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Projet autoroutier A31 bis :
non à la création de péages

Le projet A31 bis prévoit la création de péages pour financer l’élargissement de
l’autoroute A31 entre Nancy et la frontière. Par ailleurs, entre Fey et Richemont,
rien n’est prévu si ce n’est de dévier les poids lourds en transit sur le contournement
Sud-Est de Metz ; or celui-ci est déjà saturé.

A la différence de certains responsables politiques qui ont adopté une position
dilatoire, le sénateur Jean-Louis MASSON a alerté les communes en leur proposant
d’adopter des délibérations, d’une part contre la création d’éventuels péages et
d’autre part, pour réclamer une amélioration des choix techniques.

Conjointement avec les députés Denis JACQUAT et Marie-Jo ZIMMERMANN
et avec les conseillères départementales Martine GILLARD et Danièle JAGER-
WEBER, le sénateur Jean-Louis MASSON a accompagné les maires pour remettre
leurs délibérations au siège de la Commission du débat public, 9 rue Pasteur à
Metz (6 juillet 2015).



16 avril 2015 : Réunion du sénateur Jean-Louis MASSON à Blies-
Ebersing (canton de Sarreguemines)

8 juin 2015 : Réunion du sénateur Jean-Louis MASSON à Basse-Ham
(canton de Metzervisse)

1er juin 2015 : Réunion du sénateur Jean-Louis MASSON à Le Val-de-
Guéblange (canton de Sarralbe)
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Journal Officiel du Sénat, 4 juin 2015

Journal Officiel du Sénat, 21 mai 2015



Défendre la retraite des élus locaux
Une réforme récente vient de pénaliser le régime de retraite des élus locaux. Il en résulte par exemple qu’un
maire qui s’est mis en retraite anticipée pour se consacrer à sa mairie n’accumulera plus aucun droit pour sa
retraite d’élu tout en devant malgré tout continuer à cotiser. Cette réforme a été adoptée dans la plus grande
discrétion et beaucoup d’élus n’en sont même pas informés. Le sénateur Jean-Louis MASSON vient de déposer
une proposition de loi pour rétablir le régime antérieur.

Exposé des motifs de la proposition de loi

La loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 a généralisé le fait
que les cotisations de retraite d’un assuré ne lui apportent
plus aucun droit supplémentaire à retraite dès lors qu’il
perçoit déjà une retraite de base.

Le nouvel article L. 161-22-1A du code de la sécurité étant
applicable à compter du 1er janvier 2015, seules les
cotisations antérieures à cette date restent productrices de
droits à retraite. La restriction concerne même les
régimes volontaires de retraite complémentaire.

Or les élus locaux exercent leur mandat en sus de leur travail
et l’indemnité n’est qu’une compensation du temps consacré
au service de leurs administrés.

Par ailleurs, certains maires anticipent
leur départ en retraite, avec une moindre
pension, pour se consacrer à leur mandat.
Avant la réforme, leur retraite d’élu leur
permettait de compenser la perte subie.
La réforme les en empêche tout en
les obligeant à cotiser en pure perte.
Ainsi, les trois étages de la retraite des
élus sont impactés.

L’affiliation au régime général de
sécurité sociale

Les élus locaux sont affiliés au régime
général lorsque leurs indemnités
dépassent 50 % du plafond de la
sécurité sociale. Dorénavant, un élu

percevant une retraite professionnelle
n’acquiert plus aucun droit pour sa
retraite d’élu mais doit continuer à
cotiser.

L’affiliation à un régime
complémentaire obligatoire

Depuis la loi du 3 février 1992, les
élus locaux sont aussi affiliés à la
retraite complémentaire obligatoire de
l’IRCANTEC. Là encore, ils cotisent
sans limite d’âge pendant tout leur
mandat. Avec la réforme, les élus
percevant une retraite professionnelle
seront donc spoliés de leurs droits à
une retraite de l’IRCANTEC.

L’affiliation à des régimes
complémentaires facultatifs

De manière facultative, les élus locaux
peuvent cotiser à des régimes de
retraite complémentaire auprès du
fonds de pension des élus locaux
(FONPEL) ou de la caisse autonome
de retraite des élus locaux (CAREL).
L’élu qui s’affilie volontairement à un
régime complémentaire verse
désormais des cotisations en pure
perte s’il perçoit par ailleurs une
retraite. Faute d’en avoir été informés,
de nombreux élus sont dans ce cas.

La règle de l’article L. 161-2-1A n’a
rien d’intangible et doit être adaptée aux
spécificités. Dans cet esprit, la
proposition de loi de Jean-Louis
MASSON prévoit que les indemnités
perçues par les élus locaux resteront
soumises à cotisations mais en
générant des droits à retraite
comme auparavant (cf. http://
www.senat.fr/leg/ppl14-488.pdf ).

•

•

•

1er juin 2015 :
Réunion du sénateur
Jean-Louis MASSON
à Willerwald
(canton de Sarreguemines)
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3 mars 2015,
la Gazette des communes

15 mai 2015 :
Réunion du sénateur
Jean-Louis MASSON
et de sa colistière,
la conseillère
départementale
Christine HERZOG
à Walscheid
(canton de Phalsbourg)
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Journal Officiel du Sénat, 2 avril 2015



17 avril 2015 : Réunion du sénateur Jean-Louis MASSON à Munster
(ex canton d’Albestroff)

La Gazette des communes, 4 mai 2015
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Journal Officiel du Sénat, 9 avril 2015

18 mai 2015 : Réunion du sénateur Jean-Louis MASSON à Moyenvic
(canton de Château-Salins)



La Gazette des communes, 13 avril 2015

La Lettre du Maire, 21 avril 2015

4 mai 2015 :
Réunion du sénateur

Jean-Louis MASSON
à Clouange

(canton de Hayange)

30 avril 2015 :
Réunion du sénateur
Jean-Louis MASSON
à Bourdonnay
(ex canton de Vic-sur-
Seille)
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14 avril 2015 :
Réunion du sénateur
Jean-Louis MASSON
à Veckring
(canton de Metzervisse)

27 avril 2015 : Réunion du sénateur Jean-Louis MASSON
à Coin-lès-Cuvry (canton des Coteaux de la Seille)

Journal Officiel du Sénat, 19 février 2015
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Journal Officiel du Sénat, 21 mai 2015



8

15 avril 2015 : Réunion à Hesse (canton de Phalsbourg) avec le sénateur
Jean-Louis MASSON et sa colistière, Christine HERZOG, conseillère
départementale de Sarrebourg

14 avril 2015 : Réunion du sénateur Jean-Louis MASSON à Ebersviller
(canton de Bouzonville)

Journal Officiel du Sénat, 9 avril 2015

La Lettre du Maire, 3 février 2015



Bulletin juridique des collectivités locales, mars 2015

La Lettre du Maire, 10 mars 2015

11 mai 2015 :
Réunion du sénateur

Jean-Louis MASSON
à Grostenquin

(canton de Sarralbe),
en présence du

conseiller départemental
Claude BITTE
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Tout comme le sénateur Jean-Louis MASSON,
la députée Marie-Jo ZIMMERMANN s’est
mobilisée pour défendre l’apprentissage de
l’allemand. Ci-dessus, elle interpelle la ministre
(Assemblée nationale, 5 mai 2015)

La réforme des collèges est motivée par
une vision égalitariste de l’Education
nationale qui conduit à un nivellement
par le bas. Constatant qu’en sixième,
15 % des élèves ne maîtrisent ni le
calcul, ni la compréhension de la lecture,
la ministre de l’Education nationale veut
lutter contre un soi-disant élitisme. Pour
réduire les écarts, elle a donc décidé
de pénaliser les bons élèves et les filières
d’excellence.

L’allemand est particulièrement visé. Il
n’y aura plus de classe bilangue, plus
de section européenne et plus
d’ABIBAC. Au lieu de se réjouir du
taux de réussite de 95 % dans les
classes ABIBAC (Bac français et
allemand), la ministre préfère un
alignement sur la médiocrité.

Ces mesures sont plus durement
ressenties en Moselle qu’ailleurs. Notre
département est en effet le seul en
Lorraine qui a une frontière commune
avec l’Allemagne, qui a été annexé deux
fois et sur une partie duquel la langue
était d’origine germanique.

La Sarre s’est engagée dans un plan de
développement du français comme
facteur d’amélioration des échanges
frontaliers. La France devrait assurer la
réciprocité. La ministre oublie-t-elle que
dans les zones frontalières, la
connaissance de l’allemand est
déterminante pour l’emploi de nos
jeunes ? En Moselle, ce constat est
encore plus vrai compte tenu de nos
relations économiques privilégiées avec
l’Allemagne.

Défendre l’apprentissage de l’allemand

Journal Officiel de l’Assemblée nationale, 17 mars 2015
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9 mai 2015 à Vry
(canton du Pays messin) :
Remise de décoration
en présence de Marie-Jo
ZIMMERMANN députée,
Jean-Louis MASSON sénateur
et Martine GILLARD
conseillère départementale



Conseil départemental de la Moselle

Les subventions aux communes
Par le passé, le conseil général de la Moselle était le principal
financeur des projets des communes, les subventions étant
allouées par tranche de trois ans dans le cadre du programme
PACTE. Cependant dès 2013, les restrictions budgétaires
ont créé des difficultés. Faute d’une trésorerie suffisante, le
département avait alors accumulé d’importants retards de
paiement. De ce fait, les communes furent obligées de
souscrire des emprunts-relais entraînant des agios imprévus.

Le nouveau programme de subventions, l’AMITER, tient
compte des leçons du passé et ajuste les dotations aux
moyens disponibles. Le PACTE allouait 72 M€ par an aux
communes. Le prévisionnel de l’AMITER est inférieur à
25 M€, soit trois fois moins.

Concrètement, au lieu de deux tranches PACTE par mandat
municipal, il n’y aura qu’une tranche AMITER. Les
communes n’auront plus de dotation garantie, la subvention
étant fixée au cas par cas. A cela s’ajoute un plafonnement
du financement départemental qui ne pourra jamais dépasser
la participation propre de la commune.

Lors des débats (séance du conseil départemental du 11
juin 2015), Jean-Louis MASSON a insisté pour qu’à l’avenir
l’échéancier des subventions évite les retards de paiement
qui sont très gênants pour les petites communes. Il a aussi
évoqué l’exigence d’une photo de l’inauguration des travaux
subventionnés car pour les petites opérations,  les maires
devraient en être dispensés. Enfin, dans une logique de
péréquation, il aurait souhaité que les communes pauvres
bénéficient d’un soutien renforcé.

Conseil départemental de la Moselle, séance du jeudi 11 juin 2015

Journal Officiel du Sénat, 15 janvier 2015
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29 avril 2015 : Réunion du sénateur Jean-Louis MASSON à Schweyen
(canton de Bitche)

Journal Officiel du Sénat, 26 février 2015

17 avril 2015 :
Réunion du sénateur
Jean-Louis MASSON
à Givrycourt
(ex canton d’Albestroff)

Journal Officiel du Sénat, 7 mai 2015
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La Gazette des communes, 6 avril 2015

Journal Officiel du Sénat, 14 mai 2015

24 avril 2015 : Réunion du sénateur Jean-Louis MASSON à
Montenach (ex canton de Sierck)

23 avril 2015 :
Réunion du sénateur
Jean-Louis MASSON
à Goin (ex canton de Verny)

13



Journal Officiel du Sénat, 16 avril 2015

Journal Officiel du Sénat, 28 mai 2015

11 juin 2015 : Réunion du sénateur Jean-Louis MASSON à Boulay
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J.O. Sénat, 11 juin 2015

Journal Officiel du Sénat, 11 juin 2015

27 mai 2015 :
Réunion du sénateur
Jean-Louis MASSON
à Han-sur-Nied
(canton de Faulquemont)

2 juin 2015 :
Réunion du sénateur

Jean-Louis MASSON
à Gomelange

(canton de Boulay)
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28 mai 2015 :
Réunion du sénateur
Jean-Louis MASSON
à Volmerange-les-Mines
(ex canton de Cattenom)

La Lettre du Maire, 28 avril 2015

Journal Officiel du Sénat
11 juin 2015

29 mai 2015 : Réunion du sénateur Jean-Louis MASSON à Fonteny
(canton du Saulnois)
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Marie-Jo ZIMMERMANN
Députée de la Moselle

Jean-Louis MASSON
Sénateur de la Moselle

Aujourd’hui, les nouvelles régions s’organisent en essayant d’équilibrer la répartition géographique des services et
d’éviter des spoliations à sens unique. Dans cette logique, le préfet préfigurateur, M. Stéphane BOUILLON, annonce
qu’il préservera les équilibres actuels. Il le fait pour Nancy, qui sauvegarde ses intérêts en conservant de grands
services régionaux, notamment tout le rectorat et toute l’Agence régionale de santé.

Par contre, Metz devrait se contenter de petits lots de consolation. C’est tout à fait déséquilibré, d’autant que cela
s’ajoute aux récentes restructurations militaires. A ce rythme, Metz ne sera bientôt plus qu’une petite préfecture, au
rang de Bar-le-Duc ou Epinal. Le contrecoup en serait désastreux au détriment de son développement économique,
de son attractivité et des services rendus à la population.

Il faut donc réagir avec beaucoup plus de fermeté, en exigeant le maintien à Metz d’une grande direction administrative
de l’Etat, en l’espèce la DREAL (et pas d’un simple sous-service de la DREAL). Il faut aussi défendre avec plus de
détermination le choix de Metz comme siège des assemblées régionales. Il est en effet aberrant d’obliger les
conseillers régionaux élus à Chaumont, à Troyes ou à Charleville-Maizières, de parcourir des centaines de kilomètres
pour se rendre dans une ville aussi excentrée que Strasbourg. Metz a en la matière, une position de centralité qui
devrait être prise en compte.

La nouvelle organisation régionale
marginalise la ville de Metz

Communiqué de presse du 15 juin 2015

22 juin 2015 à Marthille (ex canton de Delme) :
Visite sur le terrain du sénateur Jean-Louis MASSON

26 juin 2015 à Fleury (ex canton de Verny) :
Réunion de travail avec le sénateur Jean-Louis MASSON

Le 18 juin 2015 à Morhange
(ex canton de Grostenquin) :

Réunion d’information avec le
sénateur Jean-Louis MASSON
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Quel avenir pour les communes ?
Les gouvernements successifs, de droite comme de gauche,
poursuivent le même objectif. Ils veulent remplacer les
communes par de grandes intercommunalités. Depuis la
présidence Sarkozy et plus encore actuellement, cela se
traduit par une série de mesures contraignantes : transferts
de compétences, restrictions budgétaires, redécoupages
autoritaires par les préfets...

Certains parlementaires essayent de se défiler face à leurs
responsabilités en la matière. Ainsi, un sénateur mosellan s’est
récemment justifié en rejetant la faute sur « les technocrates
parisiens ». Quelle mauvaise foi ! Oublie-t-il que les lois
sont votées par les députés et les sénateurs et pas par les
fonctionnaires ?

Lors des réunions de maires (en Moselle comme ailleurs),
tout les parlementaires prétendent défendre les communes.
C’est une gigantesque hypocrisie car lorsqu’ils sont ensuite
à Paris, beaucoup font exactement le contraire. C’est tout
particulièrement le cas des sénateurs-maires, élus dans de
grandes agglomérations car la disparition des maires ruraux
les arrange bien.

Quel que soit le gouvernement, Jean-Louis MASSON a
toujours été clair. Récemment encore lors du vote final sur la
loi NOTRe, il a été l’un des 49 sénateurs sur 348 qui ont
voté contre (pour la liste nominative des votes du  16 juillet
2015, cliquer : http://www.senat.fr/scrutin-public/2014/
scr2014-231.html). Il partage ainsi la position du sénateur
Pierre-Yves COLLOMBAT, vice-président fondateur
national des maires ruraux.

L’hypocrisie des débats parlementaires lors du vote de la loi NOTRe

Manifestion des maires ruraux devant l’Assemblée nationale (24 juin 2015) : Jean-Marie MIZZON leur président pour la Moselle dialogue avec les
députés Marie-Jo ZIMMERMANN et Denis JACQUAT. Tout comme Jean-Louis MASSON, ceux-ci ont voté contre la loi NOTRe. Un sénateur-
maire de Moselle gesticulait au premier rang de la manifestation...mais sans dire qu’il avait voté pour en seconde lecture (2 juin 2015) et qu’il allait
encore soutenir cette loi lors du vote final (16 juillet 2015)

23 juin 2015 à Plaine-de-Walsch (canton de Phalsbourg) : Réunion du
sénateur Jean-Louis MASSON en présence de la conseillère
départementale Nicole PIERRARD
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Ceux qui ont voté cette loi se justifient au motif qu’elle aurait
pu être pire. Un tel double langage est affligeant. Ainsi
un sénateur-maire a voté systématiquement pour la loi
NOTRe au Sénat. Cela ne l’a pas empêché de plastronner
devant la gare de Metz lors de la manifestation des maires
contre celle-ci, ni d’organiser maintenant des réunions de
canton pour la dénigrer.

Ce sénateur-maire n’est pas à une contradiction près puisque,
lors de la réforme des rythmes scolaires, il était déjà au premier
rang des protestations. Dans sa propre commune, il avait
pourtant cautionné la réforme en l’appliquant par
anticipation, un an avant les autres.



13 juin 2015 à Ay-sur-Moselle (canton du Pays messin) :
La maire Catherine LAPOIRIE inaugure la brasserie
artisanale en présence de Martine GILLARD conseillère
départementale, Jean-Louis MASSON sénateur, Marie-
Jo ZIMMERMANN députée, Roland CHLOUP maire de
Pange et Patrick WEITEN président du conseil
départemental

2 juin 2015 à Hestroff (canton de Bouzonville) :
Réunion avec le sénateur Jean-Louis MASSON

16 juin 2015 à Epping (ex canton de Volmunster) :
Réunion d’information avec le sénateur Jean-Louis MASSON

23 juin 2015 à Buhl-Lorraine
(canton de Sarrebourg) :

Réunion du sénateur
Jean-Louis MASSON avec

son ancienne colistière
Catherine BELRHITI

adjointe au maire et les
conseillers départementaux

Christine HERZOG et
Bernard SIMON


