La lettre
du Sénateur
Depuis six mois maintenant, je siège au Sénat
avec Marie Mercier, aux côtés de notre collègue
Jérôme Durain pour représenter la Saône-etLoire. Ce début de mandat a été marqué par la
crise sanitaire, notamment avec la mise en place
du second confinement, puis des couvre-feux, et
enfin par la mise en place de la vaccination, qui
n’a malheureusement pas empêché la troisième
vague que nous connaissons actuellement.

Les instances dans lesquelles je siège au Sénat me
permettent de mieux relayer vos préoccupations.
Membre de la Commission de l’Aménagement
du Territoire et du Développement Durable,
ainsi que de la Délégation aux Collectivités
Territoriales et à la Décentralisation, je nourris
mes interventions, mes prises de parole et mon
action parlementaire, des échanges avec les
acteurs de terrain.

Mais l’espoir demeure, et l’action des
parlementaires et de nos institutions est
d’autant plus nécessaire pour aider et soutenir
nos collectivités, en première ligne dans ce
combat.

Aussi, il me semble important de vous tenir
informés de mes actions, tant en Saône-et-Loire
qu’au Sénat, au service de nos territoires. C’est
pourquoi je vous ferai parvenir régulièrement
une lettre d’information, vous présentant
l’essentiel de mon activité.

Stratégie vaccinale et installation des centres de
vaccination, maintien des finances communales,
plan de relance économique : dans cette
période de crise, je mesure la responsabilité qui
m’incombe désormais de porter avec mes deux
collègues la voix des élus de Saône-et-Loire et
de rester à l’écoute de tous les territoires pour
défendre et accompagner les communes, au
service et dans l’intérêt de leurs habitants.

Récemment installé avec mes collaborateurs
dans ma permanence parlementaire à Digoin,
je reste à votre disposition, en attendant de
pouvoir venir à votre rencontre.

C’est pourquoi j’ai choisi de demeurer conseiller
municipal de Digoin et délégué communautaire
du Grand Charolais, ce qui me permet de vivre
au quotidien les problématiques des élus locaux.
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Les élus mobilisés face à la crise sanitaire
Ces derniers mois, l’activité des élus locaux a naturellement été marquée par la crise
sanitaire, et je souhaite une fois de plus saluer l’ensemble des collectivités, qui œuvrent
depuis plus d’un an au service de tous.
En lien avec le préfet qui nous tient informés chaque semaine, nous suivons avec mes
collègues toutes les étapes liées à l’application des consignes sanitaires décidées au
niveau national et à la stratégie de vaccination et nous relayons vos préoccupations.
Aussi, mes échanges avec les élus locaux ont soulevé de nombreuses problématiques
concernant la crise sanitaire : difficulté d’accès à la vaccination, coût de la crise pour les
collectivités, indemnisation des professionnels…

Crise sanitaire

• STRATÉGIE
DE VACCINATION
Le 13 janvier, alors que la
France craignait déjà une
troisième vague de covid liée
au variant anglais et un possible
reconfinement, j’ai interpellé
le Ministre de la santé Olivier
Véran en séance de Questions
d’Actualité au Gouvernement
sur la lenteur de la stratégie
vaccinale, en lui demandant de
rendre obligatoire la vaccination
pour les professionnels de santé
et de permettre aux pharmaciens
et infirmiers de vacciner.

“ Au lieu de chercher à

convaincre les incertains,
commençons déjà par
vacciner les volontaires !
Car ils sont, Monsieur le
Ministre, très nombreux
et très impatients !

”

C’est en EHPAD qu’ont eu lieu les premières vaccinations grâce à la mobilisation des personnels et personnels
de santé, exemplaires depuis le début de la crise.
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• LIVRAISON DES DOSES DE VACCINS :
POUR L’ÉQUITÉ ENTRE LES TERRITOIRES
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• INITIATIVE DES TERRITOIRES
EN MATIÈRE DE SANTÉ

Suite à un reportage diffusé le 16 février pointant la sous-dotation de
la Saône-et-Loire en
vaccins, nous avons, avec
ma collègue sénatrice
Marie Mercier, immédiatement interpellé le
Premier Ministre pour
demander que toute
la transparence soit
faite sur le sujet.

Face à la pénurie de médecins,
davantage révélée par la crise
sanitaire, je suis intervenu lors de la
table ronde au sujet des initiatives des
territoires en matière de santé, dans
le cadre de la délégation du Sénat
aux collectivités territoriales et à la
décentralisation dont je fais partie.
Alors que la compétence santé est
assurée par l’Etat, les collectivités
doivent pouvoir intervenir en cas de
défaillance.

28
03 85 24 00 fr
f.genet@senat.

A plusieurs reprises je suis intervenu auprès du préfet de Saône-et-Loire pour que de nouveaux
centres de vaccination puissent ouvrir au plus près des habitants.

À Digoin avec le Maire David Bême
et les professionels de santé

À Chalon-sur-Saône avec
le Maire Gilles Platret
et sa collègue Dominique Rougeron,
conseillère municipale

À Branges avec le Maire Anthony
Vadot et Frédéric Bouchet,
Maire de Louhans

MES QUESTIONS ÉCRITES AU GOUVERNEMENT :
- 25 février 2021 : Pour que le Gouvernement
apporte des solutions logistiques et
financières aux collectivités afin de faciliter
l’accès à la vaccination des personnes
éligibles en milieu rural.
- 4 mars 2021 : Pour que le Gouvernement
accompagne financièrement les communes
grâce à des aides exceptionnelles pour les
aider à lutter contre l’épidémie.
- 18 mars 2021 : Pour que le Gouvernement
autorise les infirmiers à administrer les
vaccins anti-Covid, permettant de venir

renforcer le processus
de vaccination en
milieu libéral et à
domicile.
- 2 avril 2021 : Pour
que le Gouvernement
autorise le déploiement
et la vente en pharmacie
des autotests Covid qui
permettront de généraliser
et de faciliter le contact
tracing et l’isolement des
cas positifs.
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Crise sanitaire

• CENTRES DE VACCINATION

Défendre notre agriculture
La filière agricole de notre département, déjà fortement éprouvée par la conjoncture
économique et sanitaire de l’année 2020, fait face à de nombreuses problématiques :
sécheresse, présence du loup, réforme de la PAC…
Des échanges réguliers avec les agriculteurs et leurs représentants me permettent de
relayer leurs inquiétudes au plus haut niveau.

• PRÉDATION DU LOUP

Agriculture

Absent du territoire depuis 1920, le loup
est réapparu dans notre département à
l’automne dernier, causant en quelques
semaines une quarantaine d’attaques,
tuant plus de 200 bêtes. La filière ovine vit
aujourd’hui dans la crainte de nouvelles
attaques, et les exploitations se questionnent
sur leur viabilité économique.
Le 5 mars, j’ai rencontré les professionnels
au sujet du dossier Loup, à l’initiative de
l’Organisme de Sélection du Mouton
Charollais. Ce fût l’occasion d’échanger avec
les éleveurs de la filière ovine et d’entendre
les problématiques liées au Plan national
d’action sur le loup et de débattre les
activités d’élevage.
J’ai intégré le groupe de travail interne
du Sénat consacré au loup, afin que les
problématiques de nos territoires soient au
mieux prises en compte dans les travaux
effectués par notre assemblée.

• ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Après des échanges avec les responsables
des différents lycées d’enseignement
agricole de notre département, j’ai pu
constater la délicate situation financière
de ces établissements,
privés d’une partie de
leurs revenus durant la
crise sanitaire que nous
traversons.
J’ai rencontré, à la Maison
Familiale Rurale d’Anzyle-Duc,
des
jeunes
motivés par le monde
agricole et passionnés par

Avec mes collègues parlementaires Marie
Mercier et Josiane Corneloup, nous avons
interpellé le Gouvernement afin qu’il
apporte des solutions fortes à la détresse
et à l’angoisse des éleveurs ovins de Saôneet-Loire. Compte tenu de la difficulté à
protéger les troupeaux et de l’inadaptation
de protections imposées par le Plan Loup,
il est nécessaire de le faire évoluer, pour
permettre à ces éleveurs d’exercer en
toute quiétude leur métier, et ainsi assurer
la sauvegarde d’un inestimable patrimoine
rural, façonné par l’élevage en plein air.

la nature et les animaux. Ils m’ont d’ailleurs
dit que l’alternance ou l’apprentissage était
le modèle pédagogique qui leur convenait
le mieux.
Samedi 28 novembre, je suis
intervenu à la tribune du Sénat
pour défendre l’enseignement
agricole devant le Ministre de
l’Education Nationale.
J’ai ensuite soutenu un
amendement de la Commission
des Finances, proposant 15
millions d’euros de crédits supplémentaires
pour l’enseignement agricole, qui a été
adopté à l’unanimité.
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Elu du Charolais, je suis très attentif à l’élevage
qui est un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur.
Face aux sécheresses qui se répètent, les fonds
d’aide calamités agricoles permettent aux agriculteurs de faire face au manque de fourrage
pour leurs animaux en fin de saison hivernale.
Le 16 février, ces aides n’avaient pas été encore débloquées par les services de l’Etat. J’ai
interpellé M. le Ministre de l’Agriculture et
de l’Alimentation pour que le nécessaire soit
fait et ainsi permettre aux agriculteurs de terminer la saison dans de bonnes conditions.
Je partage également l’inquiétude des agriculteurs
de mon territoire de
Saône-et-Loire quant aux
254 nouvelles communes
classées Zones Vulnérables au nitrate, venant
encore contraindre nos
agriculteurs à de lourds investissements de
mise aux normes sur leurs exploitations. J’ai
eu l’occasion d’intervenir auprès du ministre
à ce sujet.
J’ai été interpellé par la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
et les Jeunes Agriculteurs au sujet des risques
des projets de réforme de la PAC, qui pourraient voir baisser les aides couplées au chep-

tel bovin viande, ainsi qu’à la mauvaise application de la loi EGAlim.
La situation de nos éleveurs est alarmante face
à la baisse constante de leurs revenus et des
aides couplées de la PAC, alors même que le
prix payé par le consommateur augmente. Il
est urgent d’agir et j’ai immédiatement relayé
leurs craintes directement auprès du Ministre
de l’Agriculture pour faire appliquer les mesures prises à la suite des Etats Généraux de
l’Alimentation, pour que nos éleveurs puissent
vivre dignement de leur profession.
Membre du groupe d’études « Élevage » au
Sénat, j’ai pu avoir des échanges constructifs,
notamment avec Bruno Dufayet, Président de
la Fédération Nationale Bovine sur ces sujets
très importants pour l’avenir de la ruralité.

Agriculture

• ELEVAGE

Avec le Ministre de
l’Agriculture

Bruno Dufayet, Président
de la FNB

• VITICULTURE
Notre territoire de Saône-et-Loire dispose
d’un terroir viticole riche et reconnu dans
le monde entier. C’est pourquoi, j’ai intégré
le groupe d’étude Vigne et vins au Sénat
pour pouvoir le défendre. Je me réjouis de
voir sortir de terre à l’horizon 2022, la Cité
des Vins et des Climats de Bourgogne de
Mâcon qui est un projet ambitieux porté
par le Bureau Interprofessionnel des Vins de
Bourgogne avec le soutien de l’ensemble des
collectivités.

Pose de la première pierre de la Cité des Vins et
des Climats de Bourgogne à Mâcon
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Soutenir l’économie
Notre département dispose de nombreuses entreprises innovantes et compétitives qui
stimulent nos bassins d’emplois et participent au dynamisme de nos territoires. Il convient
d’accompagner et de soutenir ces entreprises dans leurs projets de développement.

Développement territorial

• VISITE DU PRÉSIDENT EMMANUEL
MACRON CHEZ FRAMATOME
Lors de sa visite officielle sur le site de
Framatome au Creusot, le Président de la
République a rendu un hommage au savoirfaire industriel de notre département en
annonçant notamment la collaboration
de cette entreprise pour la fabrication du
prochain porte-avions français.

Avec le Président de la République et la Ministre
de la Transition Ecologique, j’ai pu évoquer l’avenir
de notre filière nucléaire

• VISITE DE L’ENTREPRISE APERAM
Sur le site de l’entreprise APERAM à
Gueugnon, la visite du Préfet de Saône-etLoire nous a permis de faire un point avec le
directeur de l’usine sur plusieurs sujets : les
importants investissements de l’entreprise,
les possibles soutiens financiers mobilisables
au titre du plan de relance, la gestion de la
ressource en eau par la Ville de Gueugnon et
l’entreprise.

Visite d’APERAM

Le Très Haut Débit aménage le territoire
Vice-président du département de Saône-et-Loire chargé par le Président André Accary
du Très Haut Débit jusqu’en octobre 2020, il me tient à cœur de voir aboutir ce projet
d’envergure qui permettra une connexion à la fibre de l’ensemble de la population du
département. La fracture numérique se réduit de jour en jour, avec l’objectif affiché du
département de voir 100 000 prises commercialisables pour la fin de l’année 2023.

Premières prises livrées
à Couches,

à Martailly,

à Digoin,
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à Cluny.

Défendre l’école
L’école est une richesse que nous devons préserver et défendre au quotidien, pour
assurer l’avenir des générations futures.

Conscient du besoin d’une action forte
face à la barbarie, le Sénat a renforcé le
Projet de loi confortant le respect des
principes de la République.

Hommage au Lycée Léon Blum du Creusot
avec le Maire David Marti et mon collègue
Jérôme Durain

• FERMETURES DE CLASSES
Nombreux sont les maires
qui m’ont sollicité au sujet
des projets de fermeture
de classe et de suppression
de poste sur les écoles du
département. A l’heure où
les écoles sont souvent Mobilisation des élus
les seuls services publics à Palinges
qui persistent dans nos
communes rurales, envisager la fermeture d’une
école ou une suppression de poste vient encore
porter un coup à la vitalité et à l’attractivité de
nos communes.
Après des échanges avec le DASEN du
département, j’ai demandé au Ministre de
l’Education Nationale que l’ensemble des
projets de réduction de poste ou de fermeture
de classe en Saône-et-Loire soient gelés pour
la rentrée 2021 et réexaminés ultérieurement.

Des initiatives locales à l’honneur

Avec le maire de Mâcon
Jean-Patrick Courtois et le député
Benjamin Dirx, lors de la visite
officielle de la Ministre des Sports,
Roxana Maracineanu, nous avons
pu constater le travail réalisé par
les acteurs des maisons SportSanté de Mâcon. Ces structures
territoriales mettent en avant les
bénéfices de la pratique d’activité
physique et sportive sur la santé
et le bien-être de chacun en
proposant des programmes
adaptés aux pathologies de
chacun.

Terre de sport et de
bien-être, la Saône-etLoire aura également
l’honneur de voir passer
cette année le Tour de
France le vendredi 2 juillet
lors d’une étape entre
Vierzon et le Creusot.
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Avec Pierre Berthier, Maire de
Charolles et conseiller départemental en charge de la Jeunesse,
j’ai pu rencontrer Adrien Taquet,
Secrétaire d’Etat chargé de l’enfance et des familles, à l’occasion
de la pose de la première pierre
de futurs logements à l’Institut
éducatif Saint-Benoit de Charolles. Ces équipements sont
destinés à accompagner vers
l’autonomie les jeunes confiés à
l’aide sociale à l’enfance et à les
préparer à la fin de leur prise
en charge.

Sport - Education - Famille

• Devant l’horreur de l’attaque
perpétrée contre un enseignant
de l’école de la République, rendre
hommage au professeur Samuel
Paty était une obligation morale en
sa mémoire, mais également une
nécessité de défense de nos principes
républicains les plus essentiels.

Au service de la Saône-et-Loire
Le 19 mars, j’ai eu le plaisir d’accueillir dans mon nouveau
bureau parlementaire ma collègue sénatrice Marie Mercier, et
nos colistiers : Françoise Duriau, Maire de Lucenay-l’Evêque,
Aline Gruet, Maire de Pierrede-Bresse et Hervé Reynaud,
adjoint au Maire de Mâcon,
quelques jours après avoir reçu
le sénateur Jérôme Durain. Ce
fut l’occasion d’échanger sur les
problématiques de l’ensemble
des territoires du département
que nous représentons.

Mon bureau parlementaire est ouvert tous les jours de la semaine. Je suis à la disposition des
élus du département mais aussi des habitants. Il suffit de prendre rendez-vous auprès de mes
collaborateurs.

ANATOLE SAGOT

FRANÇOISE FRANCE

Chef du cabinet
parlementaire
a.sagot@clb.senat.fr

Chargée des affaires
locales
f.france@clb.senat.fr

CÉDRIC GUYON

GUILLAUME CARISTAN
(au Sénat)

Conseiller en charge
des collectivités
territoriales
c.guyon@clb.senat.fr

Conseiller législatif
g.caristan@clb.senat.fr

AU SÉNAT :

EN SAÔNE-ET-LOIRE :

15, rue de Vaugirard
75291 Paris Cedex 06
01 42 34 44 71

BP 71
4, place de l’Hôtel de Ville
71160 Digoin
03 85 24 00 28

f.genet@senat.fr

Retrouvez mon activité en Saône-et-Loire et au Sénat sur mon site internet :
www.fabiengenet.fr
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Neuville Impressions - Crédit photo : Sénat

Contact

Mon équipe se tient à votre disposition

