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JACQUES LE NAY
SÉNATEUR DU MORBIHAN

Newsletter n°160 - 04/10/2022
 

Retrouvez mon actualité au Sénat et dans le Morbihan
Bonne lecture 

A suivre cette semaine: 
Commission des affaires étrangères, de la défenses et des forces armées : 

Mardi 4 octobre: Examen du rapport pour avis sur le projet de loi d'orientation et de

programmation du Ministère de l'Intérieur

Mercredi 5 octobre :  
   - à 09h30 : Audition conjointe de MM. Stéphane BOUILLON, secrétaire général de
la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), et de Guillaume POUPARD,
directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information
(ANSSI), sur le projet de loi de finances pour 2023

   - à 10h45: Audition de M. Emmanuel MOULIN, directeur général du Trésor, sur le

projet de loi de finances pour 2023 

Délégation aux entreprises :

Mardi 4 octobre : Audition sur la Responsabilité Sociale et Environnementale à 16h

suivie à 18h d'une audition commune avec la commission des Affaires économiques de

la Ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce,
de l’Artisanat et du Tourisme, Olivia GREGOIRE
Jeudi 6 octobre : Examen du rapport d'information sur la transmission d'entreprise

de Michel CANÉVET, Sénateur du Finistère, Rémi CARDON, Sénateur de la Somme, et

Olivier RIETMANN, Sénateur de la Haute Saône. 

 
Retrouvez toute l'actualité du Sénat du 3 au 7

octobre en cliquant sur ce lien 

Dans le Morbihan

https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.dKFBB9eyRDGWxeu7yvSYOg%7D%7D
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.jjhPJrWkSUus7mSGF9vzbg%7D%7D
https://us3.campaign-archive.com/?u=6fd45c4de8efd9c0fad538a8b&id=35474ec93c
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Inauguration du nouvel EHPAD d'Inzinzac-Lochrist

L’inauguration du nouvel EPHAD jeudi 29 septembre à

Inzinzac-Lochrist était à la mesure de cette superbe

réalisation, haute en couleur… Armelle NICOLAS
signe avec Bretagne Sud Habitat un équipement
audacieux et structurant pour les habitants de la

Ville d'Inzinzac-Lochrist et de ses alentours.

Accompagné par son adjointe aux affaires sociales

Betty BARGUIL, elle a rappelé la genèse de ce projet, qui ne se limite pas à un

établissement mais qui crée un nouveau quartier mêlant toutes les générations.

Les autres financeurs que sont le Département du Morbihan représenté par Fabrice
ROBELET, Lorient Agglomération, représenté par Antoine PICHON, venu en voisin de
l’étape, l'ARS et la CNSA pour lesquels s'est exprimé le Sous-préfet de Lorient
Baptiste ROLLAND, ont tous souligné l’audace de ce projet collectif en faveur de l’intérêt

général et de nos aînés.

Jacques LE NAY a également eu l’occasion de les remercier et d’exprimer à leurs côtés ses

félicitations, en particulier à Madame la Maire dont l’énergie et la pugnacité bien connues

ont permis la réalisation, plus qu’un EPHAD, d’un nouveau lieu de vie au sein d’un
véritable espace de cohésion sociale.

La visite qui a suivi a permis de découvrir les aménagements intérieurs innovants et très

actuels pour le confort des résidents, du personnel mais aussi de leurs visiteurs.

 
Une nouvelle cantine pour les élèves de Treffléan 

Sur invitation du Maire de Treffléan, Claude LE JALLE et en

présence de nombreux élus et du Secrétaire Général de la

Préfecture, Jacques LE NAY a assisté vendredi 30 septembre à

l'inauguration du nouveau restaurant scolaire de la commune,

Breizh Kantin. Cet équipement de grande qualité a coûté environ

2,2 millions d'€ dont 39,73% de subventions (Etat, Région et Département). 180 enfants y
déjeunent dans des conditions idéales, pour eux et pour les agents, dans une logique de

production des repas sur place avec un maximum de produits frais et locaux. 

 
Au Sénat
 
Accueil de producteurs bretons de tomates au Sénat

Avec ses collègues d'Ille-et-Vilaine et du Finistère, Françoise

GATEL et Michel CANEVET, Jacques LE NAY a reçu mardi 27

septembre les producteurs de tomates d'Ille-et-

Vilaine. L’occasion pour eux de présenter et mettre en valeur
leurs excellents produits cuisinés admirablement par le Chef
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du restaurant du Sénat.

L’occasion aussi de faire part aux sénateurs de leur région des

difficultés rencontrées par la profession, avec en
particulier la hausse vertigineuse des coûts de l’énergie.

 
Journées parlementaires du groupe Union centriste

La semaine dernière a commencé à Valenciennes où se sont

déroulées les traditionnelles journées parlementaires du

Groupe Union Centriste. De nombreuses séquences rythmaient

cette journée autour du Projet de Loi de Financement de la
Sécurité Sociale (territorialisation de la santé, un hôpital

modèle où les soignants prennent les décisions), de

l'énergie/inflation/pouvoir d’achat, et des sujets sécurité et
immigration.

Après un point de politique nationale sur l'état de l'opinion dans le pays, Jacques LE NAY a
introduit la séquence de politique internationale consacrée à un échange autour du
Maghreb animé par Pierre VERMEREN, professeur d’histoire contemporaine à
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Il lui a été demandé d'apporter un éclairage sur la situation de l’Algérie, du Maroc et de la

Tunisie, trois pays ayant connu des changements profonds ces dernières années, à

l’échelle politique comme sociétale. Les interrogations se sont notamment portées sur les

relations diplomatiques tendues avec l’Algérie et le Maroc et plus largement sur la

perte d’influence de la France en Afrique au dépend de la Chine ou la Russie.

 
Accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques à La
Poste

La Poste, société anonyme à capital intégralement

public et investie de missions de service public,

emploie des agents de droit privé et de droit public.

En raison de la coexistence de pluralité de
statuts de ses personnels, elle relève d’un régime

de représentation du personnel hybride et original

qui s’est construit progressivement depuis sa

création par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990. Elle est donc à la fois exclue du champ

d’application des dispositions du code du travail en matière de comités sociaux et

économiques, et du code général de la fonction publique. Dans ces circonstances et

compte tenu de ces deux réformes structurantes intervenues en matière de droit des

relations sociales, il est nécessaire de procéder à une réforme des institutions
représentatives du personnel de La Poste afin de soumettre l’ensemble des
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personnels  aux dispositions du code du travail relatives aux comités sociaux et
économiques.
Denise SAINT-PE, Sénatrice des Pyrénées-Atlantiques, s’est emparée de la problématique

et a déposé une proposition de loi en ce sens, que Jacques LE NAY a cosignée. Ce texte

sera examiné à l’occasion de la niche parlementaire du Groupe Union Centriste prévue
le jeudi 20 octobre prochain dans l’hémicycle. 
 
« À la recherche de l’État dans les territoires … »

Il s’agit du titre du rapport dévoilé cette semaine par la Délégation
sénatoriale aux collectivités territoriales dont deux de ses
membres, Agnès CANAYER, Sénateur de la Seine-Maritime et Éric
KERROUCHE, Sénateur des Landes, sont les auteurs. Présenté jeudi

29 septembre, les 4 axes de ce rapport d’évaluation des services

déconcentrés et préfectorauxsont consultables ici et visent à :

- Ancrer le Préfet au cœur de l’Etat territorial 

- Instaurer une relation de confiance avec les élus locaux 

- Garantir les moyens de l’Etat dans les territoires 

- Assurer une présence territoriale adaptée 

Ce rapport a été réalisé grâce à une large consultation conduite via la plateforme du
Sénat, dont il avait été fait écho dans cette newsletter, mais aussi des agents de l’État,

par un questionnaire adressé aux préfets et sous-préfets.

   

Directeur de la publication : Jacques LE NAY, Sénateur du Morbihan

Conception et réalisation : Jacques LE NAY

Contact: j.le-nay@senat.fr

Palais du Luxembourg 15, Rue de Vaugirard 75006 PARIS

Tél : 01 42 34 15 26 

Permanence parlementaire 5, rue du Docteur Berthy 56240 PLOUAY

Tél : 02 97 11 61 20 

Collaborateurs parlementaires:  Virginie GUIEAU – Vincent COWET — Clémence CASSE
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