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Madame, Monsieur,

Al'issue de la première
année de mon mandat,
je souhaiterai vous

témoigner de mon activité
parlementaire tant au sein de
la haute Assemblée que dans
le département.

Je dois bien avouer que 
l'activité législative a été
quelque peu mise entre 
parenthèse, au moins par les
médias, du fait de l'évènement
marquant que fut le projet de
constitution européenne. 
En effet, deux visions principales se sont
confrontées qui ont cristallisé l'ensemble des
débats parlementaires. L'une axée vers une
Europe de marché dont les bases de fonctionne-
ment seraient la libre concurrence et la rentabi-
lité marchande, et une autre vison, celle d'une
Europe des peuples, fondée sur les notions de
partage et de progrès social en plaçant comme
fondement de la vie de la cité les services publics
comme garant de l'égalité humaine et territoriale.

Comme vous le savez, j'étais partisan de la 
seconde orientation et donc pour le rejet de ce 
projet de constitution qui se proposait d�aggraver
encore l'ensemble des politiques de déréglemen-
tation mise en oeuvre tant par la commission
européenne que par le gouvernement.

En effet, sans être exhaustif, cette année a 
permis à la majorité parlementaire de voter
toute une série de lois marquant un recul 
fondamental des droits, qu'ils s'agissent des 
services publics par le bradage à répétition des
entreprises publiques (la poste, GDF, AREVA ou
ADP et aujourd�hui les sociétés d�autoroute),
mais aussi dans le domaine social par la remise
en cause des 35 heures et la création d'un
contrat nouvelle embauche qui place les salariés
en situation de précarité durant 2 ans.

Dans notre département,
ces mauvais coups se
sont notamment traduits
par les délocalisations et
des fermetures d'entre-
prises, par la fermeture
de bureaux de poste, de
la centrale EDF de Vaires
et de la gare de triage de
Chelles, et aussi par des

difficultés accrues dans les
centres hospitaliers.

Contre tous ces projets,
les sénateurs du groupe communiste, républi-
cain et citoyen se sont élevés en proposant 
d'autres alternatives. 

Ils n'ont pas été suivis par la majorité sénatoriale,
bien décidée à refondre la société sur des bases ultra
libérales.

Pourtant aujourd'hui nous sommes enthousiastes,
ces luttes menées au sein de l'hémicycle, le peuple
s'en est emparé en refusant la soumission de 
l'ensemble des activités humaines au marché 
proposée par le projet de traité européen.

Nous avons donc un travail formidable à 
accomplir pour poursuivre les débats, élaborer
ensemble un projet pour notre pays et pour
l'Europe. 

Ces convergences à trouver seront la base d'une
démocratie renouvelée, où notre parole sera
concrètement en phase avec la volonté 
populaire.

C'est dans cet esprit que je débute cette 
nouvelle session, par la détermination que cet
espoir sorti des urnes le 29 mai dernier, puisse
trouver des prolongements grâce à l'action 
commune des citoyens et des élus pour mettre
en oeuvre une alternative au libéralisme.

Rencontre avec les salariés de 
l’usine Nestlé de Marseille menacée de 

fermeture devant le siège social de Noisiel,
le 8 juillet 2005



Le département de Seine-et
-Marne a été singulièrement

touché par les politiques de
santé, menées par le 
gouvernement, de réduc-
tion des effectifs et des
capacités de soins dans
l�ensemble des hôpitaux

publics.
Si, dans ce contexte, la mobi-

lisation des élus et des usagers a 
permis que le projet de création
d'un nouvel hôpital, localisé à
Jossigny, puisse voir le jour, cette
réalisation ne devrait pas aboutir avant
2010. Cette perspective, positive mais
tardive, nécessite de rechercher dès
maintenant des solutions pour satisfai-
re les besoins de santé publique sur du 
secteur de Marne-la-Vallée.
Le périmètre de l'hôpital de Lagny
regroupe actuellement 400 000
habitants, avec une progression
démographique de 10 000 habitants
par an. Déjà, les besoins sont large-
ment insatisfaits par manque de
personnels et de moyens matériels.
Il est donc indispensable de consacrer
tous les investissements utiles et
nécessaires sur l'hôpital de Lagny, en
organisant sa complémentarité avec le
futur hôpital de Jossigny.
De plus, ce projet de réalisation d'un
nouvel équipement de santé reste
sous dimensionné. Sur les 588 lits
initialement prévus, seuls 460 
restent projetés. Le risque de voir la
capacité de l'hôpital insuffisante dès son
ouverture paraît évident.
Michel Billout a ainsi interpellé le
gouvernement pour qu'il s'engage
dès à présent dans la création d'un
hôpital de plein exercice à Jossigny,
en correspondance avec les besoins 
prévisibles, et, parallèlement, permette
la pérennité de l'hôpital de Lagny par des
investissements nécessaires.
Une offre de santé publique digne du

XXIème siècle et des moyens de notre
pays appellent des engagements finan-
ciers de la puissance d'Etat pour permet-
tre de garantir effectivement le droit de
tous à la santé grâce à des hôpitaux
publics proposant un service de qualité.

s a n t é E m p l o i
Futur Hôpital de Jossigny Futur Hôpital de Jossigny 

une sous-dotationune sous-dotation
inadmissible !inadmissible !

Pour le maintien de l'activité spatiale Pour le maintien de l'activité spatiale 
de SNECMA Moteurs en Seine-et-Marne !de SNECMA Moteurs en Seine-et-Marne !

Suite à l'annonce de la fermeture
prochaine de France Bleu Melun,
Michel Billout se mobilise aux côtés
des collectifs d�auditeurs et de 
salariés de France Bleu Melun,
contre cette décision. Il est notam-

ment intervenu auprès de Jean-Paul
Cluzel, Président-Directeur Général
de Radio France, pour lui deman-
der de  revenir sur ce projet et
de �considérer le courant de sympa-
thie, la notoriété de cette radio, la

forte implantation des journalistes
sur le terrain comme un point 
d'appui pertinent au développement
d'une radio régionale plutôt qu'une
charge.� 

A l'occasion de la séance destinée
aux questions au gouvernement,
Michel Billout a demandé, le
28 juin dernier au  Ministre de
l'Industrie de lui faire connaître
les mesures qu�il compte prendre
�pour contribuer au développe-
ment d'une politique spatiale
ambitieuse qui passe nécessaire-
ment par le maintien de la force
industrielle de la SNECMA,
notamment dans le département
de Seine et Marne.� L'arrêt des
activités d'équipements spa-
tiaux de SNECMA Moteurs sur le
site de Villaroche Nord, en Seine-
et-Marne, site où les salariés ont
su acquérir un grand savoir faire
dans le domaine aérospatial, est
en effet annoncé.
Cette décision est une consé-
quence directe de l'entrée en
bourse de la SNECMA, en juin
2004... Elle se traduirait par la
suppression de 108 postes
dans un département déjà 
lourdement touché par les 
fermetures d'entreprises et les
délocalisations, décidées par les
grands groupes industriels et
financiers.
Pour le sénateur Seine-et-Marnais,
"Il y aurait pourtant urgence à 
privilégier d'autres choix en faveur
du développement du secteur 
aéronautique et spatial,notamment
en investissant pour le développe-

ment des techniques et des capaci-
tés de production."
Mais la politique défendue par le
gouvernement reste dans la droi-
te ligne des politiques européen-
nes qui cherchent à garantir la
profitabilité maximale des grands
groupes industriel impliqués dans
le spatial, quitte à prendre le
risque d'une dégradation du
potentiel scientifique et technique
accumulé depuis des décennies. 
Cette fermeture annoncée cor-
respond à une perte de savoir
faire ainsi qu'une perte sociale
inacceptable alors même que
d'autres solutions proposées par
les salariés auraient pu être envisa-
gées�.

Michel Billout et Marie George
Buffet, le 18 juin, au salon du

Bourget, ont visité l�A380 dont la
bonne santé commerciale devra
trouver des débouchés en terme 

d�emploi en Seine-et-Marne,
département fortement

impliqué dans l�aéronautique. 

Soutien aux salariés de Nestlé Soutien aux salariés de Nestlé 
Jeudi 8 juillet 2005, Michel Billout, a appor-
té son soutien aux salariés de l'usine Nestlé
de Saint-Menet, dans les bouches, du
Rhône, qui manifestaient à Noisiel devant le
siège social de Nestlé pour dire leur refus
en bloc du " plan de sauvegarde de
l'emploi " présenté par la direction du
groupe. Il a ensuite écrit au PDG de Nestlé
France afin qu�il applique les jugements 22

Juin et 4 Juillet derniers par le Tribunal de Grande Instance de Marseille
qui "ordonne la reprise de la production à Saint-Menet ".
Le 12 juillet, les salariés étaient reçus au sénat par Nicole Borvo, 
présidente du groupe communiste, républicain et citoyen. 

France Bleu MelunFrance Bleu Melun : Michel Billout s'adresse au PDG de Radio FranceMichel Billout s'adresse au PDG de Radio France



E m p l o i

Situation de l'entreprise ABB Situation de l'entreprise ABB 

Intervention auprès du ministre de l'économie et du Préfet du départementIntervention auprès du ministre de l'économie et du Préfet du département

Mercredi 13 juillet, Michel Billout
et Daniel Brunel sont intervenus
auprès du Ministre de l�économie,
Thierry Breton, lui joignant le 
projet alternatif des salariés pour
" qu'un examen attentif y soit porté,
d'autant que de grands clients d'ABB
sont des entreprises publiques ou de
service public." Et de lui proposer
de "rencontrer les élus locaux et les
représentants des salariés, afin d'exa-
miner la pertinence de cette solution
alternative et permettre que, dans
l'attente, les procédures en cours
soient suspendues."
Depuis plusieurs mois, les salariés,
les élus locaux et la population refu-
sent la fermeture annoncée de ce
site qui se traduirait par la suppres-
sion de 213 emplois directs,

aggravant ainsi la
situation de l'emploi
dans ce secteur déjà
fortement touché par
les restructurations.
Pourtant,l'établisse-
ment de Cham-
pagne possède à ce
jour, un carnet de
commande de plus
de neuf mois, ce qui
est le témoignage d'un réel dynamis-
me des équipes de direction et de
prospection, d'un engagement de
l'ensemble des salariés pour montrer
la viabilité de leur site et faire la
démonstration qu'une autre alter-
native existe que la destruction
d'emplois, pour cause unique de
rentabilité financière. Au vu de 

l'urgence humaine et écono-
mique, les élus ont également
écrit à Jacques Barthélémy, 
Préfet du département, afin de lui
demander qu'il organise une table
ronde qui permettrait, tout au long
du nécessaire débat, une suspen-
sion des procédures en cours. 

Samedi 9 juillet,
Michel Billout, et
Daniel Brunel, Vice-
président du Conseil
régional d'Ile-de-
France ont rencon-
tré  les salariés de 
l'entreprise ABB de
Champagne sur
Seine pour faire le
point sur leur 
situation.  

La majorité sénatoriale, les 8, 9 et 10 mars dernier a
décidé de livrer le service public postal aux 
intérêts du capital, cédant au dogme de la 
libéralisation, imposé par la commission européenne et
le gouvernement.

C'est bien la disparition programmée du service
public postal dont il est question. 
Sans revenir sur l'ensemble des débats, cette
loi présente de nombreuses conséquences
néfastes pour les populations :

- Il s'agit premièrement du désengage-
ment de l'Etat de ses missions d'aménage-
ment du territoire et de garantie de la cohé-
sion nationale. La présence d'un bureau de
Poste de plein exercice dans les communes
rurales, comme dans les quartiers sensibles
est un atout inestimable pour les popula-
tions, qui ne peut se jauger à l'aune de la
rentabilité marchande. La restructuration
du réseau postal, par la multiplication
des agences postales communales et des points
Poste crée une rupture d'égalité de traitement des
usagers du service public.

La question du financement du service public n'a été que
trop partiellement évoquée et certainement pas résolue.
Toute forme de péréquation nationale est finalement
renvoyée aux collectivités locales par le biais de la créa-
tion du fonds de péréquation nationale qui sera très
insuffisament financée par l'abattement dont bénéficie la
Poste sur les taxes locales.

- Parallèlement, la création immédiate d'un fonds de
compensation, obtenue au cours de ces débats, ne pré-
voit rien quand aux ressources de ce fonds, pas une

S e r v i c e  P u b l i c
La disparition du service public postal est programméeLa disparition du service public postal est programmée

seule fois n'a été évoquée la contribution des opérateurs
privés. Ils ne sont pourtant soumis à aucune obligation
de service public. Les financements du service public ne
sont pas cherchés là où se trouvent les richesses.

- D'autre part, la création d'un établissement de
crédit postal, filiale de la Poste, remet directement

en cause l'existence d'un service public
bancaire. 
La création de l'autorité de régulation des
communications électroniques et des postes
correspond à un désengagement clair de
l'Etat qui préfère confier à des experts le
soin de réguler le marché postal et notam-
ment de fixer les tarifs du secteur réservé.
Ce désengagement est aussi caractérisé par
la volonté de renvoyer à un décret pris en
Conseil d'Etat la définition même des carac-
téristiques du service universel. En ouvrant
à la concurrence le secteur postal, les pro-
fits sont privatisés alors que les pertes sont
socialisées. En conséquence, la Poste ne

pourra pas assumer ses obligations de service public,
tandis que les nouveaux entrants trouveront de cette
manière une nouvelle source de bénéfices. La péréqua-
tion entre les différentes activités de la Poste était pour-
tant le gage de sa capacité à financer le service public.
Cette logique a déjà abouti en 2004 à la suppres-
sion de 8 650 emplois alors même que les 10 plus
gros salaires ont augmenté de 21 %.

Michel Billout, au nom du groupe communiste,
républicain et citoyen, est donc intervenu pour
défendre le retrait de cette loi et pour une 
véritable modernisation des services publics,
moteur du développement économique de notre dépar-
tement, du pays et de l'Europe.

� En Seine-et-Marne,
cette réforme 

risque de se solder
par la fermeture, 

ou la transformation
de 75 bureaux 

de Poste. 
C'est une atteinte

sans précédent 
à ce service public 

de proximité, 
facteur de lien social

et d'unité �



L�avenir des transports, et
plus particulièrement du
transport ferroviaire est un

problème fondamental pour
notre société.
Pas de mystère, pour le gouver-
nement la libéralisation du rail
est incontournable et il s'agit
maintenant de permettre aux nou-
veaux entrants de se placer sur le
marché. Cette politique est illus-
trée par la mise en oeuvre du plan
fret 2004/2006 et la directive dite
�paquet ferroviaire�. 
Dans ce sens, la capacité de la
SNCF a été largement diminuée
par une baisse de salariés, une
diminution du réseau et du nombre
de wagons disponibles pour cette
activité. 
En ce qui concerne le transport
combiné, les mêmes logiques sont
à l'oeuvre avec la fermeture dans
notre pays de 11 terminaux et
du point intermodal d'Ile-de-
France.
Ainsi, à la notion de service public
des transports, on substitue celle
d'une offre de transport soumise
au seul critère de rentabilité immé-
diate.
Par ces mesures, l'Etat renonce
à reconnaître le droit au
transport comme un droit fon-
damental. 
C'en est terminé des obliga-
tions de service public et de
l'aménagement du territoi-
re. La commission euro-
péenne n'est pas en reste
dans la mise en oeuvre de
cette déréglementation. En
effet, l'acceptation d'une
aide de l'Etat au fret
SNCF est soumise à des
contre parties draco-
niennes comme la filialisa-
tion du fret, l�abandon de
tonnages et l'impossibilité
pour l'Etat d'accorder une
nouvelle aide au transport
ferroviaire SNCF dans un
délai de 10 années.
A l'inverse de cette logique,
Michel Billout a posé de nom-
breuses fois dans l'hémicycle la
question du développement du
transport ferroviaire, des moyens
mis à disposition par l'Etat pour 
permettre la fourniture d'un 

service digne du XXIème siècle.
De plus, les questions de 
développement durable se

Libéralisation du fret ferroviaire

200 000 camions supplémentaires sur les routes200 000 camions supplémentaires sur les routes

T r a n s p o r t s

posent concrète-
ment  en matière
de transport. Le
système du tout rou-
tier plébiscité par le
gouvernement a
déjà mis 200 000
camions supplé-
mentaires sur la
route. Il passe
notamment par des
exonérations accor-
dées au patronat
routier. Pourtant, le
transport ferroviaire
est un mode moins
polluant (84 % des gaz à effet
de serre sont dûs au transport
routier), économe en énergie et
plus sûr.

De plus, il a déposé avec les 
sénateurs du groupe communiste
républicain et citoyen une 
résolution tendant à la suppression
de la directive européenne dite
�troisième paquet ferroviaire� dont
l'objectif est la libéralisation du
transport de voyageurs.

Au niveau régional, l'Etat doit
accorder au Syndicat des
Transports d'Ile-de-France, les
moyens suffisants pour trouver

des solutions à la
galère quotidienne
que vivent des milliers
de Franciliens.
Le service minimum,
imposé lors du dernier
conseil d'administration
du STIF, est une mesu-
re inefficace et inac-
ceptable en l�état.
Lors du débat budgé-
taire, les sénateurs
du groupe commu-
niste demanderont
que le gouvernement
s'engage financière-
ment pour une pro-
motion du transport

ferroviaire qui passe par de réels
investissements en terme d'infras-
tructures et de personnels. Cela
devrait aussi se traduire par la repri-
se de la dette de RFF et de la SNCF
qui ne pourront se développer dans
un environnement concurrentiel
tout en garantissant l'accomplis-
sement d'un service public de
qualité, répondant aux besoins
d'aujourd'hui et de demain.

En juin dernier, lors de l�inauguration 
de la nouvelle gare de Lieusaint 

par Jean-Paul Huchon, Président de la
Région Ile-de-France, Vincent Eblé,

Président du Conseil général de
Seine-et-Marne et Jacques Barthélémy, 

Préfet du département, Michel Billout
a réaffirmé la nécessité de renforcer les

investissements en matière de
transports notamment 

sur la ligne Paris-Provins

�Pour la 
Seine-et-Marne,
le plan fret se
traduit par la 

fermeture du triage 
de Chelles/Vaires, 
alors même que 

ce site dispose de 
véritables atouts 
pour développer 

l'offre de 
transport 

de marchandises 
dans notre 

département. �
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TToutes mes intervoutes mes interventions dansentions dans
l�hémicyl�hémicycle sont consultables surcle sont consultables sur

www.senat.frwww.senat.fr

RRetrouvetrouvez plus d�informations surez plus d�informations sur
mon engagement parlementairemon engagement parlementaire

sur sur www.michelbillout.orgwww.michelbillout.org

TToute l�activité du groupeoute l�activité du groupe
communiste , républicain etcommuniste , républicain et

citocitoyyen sur en sur www.groupe-crc.orgwww.groupe-crc.org


