti austérité, avec les

salariés de Radio France en lutte. 

Rencontre et échange avec de jeunes
collégiens en décrochage scolaire, à la
découverte des institutions de la 
République.

Économie  -  Soc ia l

Emploi : des milliards d’aides aux entreprises pour quels résultats ? 

Jeudi 4 juin, Michel Billout a interrogé
le gouvernement au nom du groupe CRC
sur l’inefficacité de sa politique de cadeaux
fiscaux faite aux grandes entreprises sans
contreparties, et donc sans résultats sur la
baisse du chômage. « Où sont ainsi les
effets promis du CICE, du pacte de 
responsabilité et des 41 milliards 
d’euros de réduction d’impôts et de cotisa-
tions sociales accordés aux entreprises
en vue de les inciter à embaucher et 
investir ?».
Baisse attendue de l’investissement, 

de l’emploi public et associatif
«De plus, pour financer en partie ces crédits
d’impôt, vous contraignez les collectivités
territoriales à réduire l’emploi public et 
associatif et à baisser fortement leurs 
investissements. Ainsi, la baisse des dota-
tions de l’État aux collectivités entraînera,
selon plusieurs études (notamment celle
qu’a conduite l’Association des maires de
France), une réduction d’au moins 25 %

de leurs investissements d’ici à 2017, ce qui
ne sera pas sans conséquences sur la faible
reprise de la croissance.»

Abandon de dessertes ferroviaires
Dans la même veine de la réduction de la 
dépense publique, l’opportun rapport sur les
trains intercités, lequel préconise l’abandon
de nombreuses dessertes ferroviaires au
bénéfice, sans doute, des autocars « Ma-
cron », provoquera, si ses préconisations
sont suivies, de nouvelles pertes d’emplois
à la SNCF. Les importantes baisses de com-
mandes qui s’ensuivront fragiliseront l’in-
dustrie ferroviaire en France, pourtant l’un
des fleurons de notre pays.

L’État assume bien mal ses
responsabilités d’actionnaire. 

La situation d’AREVA en est un triste exem-
ple : alors que ce groupe souffre depuis de
nombreuses années d’une sous-capitalisa-
tion chronique, la vente à la découpe et la
suppression de 4 000 postes en France sont
présentées aujourd’hui comme les seules

solutions à même de le sauver. C’est une
aberration, surtout pour un secteur straté-
gique et pour la sûreté nucléaire. Alors, oui,
l’État montre malheureusement l’exemple.
Tout est bon pour sans cesse 
baisser le fameux coût du travail et 
permettre les licenciements de masse :
facilitation du droit de licencier, casse des
prud’hommes, abaissement des seuils 
sociaux.... C’est cette mauvaise politique
qui est la cause de l’augmentation massive
du chômage ! Voilà déjà un an, les écono-
mistes du Fonds monétaire internatio-
nal affirmaient :

« Les mesures d’austérité imposées aux
pays en échange de l’aide accordée par le

FMI nuisent à l’économie et à la 
croissance, en plus d’augmenter les 

inégalités socio-économies ».

Quand le Gouvernement va-t-il enfin
conduire une politique de gauche en 
faveur de la croissance et de l’emploi ?

En réponse à un texte pétition de la CGT 77 interpellant les acteurs
politiques de Seine-et-Marne, Michel Billout a dénoncé l’inefficacité des
politiques d’austérités et le “Pacte de responsabilité”, nouveau 
dispositif d’allégement de charges à fonds perdus du gouvernement.
«Le chômage est en constante progression, la croissance quasi nulle,
la demande agonisante, l’austérité bien présente et pourtant, les dé-
ficits sont à leur paroxysme. Mais, le gouvernement persiste : 41
milliards pour le pacte de responsabilité, 50 milliards de 
réduction des dépenses publiques donc 90 milliards au bénéfice
des intérêts du capital.» Et le sénateur de rappeler que la dette de
l’État représente 79 % de la dette publique. Celle-ci ne peut avoir été 
causée par un excès de dépenses puisqu’elles n’ont augmenté que de
2 % ces 30 dernières années. En fait c’est surtout un déficit 
persistant de recettes qui explique le niveau de notre endette-
ment. Les exonérations fiscales et sociales accordées, aux grandes
entreprises pour l’essentiel, sur cette période, représentent un
manque à gagner de 488 milliards d’euros. Depuis des années la
Cour des comptes sonne le tocsin contre "le maquis des multiples
exonérations, abattements, déductions ou réductions" de charges 
sociales en tous genres. Mais rien n'y fait, cette politique se 
poursuit. C’est la raison pour laquelle il a par ailleurs 
interrogé le gouvernement sur ce sujet le 4 juin dernier.

MICHEL BILLOUT
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Reconnaissance d’un État palestinien :
une étape historique vers la 
résolution de ce conflit

La proposition de LOI

Le 3 février 2015, le Sénat a adopté à l’unanimité une 
proposition de résolution européenne relative aux 
accords commerciaux avec le Canada et les États-Unis,
déposée par Michel Billout et Éric Bocquet au nom du
groupe CRC. Elle vise plus particulièrement à encadrer le 
règlement des différends entre investisseurs et États dans
les projets d’accords commerciaux. Ce texte a un double enjeu.

- D’une part, il dénonce l’opacité dans laquelle se déroulent aussi
bien les  négociations menées par l’Union européenne avec le Ca-
nada pour un accord économique et commercial global (CETA),
que celles ouvertes en juin 2013 avec les États-Unis en vue de
l’établissement d’un Partenariat transatlantique de commerce et
d’investissement (TTIP). 
- D’autre part, ce texte s’oppose au mécanisme de règle-
ment des différends entre un investisseur et un État prévu dans
les projets de traité. 

Cette résolution n’a pas pour objectif de balayer tous les do-
maines des négociations, mais plutôt de s’attaquer à un des
points les plus emblématiques qui est une menace majeure pour
nos choix de société et notre ordre institutionnel. L’arbitrage
d’investissement a donné lieu à quelques abus retentis-
sants. Plusieurs entreprises ont ainsi pu obtenir des dédomma-
gements de la part d’États qui avaient adopté des mesures qui
leur portaient préjudice. Ainsi, Petroleum a pu gagner 1,7 mil-
liard de dollars contre l’Équateur, soit près de 2 % de son
PIB. L’Australie s’est trouvée mise en cause par Philip Morris pour
avoir choisi de rendre neutres les paquets de cigarettes,
l’Allemagne est attaquée pour sa décision de renoncer à
l’énergie nucléaire... Les États sont ainsi menacés de sanctions
financières massives pour des décisions d’ordre sanitaire, social
ou environnemental. Cette pression exercée sur eux risque de les
dissuader de légiférer. C’est pourquoi, dans cette proposition de
résolution, il est proposé de demander l’abandon de tout
mécanisme de règlement des différents ou, à défaut , de

recourir à un méca-
nisme de règlement
interétatique des
différends en matière
d’investissements, 
inspiré de l’organe de
règlement des diffé-
rends de l’OMC. 

Mais un autre point est tout autant essentiel. Dans ces 
accords, la transparence est prioritaire. Il n’est plus possible que
la commission européenne agisse comme si de rien n’était. C’est
un impératif politique incontournable pour essayer de dépasser la
crise de confiance qui envahit l’Europe. D’ailleurs, dans ce 
domaine la Commission a fait quelques progrès. Désormais tous
les textes de négociation que l’Union européenne partage
déjà avec les États membres et le Parlement seront rendus
publics, mais sous réserve de l’accord explicite des États-Unis
pour ce qui concerne toute publication de documents américains
ou communs. 

Demande de transparence devant le parlement

Cette résolution européenne va plus loin. En effet, elle invite le
gouvernement à garantir le principe de démocratie dans tout 
projet d’accord de protection des investissements et à refuser d’y
insérer systématiquement un mécanisme de règlement des diffé-
rends entre investisseurs et États. De plus, elle demande au
gouvernement de présenter au Parlement un rapport 
annuel présentant la stratégie globale de la France et de l’Union
européenne en matière d’accords commerciaux et d’accords de
protection des investissements. La démocratie ne doit pas être
soumise aux intérêts des investisseurs. Nos choix sont démocra-
tiques. Nous ne pouvons ni devons renoncer à notre ordre 
institutionnel, à notre modèle de société et, finalement, à notre
identité.  

Lutte contre le terrorisme et adoption d'un acte pour la sécurité 
intérieure de l'Union européenne 

La dimension européenne du combat contre le terrorisme apparaît
comme un axe essentiel pour l'Union européenne. Le Sénat a
présenté une proposition de résolution européenne sur ce
sujet. Cette résolution rappelle certains points importants et 
incontournables, comme la nécessité d'encourager la coordination
des politiques des États européens dans le domaine policier et ju-
diciaire ; tout comme favoriser le renforcement des moyens 
d'organismes européens tels qu'Eurojust, Europol ou Frontex.
Toutefois, lors de son examen, Michel Billout a regretté son
manque d’objectifs clairement identifiés. Par exemple, la
lutte contre le trafic d'armes ou le blanchiment des 
capitaux servant à financer le terrorisme doivent  être une prio-

rité. Pour s’y attaquer, «Ceci suppose, explique
le sénateur, la mise en place de  mécanismes
d’assurances concernant l’utilisateur final.
Nous ne pouvons lutter efficacement contre le
trafic d'armes si une réelle transparence n’est pas instaurée.»
Michel Billout a par ailleurs dénoncé certains points de la pro-
position de résolution européenne relatifs à la révision ciblée du
« Code frontières Schengen », au contrôle partagé des frontières
extérieures de l'Union européenne ou encore au système d'infor-
mation Schengen, qui peuvent contribuer à la construction
d’une Europe « forteresse » en s’appliquant aux politiques mi-
gratoires ou d’accueil des réfugiés.

Les drames survenus encore dernièrement en 
Méditerranée, nous rappellent, si nous en avions
besoin, l’importance de l’aide publique au 
développement. Lors du débat de la loi de finances
2015, Michel Billout en avait dénoncé la baisse. 

Pour la cinquième année consécutive, les crédits de l’État français,
engagés en « Aide publique au développement (ADP) » ont
baissé de 2,7 %, soit une diminution de plus de 71 millions
d’euros. Il est alors difficile de prétendre aider à éradiquer la 
pauvreté et favoriser le développement...
De plus, le volume global de l’APD (environ 10 milliards d’euros) est
artificiellement gonflé. Les allègements de dette et les dépenses pour
l’éducation et l’accueil des réfugiés y sont comptabilisés. En réalité,
cette aide ne s’élève qu’à un peu moins de 8 milliards d’euros. Se
pose également la question des orientations assignées à l’Agence
française de développement car la part des dons aux pays ne cesse
de diminuer. Dans ces conditions, comment respecter le principe des
priorités géographiques en direction de la liste de seize pays pauvres
établie dans la loi de programmation et d’orientation consacrée au
développement et à la solidarité internationale ? 
Chacun de ces seize pays pauvres prioritaires n’aura reçu en moyenne
que 10 millions d’euros de subventions de l’AFD en 2014. Le peu 
d’attention accordé par la France au développement des pays et des
peuples qui en ont le plus besoin n’est pas qu’une affaire de  finances
publiques et de budget contraint. Cela révèle aussi une conception de
l’aide au développement qui ne se fonde ni sur la solidarité interna-
tionale, ni sur de grands principes, ni sur des valeurs dont un pays
comme le nôtre aurait quelques titres à se prévaloir.

L’Europe pour un blocus naval

La réaction, ou plutôt la non réaction, des pays européens lors
du Conseil européen exceptionel, le 24 avril dernier, le 
démontre encore une fois. L’Europe est convaincue que des blocus
navals et des actions d’éloignement suffiront à oublier ce qui se passe
au sud de nos côtes. D’ailleurs, les États membres de l’Union 
européenne, lors du dernier budget avaient  proposé de réduire de
45 millions d’euros leurs crédits d’engagement pour le développe-
ment... Belle image de la solidarité internationale. 

SANTÉ ET 
PROTECTION SOCIALE

Chacun doit cotiser selon 
ses moyens et percevoir

selon ses besoins

Michel Billout et les élus de son
groupe ont déposé une proposi-
tion de loi pour abroger l’article
52 de la loi n° 2007-1786 du 19
décembre 2007 qui a instauré
les franchises médicales et
modifier en conséquence les
dispositions du code de la sécu-
rité sociale et du code général
des impôts. 
Cette proposition s’appuie sur
les recommandations, datant de
2011, de la commission des 
affaires sociales du Sénat qui
préconisait la suppression des
franchises médicales sur les
médicaments au motif que
celles-ci n’avaient pas : « modi-
fié les comportements en
termes de consommation ». 
Tout doit donc être mis en 
oeuvre pour réduire les inégalités
sociales en santé et diminuer
considérablement les renonce-
ments aux soins pour raisons 
financières.   

Aides publiques au développement :
pourquoi il ne faut pas diminuer
les crédits !

Proposition de résolution de Michel Billout adoptée par le Sénat 

Un partenariat transatlantique à hauts risques

Après l’Assemblée 
nationale, le Sénat a
adopté une proposition
de résolution commune
aux groupes commu-
niste, socialiste et éco-
logiste, invitant le
gouvernement français
à reconnaître un État
palestinien. Ce vote du
parlement français contri-
bue à conforter toutes les
initiatives qui, de par le
monde, visent à l’instau-
ration d’une paix juste et durable entre Israéliens et
Palestiniens. Pour Michel Billout, il faut désormais
soutenir cette  démarche, parce que « le statu quo sur
ce dossier n’est plus acceptable, et qu’il n’est plus 
possible de laisser les Israéliens et les Palestiniens dans
un face à face déséquilibré sans issue. La logique et la
raison exigent que la communauté internationale
prenne désormais ses responsabilités en exerçant une
forte pression politique extérieure auprès des protago-
nistes pour changer le contexte des négociations et
trouver une solution politique…».

Le Sénateur s’est rendu en territoire palestinien
du 23 au 30 avril dernier, pour participer à des cérémo-
nies de jumelages de camps palestiniens avec des villes
françaises et s’entretenir avec des députés Palestiniens
et Israéliens. 

Question au gouvernement

À son retour de Palestine, Michel Billout
a interrogé le ministre des affaires
étrangères et du développement interna-

tional sur la commercialisation, en France
et dans le territoire de l’Union européenne,

de denrées ou de produits issus des colonies 
israéliennes en Palestine. Ces produits sont aujourd’hui
exportés par Israël, avec ceux qui proviennent de son
territoire dans ses frontières de 1967, sous le label
commun « made in Israël ». La France doit prendre
les mesures nécessaires pour qu’Israël mette fin à la 
« colonisation » illégale de la Cisjordanie et qu’elle
même cesse d’y prêter assistance. Le sénateur a donc
demandé au gouvernement les démarches qu’il envi-
sage d’entreprendre pour interdire la commercialisation
sur son territoire des produits issus de ces colonies.

in ternat ionnal internat ionnal Emplo i  

Michel Billout et l'ambassadeur
de Palestine, monsieur Hael Al
Fahoum, le jour de l’adoption
de la résolution du Sénat

Michel Billout a interpellé le 21 mai 
dernier le gouvernement concernant le
projet de directive européenne sur le
congé maternité.
En 2008, la Commission avait proposé la 
révision d'une directive existante afin d'al-
longer le congé maternité de 14 à 18
semaines.
Le Parlement européen avait alors décidé
d'aller plus loin en proposant un congé de
20 semaines, intégralement payé. Cette
proposition est malheureusement bloquée
depuis 7 ans par le Conseil. Si les négocia-
tions ne sont pas rouvertes très prochaine-
ment sur ce sujet, cette proposition
pourrait faire partie des 80 directives

qui vont être aban-
données. Le fait de se
débarrasser de la direc-
tive congé maternité est
une menace sérieuse
car elle contredit l'enga-
gement de l'Union euro-
péenne en faveur de
l’égalité des sexes et
l'équilibre entre vie professionnelle et vie
privée. La commission des droits de la
femme et de l’égalité des genres au Parle-
ment européen s’indigne également de
cette situation. Elle a d’ailleurs adopté une
résolution invitant la Commission à lancer 
« immédiatement une nouvelle initiative 

législative » afin que les négo-
ciations puissent reprendre le
plus rapidement possible. 
Les 28 États membres 
arrivent à s’accorder très
facilement quand il s’agit de
réduire les salaires ou les
droits de travailleurs, mais ne
parviennent pas à trouver

un consensus pour défendre les droits
des familles et des mères qui travaillent.

Il est donc véritablement scandaleux que
des gouvernements de l’Union Européenne
continuent de bloquer depuis 2008 ces
améliorations pour le congé maternité.

Pour un congé maternité européen 

Statut des Auxiliaires de Vie Scolaire

Le 31 mars dernier, Michel Billout a interrogé le gouvernement sur le statut pré-
caire des auxiliaires de vie scolaire (AVS), indispensables à la scolarisation des
élèves handicapés. Recrutés sur la base de contrats à durée déterminée ou
contrats uniques d’insertion, les CUI, ce statut très précaire les a conduits à

devoir quitter leur emploi, parfois en cours d’année, souvent au moment même où ils
avaient acquis l’expérience nécessaire à la bonne exécution de leur mission. Pour les enfants
en situation de handicap et leur famille, cela se traduisait, au mieux, par un changement
d’auxiliaire de vie scolaire, au pire, par son non remplacement. Un décret gouvernemental
prévoit cette sortie de précarité par l’obtention d’un contrat à durée indéterminée mais la 
mesure s’applique trop lentement : en Seine-et-Marne, sur 309 AVS en poste, 237 
personnes disposent encore d’un contrat précaire. D’où l’urgence de rappeler l’État
à ses engagements...

Le 24 mars dernier, Michel Billout a 
interpelé Émmanuel Macron, ministre de 
l’économie et des finances, sur la situation
de l’entreprise Mitrychem placée en 
liquidation judiciaire. 
Les dirigeants de cette entreprise ont 
touché 514 303 € au titre du crédit impôt 
recherche pour l’année 2012. Pour 2013, elle
a disposé de 609 948 € de nouveau au titre
du crédit impôt recherche, de 11 604 € de 
dégrèvement au titre de l'effort de construc-
tion, de 280 465 € de dégrèvement pour la
taxe foncière et enfin de 159 025 € de dégrè-
vement de cotisation foncière des entre-
prises ; soit un total de 1 091 000 € !
Pourtant, les salariés ont été licenciés.
Il est donc légitime de s'interroger sur
l'usage des fonds publics. Compte-tenu du
savoir-faire des employés, de l’équipement
haut de gamme et récent de l’outil de produc-
tion, et de l’état du marché, l’entreprise

Mitrychem : une liquidation qui pose question

était parfaitement viable. Le sénateur
a donc demandé au ministre quelles 
dispositions seront prises à l'égard des
dirigeants de cette entreprise afin 
d'assurer le remboursement des
fonds publics si la suspicion de 
faillite frauduleuse se confirme.
L'État ne peut plus continuer de contri-
buer ainsi au pillage de l'industrie et à la
casse de l’emploi.

journal M BILLOUT juillet 2015 VF_1  26/06/2015  11:49  Page 2


