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Les travaux de la semaine passée
DANS LE MORBIHAN
Aux côtés de Bruno LE MAIRE à Quiberon
Le 12 octobre, Jacques LE NAY était à Quiberon à l’occasion de la visite de Bruno LE MAIRE, Ministre de
l’Economie et des Finances. Cette séquence fut l’occasion d’échanger avec les chefs d’entreprises
essentiellement sur la loi PACTE. D’autres sujets ont été abordés notamment l’impôt à la source, les bas
salaires, la formation et la suppression du gazole non routier.

Inaugurations à Camors
Le Sénateur LE NAY était le 13 octobre aux côtés de Claude JARNO, maire de Camors, de Philippe LE RAY,
président d’AQTA, de Pierre CLAVREUIL, sous-préfet de Lorient, et des élus pour l’inauguration du Jardin
sportif inter-générations sur le site du Mille-Club et du Plateau multisports aux abords du stade. Le Sénateur
se félicite de ces nouveaux espaces publics aux services de la population et pour tous âges.

AU PARLEMENT
Séminaire du Groupe Union Centriste
Dans le cadre du Projet de loi de Finances 2019 et du Projet de loi de Financement de la Sécurité sociale,
Jacques le NAY a participé au séminaire du Groupe Union Centriste lundi 8 octobre. Cette séquence a débuté
avec l’intervention de Frédéric DABI, Directeur général adjoint de l'institut de sondage IFOP et spécialiste en
sociologie politique et en analyse des comportements électoraux. Frédéric DABI a exposé son analyse quant
au regard des français sur la fiscalité et sur l’action du Président et du Gouvernement.

Réunion du Groupe Union Centriste
Le Groupe Union Centriste s’est réuni sous la présidence d’Hervé MARSEILLE avec à l’ordre du jour un point
sur l’actualité parlementaire et sur les textes examinés cette semaine, à savoir le projet de loi relatif à la lutte
contre la fraude, le projet de loi de programmation 2018-2019 et de réforme pour la justice, et le projet de loi
organique relatif au renforcement de l’organisation des juridictions.

Auditions en commission pour le Projet de loi de Finances pour 2019
Dans le cadre du projet de loi de Finances pour 2019, le 9 octobre Jean-Yves LE DRIAN, Ministre de l'Europe et
des Affaires étrangères a été entendu par la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces
armées du Sénat. La commission a également entendu le Chef d’État-Major de la Marine, l'Amiral
Christophe PRAZUCK, et le Chef d’ État-Major des Armées, le Général François LECOINTRE.

Questions d’actualité au Gouvernement
À l’occasion de la séance de questions au Gouvernement du 11 octobre, la Ministre des Outre-Mer a été
interrogée sur la plainte à l’ONU relative aux essais nucléaires en Polynésie. François de RUGY a été interpellé
sur la transition énergétique et les moyens de l’État. Le Ministre de l'Agriculture et de l’Alimentation a été
interrogé sur la suppression du dispositif d'exonération des charges patronales pour l’emploi des travailleurs
occasionnels. Edouard Philippe a quant à lui été interpellé sur le remaniement. « Je ne suis pas sûr que les
Français se passionnent pour les petites choses dans la politique. Je suis certain qu'ils se passionnent pour le
fond. [...]. Il ne vous a pas échappé que les ministres sont à leurs tâches » a-t-il répondu. (revoir la séance en
vidéo).

Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE) : la Délégation aux entreprises se réunit
Dans le cadre de la Loi PACTE (plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises), la
Délégation aux entreprises s’est réunie le 11 octobre afin d’examiner les amendements qu’elle portera sur ce
texte. Donner aux entreprises les moyens d’innover, de grandir et de créer des emplois, telle est l’ambition du
plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises. Élaboré selon la méthode de la
co-construction avec tous les acteurs, le projet de loi a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale
le 9 octobre. Prochaine étape : son passage devant le Sénat en janvier 2019.

Programme de la semaine du 15 octobre 2018

Mardi 16 octobre 2018
A 14 heures 30 :
- Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du
numérique (texte de la commission, n° 721, 2017-2018)
A 16 heures 45 :
- Questions d'actualité au Gouvernement
A 17 heures 45 et le soir :
- Suite du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (procédure accélérée) (texte de la
commission, n° 13, 2018-2019) et du projet de loi organique relatif au renforcement de l'organisation des juridictions
(procédure accélérée) (texte de la commission, n° 12, 2018-2019)

Mercredi 17 octobre 2018
A 14 heures 30 et le soir :
- Débat préalable à la réunion du Conseil européen du 18 octobre
- Suite du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (procédure accélérée) (texte de la
commission, n° 13, 2018-2019) et du projet de loi organique relatif au renforcement de l'organisation des juridictions
(procédure accélérée) (texte de la commission, n° 12, 2018-2019)

Eventuellement, jeudi 18 octobre 2018
A 10 heures 30 et à 14 heures 30 :
- Suite du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (procédure accélérée) (texte de la
commission, n° 13, 2018-2019) et du projet de loi organique relatif au renforcement de l'organisation des juridictions
(procédure accélérée) (texte de la commission, n° 12, 2018-2019)
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