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Création d’emplois

Sous l’effet des mesures gouvernementales,
191 700 nouveaux emplois salariés ont été créés 
dans le secteur marchand en 2016, soit une 
hausse de 1,2 % par rapport l’année précédente. 

Création d’emplois, baisse du chômage : des perspectives encourageantes

Prenons conscience que nous changeons d’époque

Baisse du chômage

Les efforts engagés pour dynamiser la reprise 
de l’activité économique se sont également 
traduits par une baisse de plus de 105 000 du 
nombre de demandeurs d’emploi sans activité.

Cette augmentation des 

créations nettes d’emplois 

salariés marchands et cette 

baisse du chômage constituent 

un record depuis neuf ans.

Les campagnes électorales sont souvent l’occasion 
de surenchères, de démagogie, de provocations. 
Mais les attaques répétées contre les autorités judi-
ciaires, garantes de l’Etat de droit et du bon fonc-
tionnement de notre démocratie, sont aussi raris-
simes qu’inacceptables. 

La démocratie, gouvernement du peuple, par le 
peuple et pour le peuple, est aussi le respect de la 
loi et des valeurs qui fondent notre république : les 
libertés publiques, l’égalité des droits et la tolérance 
mutuelle. Qu’au sein de la société, des sensibilités 
politiques s’expriment et se confrontent, c’est natu-
rel et vivifi ant. Mais au-delà de nos différences et 
de nos divergences, nous devons - et les uns et les 
autres - garder conscience que nous appartenons à 
une même nation, que nous nous retrouvons autour 
de cet idéal partagé qu’est le principe de laïcité, et 
cela quels que soient nos origines, nos préférences 
sexuelles, nos appartenances religieuses ou philo-
sophiques, nos engagements politiques ou syndi-
caux.

Répétons-le : la démocratie, notre bien le plus pré-
cieux, est aussi notre bien le plus fragile. Elle n’est 
jamais garantie, jamais acquise. L’Histoire nous 
l’enseigne. La démocratie est une conquête qui 
doit être défendue âprement et ce combat doit être 

mené contre les forces qui, au sein même de notre pays ou 
venant de l’extérieur, voudraient remettre en cause notre 
mode de vie ou nos valeurs.

Face au danger que représentent déjà le fanatisme reli-
gieux et son corolaire, le terrorisme, mais aussi face au 
défi  quotidien de la xénophobie et du repli sur soi, le devoir 
de celles et ceux qui prétendent à assumer les plus hautes 
fonctions, est de redonner du sens, d’indiquer les repères 
et d’appeler à la conscience et à la responsabilité. Ce n’est 
pas de remettre en cause la liberté de la presse, ni de jeter 
la suspicion sur des institutions indépendantes comme la 
justice et encore moins d’attiser les haines. Sinon, il n’y 
aurait plus de vie sociale et civique possible.

Aujourd’hui, comme en 1958, nous changeons d’époque. 
Le système politique français est en train de se disloquer. 
La gauche et la droite sont sur le point d’imploser. Alors, 
épargnons à notre pays les maux qui risquent de le frap-
per : le populisme, le nationalisme, le déclinisme. Et récon-
cilions effi cacité économique et justice sociale. L’enjeu du 
moment est bien là.

Michel BERSON



MICHEL BERSON,... 

La sûreté nucléaire : un impératif citoyen

gramme international visant à étudier le 
comportement d’un réacteur nucléaire 
lors d’un éventuel accident. Cette ins-
tallation est donc un élément détermi-
nant en matière de sûreté et de sécurité 
nucléaires. Mais elle est également fon-
damentale pour étayer le débat public.

Pour Michel Berson, « sur un dossier 
aussi important que celui du nucléaire, 
qui fournit 75% de la production d’élec-
trique française, la transparence est 
essentielle à un bon contrôle démo-
cratique. Alors que la France doit faire 
face au vieillissement de ses centrales 
nucléaires et à la question du démantè-
lement des plus anciennes, les citoyens 
doivent pouvoir être assurés que toutes 
les précautions sont prises. C’est le rôle 
du réacteur Cabri de contribuer à mieux 
évaluer les risques et à les anticiper ».

Auteur, en 2014, d’un rapport d’in-

formation parlementaire « La sûreté 

nucléaire de demain : un enjeu fi nan-

cier et démocratique », Michel Ber-

son s’est rendu, le 20 janvier 2017, 

sur le site de l’installation Cabri, à 

Cadarache, dans les Bouches du 

Rhône, qui dépend du Commissariat 

à l’énergie atomique (CEA).

A l’invitation de l’IRSN (Institut de radio-
protection et de sûreté nucléaire), le 
sénateur de l’Essonne a pu se rendre 
compte par lui-même du travail engagé 
par les chercheurs, sous le contrôle de 
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), 
pour assurer le bon fonctionnement des 
installations nucléaires, 

Dans le contexte post Fukushima, il 
est indispensable que les organismes 
publics indépendants que sont l’ASN 

et l’IRSN, en lien avec les exploitants, 
disposent d’outils techniques effi caces. 
Dédié aux expérimentations sur les cen-
trales à eau pressurisée, le réacteur de 
recherche Cabri est au cœur d’un pro-

Pour une loi de programmation pour la recherche

un taux de 3 % du PIB : 2 % pour la re-
cherche privée et 1 % pour la recherche 
publique. Passer des 0,8 % actuels à 1 % 
du PIB pour la recherche publique – soit 
4,5 milliards d’euros – représente un 
effort important, mais indispensable. 
Étalé sur cinq années, cet engagement 
représenterait moins d’un milliard d’eu-
ros supplémentaires par an, ce qui est 
budgétairement supportable.

Pour Michel Berson « il ne peut y avoir 
d’économies sur la recherche publique, 
notamment fondamentale, car c’est 
elle qui permet le développement de la 
recherche appliquée et conduit aux in-
novations de rupture ». En sa qualité de 
rapporteur du budget de la recherche 
au sein de la commission des fi nances 
du Sénat, le sénateur de l’Essonne plaide 
donc pour la mise en œuvre d’une ambi-
tieuse loi de programmation pour la 
recherche publique, sur la période de la 

prochaine législature (2017-2022). C’est 
d’ailleurs cet objectif qui a été inscrit, à 
son initiative, dans la stratégie nationale 
de recherche, nouvelle feuille de route 
du ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche.

Lors de l’examen de la loi

de fi nances pour 2017, Michel

Berson s’est alerté du retard pris 

par la France dans le secteur clé de 

la recherche publique.

Si, dans le budget de l’Etat, les crédits 
dédiés à l’enseignement supérieur ont 
progressé de 6,3 % entre 2012 et 2017, 
ceux consacrés aux seules dépenses 
de recherche n’ont augmenté que de 
3,4  %. Plus préoccupant encore, alors 
que l’Allemagne investit 3 % de sa ri-
chesse nationale dans la recherche, la 
part que notre pays consacre à l’effort 
de recherche n’atteint que 2,26 % de 
notre PIB.

Pour que la France ne se laisse pas dis-
tancer dans la compétition internatio-
nale, pour qu’elle reste la cinquième 
puissance scientifi que mondiale, elle 
doit se fi xer comme ambition d’atteindre 



...UN PARLEMENTAIRE DANS L’ACTION

Démarrage des travaux du tram train Massy Evry 

sur-Orge et sur une nouvelle voie de 
tramway entre Epinay-sur-Orge et Évry. 
Seront notamment desservie les quar-
tiers de la Grand Borne et du centre-ville 
de Grigny, de Ris-Orangis, du canal et 
du secteur du Bois Briard de Courcou-
ronnes et du centre-ville d’Évry. La mise 
en service du tram train est program-
mée pour 2020.

Pour Michel Berson, qui a été à l’initia-
tive de ce projet en tant que Président 
du Conseil général de l’Essonne, « au-
delà de l’amélioration des conditions de 
circulation pour bon nombre d’usagers 
essonniens, le tram train Massy Evry va 
donner un coup d’accélérateur au déve-
loppement des deux grands campus 
de recherche et d’innovation que sont 
Massy-Saclay et Evry. Bravo et merci à 
tous les élus qui, par leur constance et 
leur détermination, ont permis l’aboutis-
sement de ce beau projet ».

C’est à Massy, le 8 février 2017, que 

le Premier ministre est venu signer 

le volet « Essonne » du Contrat de 

Projet Etat-Région (CPER), avec à la 

clé un montant d’investissement 

pour l’Ile-de-France de 7 milliards 

d’€, dont 5,3 milliards d’€ dédiés 

aux transports

Dans le prolongement des engage-
ments fi nanciers pris par le Départe-
ment de l’Essonne dès 2007, le tram 
train Massy Evry fi gure en bonne place 
parmi les infrastructures inscrites au 
nouveau CPER. Les phases « études 
techniques », « consultation citoyenne » 
et « acquisition de terrains » étant ache-
vées, les entreprises, qui n’attendaient 
plus que la signature offi cielle des parte-
naires fi nanciers, ont engagé les travaux 
courant mars 2017.

Ce tram train reliera Massy à Evry en 
39 minutes. Les rames rouleront sur 
le réseau ferré entre Massy et Epinay-

Collaborateurs, réserve parlementaire : 
l’exigence de transparence

Le respect dû par tout élu - local ou par-
lementaire - aux citoyens qu’il a la charge 
de représenter se double d’une exigence 
de transparence. C’est au nom de cette 
transparence éthique et démocratique, 
que Michel Berson s’est toujours refusé à 
recruter des membres de sa famille, à son 
cabinet de président du Conseil général 
de l’Essonne ou en qualité de collabora-
teur parlementaire. 

De la même façon, les subventions ver-
sées à des associations ou à des com-
munes, au titre de sa « réserve parle-
mentaire », ont toujours fait l’objet d’une 
communication publique. 

Ecole Française de Tirana - Albanie Acquisition de matériel pédagogique 15 000,00 €

Bibliothèque de Tirana - Albanie Acquisition de livres 10 000,00 €

Association Huile de coude de Montgeron Solidarité/insertion 3 000,00 €

Maison du Monde d’Evry Solidarité/humanitaire 2 000,00 €

CIVAM du Hurepoix Valorisation du patrimoine rural 2 000,00 €

Association Amicale Laïque de Crosne Solidarité/Education 2 000,00 €

Association Emmène-moi de Courcouronnes Soutien scolaire 2 000,00 €

Association des Restos du Cœur de Courcouronnes Solidarité/humanitaire 2 000,00 €

Baulne Aménagements extérieurs de la nouvelle école 10 000,00 €

Boissy le Cutté aménagement d’un espace loisir 4 500,00 €

Breux Jouy Sécurisation des accès de l’école 2 400,00 €

Chamarande Réfection de la cour de l’école 1 027,00 €

Chevannes Restauration du mobilier intérieur de l’église 5 000,00 €

Courcouronnes Aménagement équipement sportif 4 200,00 €

Crosne Aménagement d’aires de jeux 7 500,00 €

Dourdan Equipement informatique des écoles 10 000,00 €

Fontenay le Vicomte Mise aux normes PMR d’équipements publics 3 000,00 €

Guibeville Illuminations de Noël 1 200,00 €

La Forêt le Roi Achat de matériel pour le service technique municipal 1 298,00 €

Le Plessis Pâté Accessibilité équipement public 5 000,00 €

Les Molières Espace sportif couvert 10 000,00 €

Limours Achat de matériel scénique 6 000,00 €

Mondeville Réhabilitation cour d’école 3 000,00 €

Ollainville Amélioration des chaufferies des bâtiments communaux 5 000,00 €

Saclay Mise aux normes PMR d’équipements publics 5 000,00 €

Soisy sur Seine Réfection de la rue des écoles 5 000,00 €

Vaugrigneuse Travaux d’assainissement 5 000,00 €

Villers le Bâcle Insonorisation équipements publics 5 000,00 €

Réserve parlementaire 2016 : 137 125  €

2009
Le temps de
la décision

2017
Le temps de
la réalisation

Magazine de l’Essonne - N° 103 - Mai 2009

Signature à Massy du volet transport du CPER 
- Février 2017 



18 février 2017. Michel Berson remet les 
insignes de chevalier dans l’Ordre national du 
Mérite au Docteur Jean Gautier, grand défenseur 
de l’histoire et du patrimoine de Brunoy.

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
DE MICHEL BERSON : 

>
www.michelberson.fr

POUR PRENDRE CONTACT
OU ÉCRIRE À MICHEL BERSON :
Palais du Luxembourg,
15 rue de Vaugirard,
75291 PARIS Cedex 06
Tél : 01 42 34 48 51
m.berson@senat.fr

>

Les interventions de Michel
Berson au Sénat et ses communiqués 
de presse sont en ligne sur :
 www.berson-91.fr 
et sur www.senat.fr
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Lundi 30 janvier 

2017. Cérémonie 
des vœux de la 
communauté d’agglo-
mération du Cœur 
d’Essonne, en pré-
sence du Secrétaire 
d’Etat en charge de la 
Réforme de l’Etat.

Mardi 31 janvier 2017. Remerciements des élus 
de l’agglomération du Grand Paris Sud à Pierre 
Tambourin, qui quitte les fonctions de directeur 
général de Genopole qu’il assumait depuis 1998.

Vendredi 24 février 

2017. Accueil au Sénat 
des stagiaires de la 
Mission Locale des trois 
vallées de Brétigny.

Dimanche 19 mars 2017. 

Dépôt de gerbes au Mémo-
rial départemental de la 
guerre d’Algérie et des 

combats du Maroc et de la 
Tunisie d’Evry.

Présidentielle 2017 : Les raisons de mon engagement


