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SANTE

JUSTICE
REFORME DE LA CARTE JUDICIAIRE

Après avoir lancé la réforme de cinq chantiers de la justice en octobre 2017 (procédure civile, procédure
pénale, numérisation, efficacité des peines et organisation territoriale de la justice), la Ministre de la
Justice a reçu le 15 janvier 2018 le rapport de Philippe Houillon et de Dominique Raimbourg sur la carte
judiciaire.
Ce rapport a suscité de vives inquiétudes chez les professionnels de la justice, notamment en HauteSavoie. En effet, le rapport préconise la mise en place, au niveau de l’appel, d’une cour d’appel
régionale et de Cours d’appel territoriales, ainsi qu’en première instance, un tribunal judiciaire et des
tribunaux de proximité. Ces recommandations ont donc entraîné le risque de voir supprimer la cour
d’appel de Chambéry et les tribunaux de grande instance de Thonon et de Bonneville, ou du moins de
les voir privés d’une partie de leurs compétences juridiques. Ces craintes étaient d’autant plus
amplifiées que tous ont le souvenir de la réforme de la carte judiciaire portée par la Ministre Rachida
Dati en 2007, réforme n’ayant pas pris en compte les besoins des territoires.
De ce fait, j’ai rencontré de nombreux acteurs locaux de la justice afin d’échanger avec eux sur
l’organisation territoriale de la justice sur le département.

Rencontre avec le Barreau de Bonneville
Le 26 janvier 2018

Rendez-vous à la Cour d’appel de Chambéry
avec l’ensemble des acteurs de la justice
Le 16 février 2018
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Le 30 janvier, j’ai interpellé le Gouvernement dans l’hémicycle par le biais d’une question orale sans
débat afin d’obtenir l’assurance qu’aucun lieu de justice ne serait fermée en Savoie et en Haute-Savoie.
Vous pouvez retrouver la vidéo de mon intervention ici.

Le 7 mars dernier, je me suis rendu au Ministère de la justice comme je m’y étais engagé lors de ma
question. J’ai ainsi pu faire valoir les spécificités du département et la nécessité d’une réforme adaptée
aux besoins de chaque territoire.
Lors de leur déplacement à Reims le 9 mars, le Premier Ministre et la Ministre de la justice ont réaffirmé
qu’aucune fermeture de lieux de justice n’aurait lieu. En outre, le Gouvernement a précisé que la réforme
visait à donner aux tribunaux les moyens de se spécialiser, en précisant que cette spécialisation serait
initiée et décidée localement par les acteurs de la justice puis validée par le Ministère de la justice. En ce
qui concerne les Cours d’appel, le Premier Ministre a précisé qu’aucun changement n’aurait lieu et que
l’ambition de fusionner le périmètre des régions administratives avec le ressort des cours d’appel n’était
plus envisagée. Des expérimentations visant à accorder des missions d’animation et de coordination à
des premiers présidents et des procureurs généraux sur plusieurs cours d’appel situées dans une même
région seront menées au niveau régional.
L’ensemble de ces dispositions seront inscrites dans le projet de loi de programmation et de
transformation de la justice qui sera présenté en conseil des ministres au mois d’avril avant d’être
examinée à l’Assemblée nationale.
Je serai particulièrement vigilant au contenu de ce texte et au maintien d’une justice de qualité et de
proximité sur le territoire.

3

EAU ET ASSAINISSEMENT
PROPOSITION DE LOI RELATIVE AU TRANSFERT DES COMPETENCES EAU ET
ASSAINISSEMENT AUX COMMUNAUTES DE COMMUNES

Le 30 janvier dernier, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi de La
République en Marche et du Modem relative au transfert des compétences eau et assainissement aux
communautés de communes.
Grâce à ce texte, les communes peuvent s'opposer au transfert de ces compétences jusque 2026. Une
période transitoire nécessaire est donc mise en place pour laisser aux élus le temps de s'adapter aux
spécificités locales.
Cependant, lors de mon intervention en hémicycle, j’ai fait part de mon regret quant au regroupement
de la compétence assainissement avec la compétence eaux pluviales. Ces dispositions ne reflètent pas,
selon moi, un besoin de la part des collectivités territoriales qui gèrent la compétence eaux pluviales de
manière distincte. Vous pouvez retrouver mon intervention en vidéo ici.
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MONTAGNE
« JE VEUX PORTER LA VOIX DE LA MONTAGNE »

Assemblée générale de France Montagne à Saint Gervais le 8 mars 2018

A l’issue de la création du groupe d’étude « Montagne » à l’Assemblée nationale, j’ai été nommé
Président de ce groupe. Cette instance permettra d’aborder l’ensemble des sujets relatifs à la montagne
dans une logique transpartisane afin de faire valoir leurs spécificités.
Comme je l’avais annoncé lors d’une interview dans le magazine de l’Union Sports et cycles, je souhaite
porter la voix de la montagne à l’Assemblée nationale afin que les législations soient adaptées aux
réalités de ces territoires.
Vous pouvez retrouver cette interview sur mon site.

Congrès directeur de l’ANEM
A Paris

Réunion d’installation du Comité de massif des Alpes
A Valence
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GENS DU VOYAGE
RENDEZ-VOUS AVEC LA MINISTRE JACQUELINE GOURAULT SUR LE SUJET
DES GENS DU VOYAGE

Le 15 février dernier, mes collègues députées LREM de la Haute-Savoie, Loïc Hervé, Sénateur, et moimême, nous avons rencontré la Ministre auprès du Ministre de l’Intérieur, Madame Jacqueline Gourault,
pour travailler conjointement sur le sujet des Gens du voyage.
Lors de son déplacement en Haute-Savoie le 9 mars dernier, Madame la Ministre a fait référence à cette
rencontre et à notre volonté commune d’avancer sur le sujet.
Ainsi, lors de ce rendez-vous, nous avons pu, non seulement relayer les enjeux liés à la prise en charge
de ces populations dans nos circonscriptions, mais également faire part de nos propositions concrètes
en la matière. Ont notamment été évoqués la scolarisation des enfants concernés, la problématique «
logement », entre autres au regard de la loi SRU, et les moyens à disposition des collectivités territoriales
pour gérer au mieux les occupations illégales de terrains.
La question des Gens du Voyage dépassant largement les frontières de la Haute-Savoie, cet échange
pertinent et constructif devrait se prolonger dans les mois à venir à l’occasion de textes discutés
prochainement au Parlement, notamment lors de la loi logement et lors de la réforme de la procédure
pénale.
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VENUE DE JACQUELINE GOURAULT EN HAUTESAVOIE
Le 9 mars 2018, la Ministre auprès du Ministre de l’Intérieur, Mme Jacqueline Gourault, s’est rendue en
Haute-Savoie dans le cadre d’un déplacement ministériel.
A cette occasion, la veille, elle a animé une réunion publique à Saint-Julien-en-Genevois afin d’échanger
avec les Haut-Savoyards sur les sujets d’actualité du territoire : police de sécurité quotidienne, dotations
des collectivités…
Le vendredi matin, la Ministre a pu échanger avec les élus sur la fiscalité locale à Saint-Julien-en-Genevois
puis en Préfecture sur les enjeux du territoire transfrontalier genevois.

L’après-midi a été consacrée à la gestion des compétences eaux et assainissement et de la GEMAPI
(gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) à Cluses.
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PROJET DE LOI « DROIT A L’ERREUR »
Après 22h32 de débats, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi « Pour un
Etat au Service d’une Société de Confiance », dit également « droit à l’erreur », lors de la séance du 30
janvier dernier.
Ce projet de loi, qui faisait également l’objet d’une promesse de campagne et qui était attendu de la
part des citoyens, comprend de nombreuses dispositions visant à transformer le lien entre
l’administration et les citoyens autour de deux piliers : la confiance et la simplification.
Ce texte peut ainsi être présenté sous trois parties :
1. Une administration qui conseille
 Mise en place du droit à l’erreur, y compris lors d’une première omission dans la déclaration fiscale
 Création du droit au contrôle, c’est-à-dire qu’une entreprise peut demander à l’administration de
la contrôler afin de s’assurer qu’elle est en conformité et d’en rendre les conclusions opposables à
la manière d’un rescrit
 Mise en place d’un avertissement avant la sanction en matière d’inspection du travail
 Interdiction de sanction pécuniaire en cas d’erreur de forme
 Mise en place d’une garantie fiscale : les points examinés lors d’un contrôle sont opposables en cas
de contrôle ultérieur
2. Une administration qui s’engage
 Extension du rescrit au-delà de la matière fiscale, dans un délai de 6 mois
 Mise en place d’un certificat d’information, reprenant les règles applicables, pour ceux qui
souhaitent se lancer dans une activité
 Possibilité de recourir à la transaction avec un conseil collégial et dans tous les cas où
l’administration peut y recourir
3. Une administration qui dialogue
 Expérimentation d’un référent unique
 Généralisation de la médiation au sein des URSSAF
 Limitation de la durée de contrôle dans les PME
 Appels non surtaxés
En outre, le Ministre de l’Action et des Comptes publics s’est engagé devant l’Assemblée nationale à
mettre en place un « SAV du texte », c’est-à-dire qu’un comité de suivi de la loi se réunira
mensuellement afin d’évaluer les mesures de cette loi et juger si d’autres mesures complémentaires
doivent être adoptées.
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LE PROJET DE LOI « PACTE »
Le projet de loi visant à créer un plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises,
dit « PACTE », tend à permettre aux entreprises, et notamment aux TPE et aux PME de croître afin de
développer leur activité et se tourner vers l’export.
En plus des six binômes qui ont été mis en place par le Ministère de l’Economie et la consultation en
ligne qui a été lancée pendant près d’un mois, les députés de la majorité ont également mené des
travaux dans leurs circonscriptions afin d’être force de propositions en amont de la rédaction du texte.
Ainsi, le 6 février 2018, les députés concernés ont remis un rapport reprenant l’ensemble de ces
propositions au Ministre de l’Economie, Monsieur Bruno Le Maire.

Quelles sont les principales avancées contenues dans ces projets de loi ?

« De nombreuses mesures ont été votées dans ces deux textes. Je dirais que les plus
marquantes sont l’encadrement de l’IRFM, l’interdiction des emplois familiaux, la suppression
de la réserve parlementaire et de la réserve ministérielle, ou encore une peine d’inéligibilité
en cas de crimes et délits définis dans la loi, avec une inscription au casier judiciaire B2.
D’autres dispositions concernant le financement de la vie politique ont également étaient
adoptées. Je pense ici à la création d’un médiateur du crédit aux candidats et aux partis
politiques ou encore à la création d’une banque de la démocratie. Ces dispositions permettent
de renforcer la démocratie lors des différentes élections en permettant à tout candidat d’avoir
les ressources nécessaires pour mener une campagne par le biais d’organismes publics qui
permettent de négocier avec les banques privées ou de prêter de l’argent en cas de refus de
ces dernières. »

Et concernant l’IRFM ?
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PLAN DE TRANSFORMATION DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
Le lundi 5 mars 2018, le Gouvernement a présenté le plan de transformation de la formation
professionnelle.
Retour sur son contenu.

Pourquoi un plan de transformation de la formation professionnelle ?
La formation professionnelle actuelle ne répond plus aux besoins et aux attentes des salariés.
Il y a aujourd’hui une double inégalité dans l’accès à la formation professionnelle : les ouvriers ont deux
fois moins de chance d’être formés que les cadres et les salariés des TPE ont deux fois moins de chance
d’être formés que ceux des entreprises de 250 salariés et plus.

Elle ne correspond pas à la transformation des métiers et aux mutations technologiques : 50% des
salariés accèdent à la formation professionnelle en France contre près de 60% au Danemark et aux Pays
Bas et environ 70% en Suisse et en Suède. 32 % des entreprises citent le manque de main d’œuvre
compétente disponible parmi les barrières à l’embauche. A noter également, que d’ici 10 ans, 1 métier
sur 2 sera transformé.
Pourtant, 78% des Français considèrent qu’il est important de se former tout au long de sa vie. Il est
donc indispensable de repenser notre modèle de formation professionnelle.
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Que prévoit ce plan ?
Cette feuille de route présente 12 mesures concrètes pour rendre la formation professionnelle plus
accessible, plus égale, plus lisible et plus transparente.
Elle prévoit ainsi que :
 Tous les salariés auront 500 euros de crédités par an sur leur compte personnel de formation pour
choisir librement leur formation. Ce montant sera de 800 euros pour les salariés non qualifiés.
 Les formations seront facilement accessibles via une application avec une évaluation en toute
transparence.
 Un conseil en évolution professionnelle sera créé afin d’accompagner les salariés dans leur démarche
et leur projet de formation.
 Les règles seront simplifiées pour les entreprises avec la mise en place d’une seule cotisation
formation et d’un seul organisme pour la collecter (l’Urssaf).
 Les TPE et les PME bénéficieront d’une solidarité financière des grandes entreprises.

Plus d’informations
Vous pouvez lire l’intégralité du dossier de presse ici
Vous pouvez visionner la présentation du plan ici
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RETOUR EN IMAGES
Réunion avec les élus de la Côte d’Arbroz

Inauguration du restaurant d’entreprise Les Grands Prés à Cluses

Les terminales du Lycée Saint-Joseph à Sallanches en
visite à l’Assemblée nationale

Avec les éleveurs locaux
au Salon International de l’Agriculture 2018

Rencontre avec les BTS du Lycée du Mont-Blanc-René-Dayve
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Rencontre avec les cadets de la gendarmerie
Stage de découverte de la gendarmerie et de
sensibilisation à la citoyenneté

Inauguration du SIMODEC 2018

60ème anniversaire du peloton de Gendarmerie de
Haute Montagne de Chamonix Mont Blanc

Rencontre avec les agriculteurs lors de l’Assemblée
générale de la FDSEA des Savoie

Remise des prix Stars et Métiers
récompensant les artisans

Pose de la première pierre du Technocentre à
Cluses

xavier.roseren@assemblee-nationale.fr
Xavier Roseren
@Roserenxavier
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http://roseren.com
Chaîne Dailymotion : http://www.dailymotion.com/xavier-roseren

