à noter

Panorama

■■ Visite du canton de Saint-Valery-en-Caux

Encourager la filière du livre
Attentive à l’avenir de la filière du livre,
Catherine Morin-Desailly est intervenue sur
le livre numérique, outil qui offre de nouvelles fonctionnalités et signe le renouveau
du livre papier. Reste néanmoins à définir le
modèle économique de ce secteur afin de
permettre une juste rémunération des acteurs
et la protection de l’acheteur. Soucieuse de
fournir un levier de développement, Catherine
Morin-Desailly a fait adopter un amendement
appliquant au livre numérique une TVA à
5,5 %. Pratiquer le même taux que pour le livre
papier permettra à cette industrie de se développer dans un marché très concurrentiel. C’est
en ce sens que l’élue de la Seine-Maritime a
défendu au Conseil Régional, le 18 octobre
2010, la nécessité d’aider les petites librairies
normandes à adhérer au portail numérique
national 1001libraires. com.

Le 11 février 2011, Catherine Morin-Desailly
se déplacera dans le canton de Saint-Valery
en-Caux. À la visite de l’hôpital local et de
la société Heranval, suivra un échange avec
les élus.
■■Déplacement en Égypte
Catherine Morin-Desailly, présidente du
groupe d’amitié France-Égypte du Sénat,
conduira une délégation de sénateurs en
Égypte en février prochain. Elle y rencontrera les responsables politiques afin de
renforcer la coopération entre les deux
pays, et s’attachera plus particulièrement à évoquer les importants échanges
céréaliers avec le port de Rouen. Catherine
Morin-Desailly rencontrera également
les responsables religieux, et notamment
celui de la communauté copte.
■■Forum Netexplorateur
Les 3 et 4 février 2011 se tiendra le Forum
Netexplorateur, au siège de l’UNESCO à Paris. Ce Forum sera l’occasion de présenter
et récompenser les innovations numériques les plus prometteuses. Catherine
Morin-Desailly aura le plaisir et l’honneur
de l’introduire en compagnie d’Irina Bokova, directrice générale de l’UNESCO.
■■Organisation de la médecine du travail

Aide à l’équipement numérique ■
des salles de cinéma
Le 16 septembre Catherine Morin-Desailly a
soutenu l’adoption d’une proposition de loi
relative à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques.
Le Parlement renforce ainsi les aides du Centre
National du Cinéma dans la numérisation,
certes coûteuse, mais nécessaire pour l’avenir
du secteur. L’instauration du versement
d’une contribution aux exploitants de salles
de cinéma, par les distributeurs, permettra
l’équipement des 23 salles de cinéma de la
Seine-Maritime en appareils de projection
numérique.

Réflexions sur la place des femmes
La proposition de loi relative à l’organisation de la médecine du travail, présentée
par le groupe Union Centriste, sera examinée le 27 janvier en séance.
■■Colloque « Agenda numérique 20102015 : quel modèle pour demain ? »
Le mardi 8 février Catherine Morin-Desailly
interviendra lors de la table ronde « Neutralité
des réseaux et offres commerciales sont-elles
compatibles ? » qui se tiendra à l’occasion du
colloque organisé par son collègue centriste,
Jean Dionis du Séjour, député du Lot-et-Garonne, à la Maison de la Chimie à Paris.

Ce semestre, la place des femmes a été abordée
via différents textes (retraites, collectivités
territoriales, représentation au sein des conseils
d’administration). Pour relayer localement le
débat, Catherine Morin-Desailly a lancé en
octobre, un club de réflexion ouvert à tous :
« Femmes au Centre » Haute-Normandie. Deux
mois plus tard, au Sénat, elle a ouvert le débat
sur l’égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes. Dix ans après l’adoption de la loi
sur la parité, et à quelques jours de l’échéance
fixée aux entreprises pour supprimer les écarts
de rémunération, un bilan s’imposait. En effet,
en Haute-Normandie, en 2006 une femme
percevait encore 5 000 euros de moins de
salaire moyen qu’un homme.

Lancement du club Femmes au Centre Haute-Normandie en novembre 2010 en présence de Sophie Auconie,
député européen.

Pour améliorer cette situation, Catherine
Morin-Desailly a recommandé d’agir sur tous
les curseurs sans oublier de conjuguer les
outils de la conviction et de la contrainte.

sur le terrain…

Inauguration de la bibliothèque ■
municipale de Val-de-Saâne
Le 30 octobre 2010, Catherine Morin-Desailly a
participé à l’inauguration de la nouvelle bibliothèque municipale de Val-de-Saâne en compagnie du maire, Norbert Gainville. Moment
à la fois solennel et heureux, l’inauguration a
été l’occasion, pour les habitants et les élus,
de découvrir cette bibliothèque aménagée
avec beaucoup de talent dans les locaux d’une
ancienne gare désaffectée.

En compagnie du maire, Norbert Gainville, de Dominique
Chauvel, vice-présidente du département de Seine-Maritime, et du sous-préfet de Dieppe, Christian Gueydan.

Pose de la première pierre de l’Espace
Albert Bourdet à Compainville

En compagnie du sous-préfet de Dieppe, Christian Gueydan
et du député Michel Lejeune.

À l’occasion du lancement de la construction
de l’Espace Albert Bourdet à Compainville,
Catherine Morin-Desailly a été conviée par le
maire, Patrick Tourneur, à participer à la pose
de la première pierre, le 27 novembre 2010.
Complexe qui abritera la mairie, une salle des
fêtes, un restaurant scolaire mais également
un local technique, le projet d’Espace Albert
Bourdet est un chantier qui représente un
investissement important pour la commune.

Rencontre délocalisée ■
de la Conférence nationale ■
sur les rythmes scolaires
À l’initiative du Recteur de l’Académie de
Rouen, Marie-Danièle Campion, s’est tenu le
lundi 13 décembre 2010 au lycée Georges Baptiste de Canteleu, un débat dans le cadre de la
consultation nationale et académique sur les
rythmes scolaires. C’est en tant que membre
du Comité de pilotage de la Conférence nationale sur les rythmes scolaires que Catherine
Morin-Desailly a participé à cette rencontre.
Installée le 7 juin 2010, la Conférence nationale
sur les rythmes scolaires a pour but d’observer
les rythmes scolaires des pays comparables à
la France afin de favoriser un rythme qui participe a à un meilleur succès des élèves, décision
qui concerne tous les niveaux d’enseignement.

Le débat s’est ouvert après la rentrée scolaire
2010 pour une durée de 3 mois. La synthèse
des débats devrait être remise mi-janvier 2011.
Et, avant la fin avril 2011, à partir du rapport
seront formulées, au sein du comité de pilotage, de grandes orientations et les principales
options opérationnelles.

Au Sénat

Rendez-vous le lundi après-midi
et vendredi matin sur demande
Horaires : 9 h 00 à 12 h 30
et 14 h 00 à 18 h 00.

Horaires : 9 h 00 à 12 h 30 et 14 h 00 à
18h 00

Collaboratrices : Pauline de Kergal,
et Sophie Bardou.

■■Prime d’aménagement du territoire
accordée à la Générale de Manutention
Portuaire du Havre
Alors ministre de l’Espace Rural et de l’Aménagement du Territoire, Michel Mercier, a
attribué à la Société Générale de Manutention Portuaire une prime d’aménagement
du territoire de 1 M€. Catherine Morin-Desailly se félicite de cette reconnaissance
qui contribue au développement de la ville
du Havre.
■■Lancement d’un programme de financement de 250 maisons de santé dans les
territoires ruraux
Le gouvernement a annoncé le lancement
d’un programme national visant à financer
250 maisons de santé pluriprofessionnelles
sur la période 2010-2013. Définies par la loi
« Hôpital, Patients, Santé et Territoires » du
21 juillet 2009, elles permettent de favoriser
les coopérations entre les professionnels
de santé, d’optimiser la prise en charge des
patients et de répondre aux attentes des
jeunes professionnels. Catherine MorinDesailly approuve cette mesure qui s’inscrit
dans un ensemble de mesures soutenues
par le ministère de la Santé pour renforcer
l’offre de soins dans les territoires ruraux.
■■Question orale sur la Ligne à Grande
Vitesse Paris-Normandie
Le 30 novembre dernier, Catherine MorinDesailly a interrogé la Ministre des transports au sujet de la LGV entre Paris-RouenCaen-Le Havre. Sa question avait pour but
d’obtenir des assurances sur la tenue rapide
du débat public ainsi que sur l’ambition
du projet : il faut que cette ligne prévoie
in fine un raccordement de la Normandie
au réseau à grande vitesse européen et à
l’aéroport de Roissy !

Intervention lors du débat sur les rythmes scolaires.

Permanence de Seine-Maritime

8 bis, rue Alsace-Lorraine - 76 000 Rouen
Tél. : 02 35 15 38 30 - Fax : 02 35 71 14 85
catherine.morindesailly@wanadoo.fr

Retour sur…

15, rue de Vaugirard - 75 291 Paris Cedex 06
Tél. : 01 42 34 29 95 - Fax : 01 42 34 40 42
c. morin-desailly@senat.fr

Collaboratrice : Fanny Morvan

Inscrivez-vous à la newsletter :
catherine.morindesailly@wanadoo.fr
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d’information

de Catherine Morin-Desailly

Sénatrice de la Seine-Maritime

Ce début d’année est pour moi
l’occasion de vous adresser tous
mes vœux les plus sincères,
pour vous et vos proches.
C’est avec lucidité, mais
également espoir et tournés
vers l’avenir que nous devons
envisager cette nouvelle année
2011. Le monde a connu une
crise économique sans précédent, la France comme l’Europe
en ont encore récemment subi
les secousses. Après la Grèce,
c’est l’Irlande qui est confrontée
à une révision drastique de sa
politique. Les conséquences
sociales sont importantes pour
les pays qui n’ont pas fait les
efforts de rigueur dans la
gestion des dépenses publiques.
Cela montre l’urgence d’une
gouvernance politique et financière de la zone euro.
Ce contexte impose à tous et à
chaque niveau de collectivité un
esprit de responsabilité notamment pour poursuivre les réformes nécessaires à notre pays.
Certes, pour être acceptables,
elles doivent être justes et
équilibrées et se préparer dans
la concertation. Mais c’est parce
que les défis sont réels que cela
nécessite aussi un large rassemblement et non une critique
systématique et caricaturale de
la part d’une opposition souvent
dogmatique et conservatrice.
Réformer notre pays est justement une nécessité pour garantir notre modèle social et nos
solidarités aujourd’hui menacées par le poids de nos déficits.
De l’audace et du courage, mais
aussi la vérité, voilà ce que nous
devons à nos concitoyens.
Je souhaite donc que l’année
2011 nous donne l’occasion de
travailler ensemble pour l’avenir
de notre territoire, dans une
dynamique à la fois proactive
et raisonnée.
Très chaleureusement à vous.

Catherine Morin-Desailly

n°12
janvier
2011

Vote de la réforme
des retraites
Après le Sénat, la réforme des
retraites a été votée à l’Assemblée
Nationale. Engagé dans la défense
d’une réforme plus équitable, plus
juste et plus solidaire, le groupe
Union Centriste s’est mobilisé sur
trois priorités :
■■La mise en place d’un régime universel de
répartition par points
À l’initiative du groupe, a été adopté un
amendement qui prévoit un débat national
sur la mise en place d’un régime universel de
répartition par points ou en comptes notionnels dès 2013. Si la réforme actuelle était une
réforme d’urgence, il faut également exiger
une réforme structurelle.
■■La meilleure prise en compte des situations
des familles, des femmes et des handicapés
• L’obtention de plus de solidarité pour les
assurés parents de 3 enfants, ayant interrompu leur carrière pour les élever.
• La défense des retraites des femmes a été
défendue par Catherine Morin-Desailly.

Outre des avancées sur l’insertion du
principe de non-discrimination entre les
hommes et les femmes ; l’information sur
les conséquences des choix professionnels,
la réforme vise également à garantir, en
termes d’égalité salariale, une obligation
de résultat et pas seulement de moyen
pour les entreprises.
• Le groupe a obtenu le maintien de l’âge
d’annulation de la décote à 65 ans pour les
assurés handicapés.
■■La prise en compte de la pénibilité
Le groupe Union Centriste a permis la création
d’un observatoire de la pénibilité afin d’y assurer
la représentation des professionnels libéraux et
le maintien du droit au départ à la retraite à 60
ans pour les anciens travailleurs de l’amiante.
Mais, en dépit de ces avancées, seule la pénibilité
à effet immédiat, au profit des travailleurs atteints d’une incapacité permanente d’au moins
10 %, fait l’objet d’un dispositif concret.
En conclusion, le groupe centriste avait un
engagement : améliorer la réforme en termes
d’équité et de solidarité, il peut se réjouir d’y avoir
contribué par les avancées sociales obtenues.

Pour en savoir plus :
catherine-morin-desailly. com
www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl09-713.html
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Quel projet de loi de finances pour 2011 ?
Le projet de loi de finances (PLF) prévoit et autorise
l’ensemble des ressources et des charges de l’État
pour l’année à venir. Cette loi se compose d’une
première partie qui autorise la perception des
ressources publiques (impôts et taxes) et évalue
les recettes, et la seconde partie qui s’articule
autour de missions thématiques.
Tout au long de l’examen de ce texte, Catherine
Morin-Desailly et ses collègues centristes, ont eu
à cœur de soutenir les efforts budgétaires pourvu
que les principes de solidarité, d’équité et de
justice sociale ne soient pas sacrifiés.

Grands équilibres
et « rabot » sur ■
les niches fiscales
et sociales

et sociales. Parmi les 10 milliards
d’euros de réduction présentés
dans ce budget, certaines d’entre
elles ne sont ni pérennes, ni socialement justes.

Si le déficit budgétaire se réduit
(-60 milliards d’euros), l’endettement progresse. Du côté des
dépenses globales de l’État, elles
atteignent 370 milliards d’euros.
Concernant les recettes fiscales
nettes, elles devraient s’établir
à 254,9 milliards d’euros, avec
l’effet de retour à la croissance (de
1,5 % en 2010 et 2 % en 2011) qui
apporte une évolution spontanée
des recettes fiscales de 12 milliards
d’euros.
Le Gouvernement a choisi
d’opérer une réduction minime
d’une poignée de niches fiscales

Les avancées ■
centristes
Le groupe a réaffirmé la nécessité
d’une réelle refonte de la fiscalité,
comme il le demande depuis plus
de trois ans. En effet, le bouclier fiscal n’est qu’une mauvaise solution
apportée à un mauvais impôt. Depuis plusieurs mois, les centristes
proposent donc d’abroger le bouclier et l’ISF (comme Catherine Morin-Desailly l’avait souligné lors de
son intervention sur la proposition
de loi tendant à abroger le bouclier
fiscal, le 20 mai dernier). Cette

suppression serait compensée par
une nouvelle tranche d’impôt sur
le revenu, et une augmentation
des prélèvements sur les revenus
du patrimoine.
Par l’adoption de leurs amendements, les centristes ont permis,
entre autre :
• une extension du bénéfice du
fonds de compensation pour la
TVA (FCTVA) aux collectivités
qui financent la construction
de Maisons de Santé dans des
Zones de Revitalisation Rurale
(ZRR) et des Territoires Ruraux
de Développement Prioritaire
(TRDP). Cette mesure sera un
outil de lutte contre la désertification médicale,
• le maintien de l’incitation fiscale
à commercialiser des contrats
d’assurance santé responsables,
afin que les assureurs participent à l’effort budgétaire,
• la réduction du Crédit d’impôt
recherche des entreprises qui
investissent pour la première
fois dans la recherche passe de
50 % à 40 % la première année,
et de 40 % à 35 % la deuxième,
afin de lutter contre d’éventuels
abus de la part de certaines
grandes entreprises s’engageant
dans des activités de recherche
et développement,
• un alignement de la TVA sur le
livre numérique à celle du livre
papier, soit à 5,5 %, à partir du
1er janvier 2012,
• le report de la suppression définitive de la publicité diurne sur
France Télévisions au 1er janvier
2016, au lieu du 31 décembre 2011.

La situation ■
des collectivités ■
territoriales
Il apparaît que le coût de la taxe
professionnelle (TP) est nettement
plus élevé que celui qui était estimé. Alors que le Gouvernement
avait annoncé, lors de la présentation de la réforme, un coût de
4 milliards d’euros, le coût réel sera
en fait de 8,9 milliards d’euros.

Cette différence est principalement due à la censure
de la taxe carbone et du régime
d’imposition spécifique aux
bénéfices non-commerciaux
par le Conseil constitutionnel.
Le Parlement a donc apporté
divers correctifs par voie d’amendements. Ils ont permis par
exemple :
• une nouvelle clé de « territorialisation Union Centriste » de la
cotisation sur la valeur ajoutée
(CVAE), établie pour 2/3 au
prorata des effectifs et pour 1/3
au prorata des valeurs locatives
foncières,
• l’introduction d’une péréquation horizontale sur les recettes
départementales des droits
de mutation à titre onéreux
(DMTO). Ce système repose à
la fois sur le produit de DMTO
par habitant, soit sur le stock
et sur le flux ; chaque ponction
étant plafonnée à 5 % des DMTO
perçus par habitant,
• une répartition du « Fonds national de péréquation des recettes
fiscales intercommunales et
communales » avec pour objectif
de redistribuer 2 % des recettes
fiscales communales et intercommunales en 2015,
• une transposition à la cotisation
foncière des entreprises (CFE), en
l’étendant aussi aux taxes foncières, d’un dispositif visant à empêcher les montages consistant à
transmettre entre des entreprises
liées des immobilisations qui
demeuraient rattachées au même
établissement,
• une mesure visant à prendre en
compte le chiffre d’affaires (CA)
consolidé d’une entreprise pour
calculer la CVAE. Il s’agit d’éviter
ainsi que les entreprises multiplient les filiales afin de passer
sous le seuil de 50 millions d’euros
de CA pour pouvoir bénéficier de
dégrèvements,
• la revalorisation des crédits de
paiement du Fonds d’intervention
pour les services de l’artisanat et
du commerce (FISAC) pour 2011.

La mission ■
« Enseignement
scolaire »
Le 30 novembre 2010, Catherine
Morin-Desailly est intervenue,
pour le groupe de l’Union Centriste, sur la mission « Enseignement scolaire ». Elle a souligné
que si avec un budget de
62 milliards d’euros, l’enseignement scolaire est assurément
une priorité de l’action gouvernementale, il doit favoriser la
réussite et assurer l’épanouissement personnel et intellectuel
des élèves. Pour ce faire, il est
impératif, tout en les préparant
à la vie professionnelle, d’accentuer les efforts et la réflexion
sur l’orientation (trop souvent
bâclée), les rythmes scolaires,
l’attention portée aux situations
de décrochage… Mais surtout,
il lui semble essentiel, tout en
maintenant un taux d’encadrement suffisant, de mettre en
place les moyens correspondant
à ces ambitions : médecine
scolaire, personnel d’assistance
éducative…

L’impact de la réforme par secteur d’activité en France
En millions d’euros
Agriculture, sylviculture, pêche

TP avant
réforme

CET et IFER
après réforme

Gains

65

40 %

6424

4344

32 %

108

Industries
Énergie

1592

1639

-3 %

Construction

1402

775

45 %

Commerce

3888

3023

22 %

Transports

2093

1631

22 %

Activités financières

1896

1911

-1 %

Activités immobilières

504

424

16 %

Services aux entreprises

5135

4204

18 %

Services aux particuliers

1166

739

37 %

Éducation, santé, action sociale

1040

822

21 %

164

135

18 %

Administration

CET : contribution économique territoriale, remplace la TP depuis le 1er janvier.
IFER : impôt pour activités non délocalisables (énergie, ferroviaires…).

La mission ■
« Recherche ■
et Enseignement
supérieur »
Le 1er décembre, toujours pour
l’Union Centriste, Catherine
Morin-Desailly est intervenue
sur la mission « Recherche et

enseignements supérieurs ». Elle
a salué l’augmentation des moyens
avec 468 millions d’euros en crédits
de paiement, budget nécessaire
afin de renforcer la recherche et
l’innovation et d’adapter les formations à l’évolution des métiers vers
la croissance verte, les nouvelles
technologies et énergies, les nouvelles formes de mobilité, la santé,

Source : Ministère de l’Économie

le développement du numérique…
Elle a insisté plus particulièrement sur les stratégies territoriales de l’enseignement et de la
recherche (comme le plan Campus
et la prochaine création du pôle
de recherche et d’enseignement
supérieur de Normandie, qui
regroupe les Universités de Rouen,
Caen et Le Havre). À cette occasion, dans le cadre du programme
investissements d’avenir, elle a
souligné l’importance de pouvoir
retenir l’ensemble des projets
d’excellence.

Gains par taille d’entreprise
De 3 à 7,6 millions d’euros
57 861 entreprises

Gains

27 %

Gains

61 %

De 1 à 3 millions d’euros
155 557 entreprises
Source : Ministère de l’Économie
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Le projet de loi de finances rectificatif
(PLFR) pour 2010 revient sur la Taxe ■
Générale sur les Activités Polluantes
Les amendements (issus de la mission sénatoriale demandée par
le groupe de l’Union Centriste) que Catherine Morin-Desailly avait
défendus le 24 novembre 2010 lors de l’examen du PLF pour 2011,
avaient été repoussés en séance. Présentés à nouveau dans le cadre
du PLFR pour 2010, ils ont finalement été adoptés. Ainsi :
• un rapport évaluant l’impact économique et environnemental
de l’application de la taxe générale sur les activités polluantes
(TGAP) sera remis au Parlement par le Gouvernement en vue de la
loi de finances pour 2012, et non plus 2013,
• un tarif réduit pour les bioréacteurs est instauré (mode de traitement reconnu comme performant sur les plans environnemental
et énergétique),
• les déchets issus de catastrophes naturelles sont exonérés, en
outre de TGAP, dès 2011.

Elle a demandé au Gouvernement de poursuivre les efforts en
matière d’accompagnement des
étudiants et d’amélioration de la
vie étudiante (revalorisation des
plafonds d’éligibilité aux bourses
accordées sur critères sociaux,
allongement de la durée de versement, logement étudiant…).
Enfin, elle a interrogé la ministre
sur les projets prévus afin de
favoriser l’accès à la culture
des étudiants et l’élévation du
niveau en langues étrangères à
l’université.

et chiffre d’affaires
Plus de 7,6 millions d’euros
46 217 entreprises

Visite de la société haut-normande SGS Multilab, leader mondial
de l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la certification, en
compagnie de son directeur, Yvon Gervaise.

Répartition des recettes fiscales nettes de l’État en 2011 (PLF 2011)
Taxe intérieure sur les
produits pétroliers
Impôt sur
les sociétés

Gains

13 %

Gains

5,6 %

Autres recettes nettes

5,2 %

17,4 %

49 %

20,5 %
Moins de 1 million d’euros
1 970 394 entreprises

Impôt sur le
revenu

Source : Ministère de l’Économie

51,3 %
Taxe sur la valeur
ajoutée

