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Si ce message ne s'affiche pas correctement, cliquez ici

EN DIRECT DU SENAT
*** NOUVELLE FORMULE POUR LES VISITES DU SÉNAT ***
Vous êtes nombreux à vouloir visiter le Sénat.
Je ne peux que vous y encourager et vous attends toujours avec plaisir pour vous faire
découvrir cette institution et faire un point sur mon travail parlementaire.
Désormais, je peux accueillir, tout au long de l'année et de manière illimitée, des groupes
de 25 personnes maximum, idéalement le mardi, mercredi et jeudi.
N'hésitez pas à contacter mes collaborateurs, Charlotte et Stéphane
au 02.43.65.60.98 pour trouver un créneau.

EN SÉANCE
PROJET DE LOI SANTE - démographie
médicale : quelles solutions ?
Je regrette que le projet de loi santé forme davantage
un cadre général d’orientation qu’une réforme
structurante
renvoyant
largement
vers
des
ordonnances ou des décrets ultérieurs, y compris sur
des sujets essentiels comme les hôpitaux de
proximité.
Au Sénat, nous avons apporté des modifications
substantielles au texte en introduisant notamment de
nouveaux outils pour lutter contre les déserts
médicaux :
1/ Suppression des charges sociales pour faciliter l’installation des jeunes médecins dans les zones sous-dotées
en professionnels de santé ;
2/ Transformation de la dernière année du troisième cycle de médecine générale en une année de pratique, en
ambulatoire (donc hors de l’hôpital) et en autonomie;
3/ Soutien aux dynamiques locales plutôt qu’aux schémas imposés.

Que fait l'Etat pour soutenir les hôpitaux publics de la Mayenne ?
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L’attractivité des hôpitaux publics et l’accès aux soins sont des problématiques qui touchent un certain nombre de
nos territoires ruraux.
La Mayenne n’y échappe pas, malgré le travail des trois centres hospitaliers du département : Laval, Mayenne et
Château-Gontier.
Dans le cadre d’une question orale, j'ai demandé à la secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Solidarités et de
la Santé un investissement fort et une mobilisation de l'État pour re-dynamiser notamment l’attractivité de l’hôpital
de Laval, la qualité de ses services, et lui redonner une image positive.
L’enjeu est de garantir la permanence des soins dans le département.
Je suis convaincu qu'avec des choix budgétaires et d’investissements plus stratégiques, une réorganisation de la
gestion des moyens, une meilleure gestion hospitalière, il est possible de faire de l’hôpital de Laval un vrai pôle
d’attractivité, et même un pôle d’excellence.

Aujourd’hui, l’Etat investit pour développer l’usage du
numérique dans la santé et la télémedecine. Pourquoi
ne ferait-il pas de l’hôpital de Laval un projet pilote
dans ce domaine, en lien avec le Laval Virtual Center
qui est en pointe sur les nouvelles technologies ?
L’Etat doit faire confiance aux territoires et s’appuyer
davantage sur leurs compétences.
N'hésitez pas à visionner mon intervention

PROJET DE LOI ECOLE DE LA CONFIANCE - consolider l'école du socle et s'assurer du
maintien de la proximité
Nous avons voulu introduire plus de justice et exiger une pleine compensation du coût qu'occasionne
l'abaissement à trois ans de l'instruction obligatoire pour les collectivités locales. Des mesures de bon sens
concernant l’assiduité à l’école pour un enfant de 3 ans ont également été introduites.
Nous avons aussi souhaité introduire des dispositions concernant les enseignants, par exemple en réaffirmant le
respect et l’autorité dus aux professeurs par les élèves et leurs familles. Cela nous a semblé essentiel face aux
violences qui se multiplient. Nous avons aussi voulu recentrer leur formation initiale sur la pédagogie, la
transmission des savoirs, et créer une continuité entre la formation initiale et la formation continue désormais
obligatoire.
Enfin, nous avons voulu sanctuariser l’école en interdisant le prosélytisme religieux et les trafics dans le périmètre
d’un établissement scolaire. Cette disposition pourrait également être utile aux élus locaux qui doivent affronter
ces situations.

CONSULTATION SUR LE MAILLAGE SCOLAIRE

Vous avez été nombreux à contribuer à la consultation en ligne pour mieux identifier les attentes des élus locaux
sur le projet de loi de la transformation de la fonction publique. Vous nous avez interpellés sur des sujets divers,
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et notamment sur les agents contractuels, la fusion de certains comités territoriaux. Nous serons particulièrement
attentifs à ces contributions lors de l’examen du texte au Sénat.
Vous avez jusqu’au 20 juin pour nous transmettre votre avis sur le devenir du maillage scolaire dans nos
collectivités. Les débats qui ont lieu dans le cadre du projet de loi pour une école de la confiance montrent qu’il
est nécessaire d’approfondir la réflexion sur l’avenir de l’école dans les territoires ; là encore vos contributions
seront étudiées avec soin.

EN COMMISSION

Les lois doivent être plus lisibles, plus simples et efficaces
Le contrôle de la mise en œuvre et de l’effectivité des lois est au cœur des
missions du Parlement !
J'ai participé à un débat sur l'application de la loi, un débat important dans
un contexte de remise en cause croissante de l’action législative.
Retrouver la confiance et l’intérêt des français dans la chose publique
passe par l’amélioration d’une loi qui doit être plus lisible, plus efficace et
surtout plus simple.

J'ai insisté sur trois points auprès du ministre :
1/ Il faut se donner les moyens de l’effectivité d’une loi avant d'en proposer une nouvelle;
2/ Il faut que le politique résiste, à tout prix, à la tentation de fabriquer la loi comme un simple effet d’annonce;
3/ Nos politiques publiques souffrent d’un manque de cap clair, courageux et réaliste, entraînant ainsi
contradictions et incohérences.

La téléphonie mobile, pas toujours effective !
Les élus locaux se mobilisent pour l'installation de pylônes afin que la
téléphonie mobile fonctionne réellement. Mais il reste des problèmes pour
la mise en oeuvre effective des installations des différents opérateurs. Il y
aussi des problèmes significatifs de délais, de gouvernance et pilotage.
Retrouvez ici mon intervention auprès du président de l'ARCEP.

Les grands groupes doivent se mettre au vert
Le secteur du BTP génère plus de 220 millions de tonnes de déchets et
serait responsable de 70 % des déchets au niveau national. Face aux
enjeux environnementaux, j'ai interrogé le président de VINCI sur les
engagements du groupe en matière d'économie circulaire.

COMMENT LUTTER CONTRE LE DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE ?

25/07/2019 à 11:31

La lettre du sénateur Guillaume Chevrollier

4 sur 6

https://links.mailingplus.net/newsl_view.php?data=b32-bd8llh851crae1m...

VISITE DU SÉNAT
C'est toujours un plaisir d'accueillir avec Elisabeth Doineau des mayennais
pour leur faire découvrir cette belle institution qu'est le Sénat .
Merci à Ernest Guihery, Maire d'Alexain, d'avoir permis cette rencontre !

DIPLÔMÉ DE L'IHEDN !
Cette année auditeur de la 71ème session de l'Institut des Hautes Etudes
de Défense Nationale, j'ai bénéficié d'une formation sur les questions de
défense, sécurité et relations internationales. Une formation intense (55
jours en tout) et de très haut niveau. J'organiserai en Mayenne à la rentrée
une réunion de restitution sur le sujet.

EN DIRECT DE LA MAYENNE
DÉFENDONS NOS AGRICULTEURS !
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Visite d’un élevage porcin à Senonnes avec des élus mayennais.
Merci aux frères Georget pour leur accueil : des agriculteurs éleveurs passionnés et très
professionnels, respectueux des normes d’hygiène et du bien être animal.

J'ai dénoncé, avec fermeté, l’intrusion d’un élu de la République de la France Insoumise dans une exploitation
agricole. Non seulement, ce dernier est pris en flagrant délit de violation de propriété et de non-respect des règles
de biosécurité, mais il fait du mal à nos éleveurs et à notre agriculture.
La multiplication de ces actions menées par des militants anti-viande et anti-élevage est source de réelles
inquiétudes pour les professionnels de la filière agro-alimentaire.
Il faut avoir en tête le poids économique que représente notre agriculture. La France est incontestablement
une puissance agricole de premier plan, représentant à elle seule près de 17 % de la production européenne.
Il faut aussi rappeler à chacun que derrière ces filières, il y a des hommes et des femmes qui font bien leur travail
et qui ont à cœur de nourrir la population. Les artisans, exploitants et éleveurs ne remettent pas en cause la
nécessité de prendre en compte le bien-être animal.
Mais ils souffrent de cette méfiance qui s’installe, alors même que leurs activités, sont, elles, légales.
Il faut que cesse à tout prix cette stigmatisation de nos agriculteurs. Soyons fiers d’eux, fiers de leur travail !

DU TERRAIN, DU TERRAIN, DU TERRAIN !

Visite avec Madame le maire du
Genest-Saint-Isle, Nicole Bouillon
et Louis Michel, conseiller
départemental de la Mayenne, de
l'entreprise Janvier Labs fondée en
1960 et dirigée par Mme Janvier

A St Jean-sur-Mayenne, avec
Monsieur le maire, Olivier Barré ,
pour échanger sur les
conséquences de la pollution qui a
touché, en avril dernier, certaines
lagunes et la mare d'habitants
voisins

Fête de la Pêche et de la chasse à
Villiers-Charlemagne
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Lundi de Pentecôte aux côtés des
éleveurs et des élus pour le
concours foire de Larchamp
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Réunion sur le sujet de
l’agribashing avec les
Parlementaires de la Mayenne à la
FDSEA 53

Aux 130 ans du Groupe Gruau,
cette belle entreprise symbolique
du capitalisme à patrimoine familial
en Mayenne
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