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ÉDITO
En septembre dernier, les élus du Pas-de-
Calais m’ont élue Sénatrice et j’accueille 
cette nouvelle responsabilité avec fierté, 
mais aussi beaucoup d’humilité et de 
gravité.

Dès les premiers jours de mon mandat, je me 
suis mobilisée, avec mes collègues sénateurs 
du Groupe Socialiste et Républicain, contre 
les orientations politiques du nouveau 
Gouvernement qui, sous un discours assez 
doucereux, se révèle très dur avec les 
classes populaires et les classes moyennes 
et très arrangeant avec les plus favorisés. 

C’est ainsi que j’ai résolument voté contre 
le budget 2018 qui donne à la France 
des orientations politiques néfastes et 
socialement injustes :
Suppression partielle de l’ISF, augmentation 
de la CSG, baisse du nombre d’emplois 
aidés, baisse des allocations logement, 
gros efforts demandés aux organismes de 
logement social, réintroduction du jour de 
carence dans la fonction publique, remise en 
cause du tiers payant généralisé ou encore 
diminution des crédits pour les hôpitaux 
publics, alors que notre département est 
déficitaire en offre de soins.

Au Sénat, nous venons tout juste de terminer 
l’examen des ordonnances «Travail», autre 
illustration de la politique de régression 
sociale menée par le Gouvernement. J’y ai 
dénoncé avec force ces mesures dangereuses 
pour les salariés comme la facilitation 
du licenciement, le plafonnement des 
indemnités prud’homales, la disparition des 
C.H.S.C.T, la création des contrats de chantiers 
encore plus précaires que les CDD, etc. Je suis 
entièrement mobilisée pour lutter contre 
cette vaste opération de détricotage des 
acquis sociaux.

J’ai toujours été une élue de terrain et en 
ce sens j’accompagne mes concitoyens en 
les aidant dans la difficulté, les défends 
bec et ongles contre les injustices dont ils 
pourraient être victimes, et veille au respect 
à tout prix de nos valeurs républicaines. 

Je suis la représentante des élus et des 
collectivités territoriales qui, au quotidien, 
déploient des trésors d’énergie au service 
de la collectivité et du bien commun.

Vous avez d’autant plus de mérite de vous 
investir pour vos concitoyens, de mener 
un travail de proximité, que vous n’êtes 
pas aidés, loin s’en faut, par l’Etat qui ne 
cesse de réduire les moyens affectés aux 
communes tout en leur transférant de plus 
en plus de responsabilités et de charges.

Il s’agit en fait de faire autant, voire plus, 
avec toujours moins de moyens… On sait 
bien que ce n’est pas possible !

Mais telle est la réelle difficulté à laquelle 
vous êtes confrontés, et au-travers du 
mandat qui m’a été confié, je m’astreins, 
au quotidien, à démêler le vrai du faux 
et à ramener chacun à la réalité, sans 
exclusive, sans sectarisme, mais avec une 
détermination sans faille. 

Je suis à votre écoute. Vous pouvez compter 
sur moi et sur ma farouche volonté d’agir 
pour que nos concitoyens soient entendus, 
respectés et puissent prétendre à une vie 
meilleure.

Sabine VAN HEGHE
Sénatrice du Pas-de-Calais 

Une année
parlementaire
en chiffres

42 textes de loi adoptés
(hors conventions internationales)

21% des textes de lois
sont d’origine sénatoriale
26% de l’Assemblée Nationale
53% du Gouvernement

5 001 amendements 
déposés

1 837 amendements 
adoptés en commissions
et en séance

67% des amendements 
votés au Sénat sont repris 
par l’Assemblée Nationale



Comment fonctionne  le Sénat ?
Le Sénat est une assemblée où les élus travaillent sur 
le fond des dossiers, où des solutions pragmatiques 
sont recherchées. Il a toute son utilité dans la vie 
démocratique de notre pays et se pose tant en contre-
pouvoir qu’en vigie démocratique.

Au fil de l’histoire politique française, le Sénat est 
souvent parvenu à tempérer les ardeurs désordonnées 
d’une majorité écrasante siégeant à l’Assemblée. 
Les Sénateurs enrichissent les textes, les modèrent 
souvent, et sont à l’écoute de l’ensemble des acteurs 
de notre société. 

Les missions du Sénat :
Les sénateurs examinent les projets de loi que le 
Gouvernement leur soumet. Ils peuvent également 
déposer et examiner des propositions de loi. Les 
sénateurs contrôlent aussi l’action du Gouvernement 
et vérifient que les lois votées sont bien appliquées. 
Ils peuvent créer des instances temporaires (mission 
d’information, commission d’enquête...) pour étudier 
un sujet particulier de manière approfondie et proposer 
des réformes. Le Sénat est le garant de la stabilité des 
institutions. À la différence de l’Assemblée nationale, 
il ne peut être dissous. De plus, le Président du Sénat 
assure l’intérim en cas de vacance ou d’empêchement de 
la Présidence de la République, c’est le 2ème personnage 
de l’Etat après le Président de la République.

Qui élit les sénateurs ?

Les modes de scrutin :
Selon le nombre de sièges à pourvoir, les sénateurs 
sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux 
tours (circonscriptions désignant 1 ou 2 sénateurs) ou 
au scrutin de liste à la représentation proportionnelle 
(circonscriptions désignant 3 sénateurs ou plus).
L’âge minimum requis pour pouvoir se présenter aux 
élections sénatoriales est de 24 ans.
Les sénateurs sont élus pour un mandat de 6 ans.
Le Sénat est renouvelable par moitié tous les 3 ans.

La séance publique :
En séance publique, dans l’hémicycle, les sénateurs 
débattent, votent les lois et contrôlent le Gouvernement. 
Les sénateurs prennent position sur les grandes 
orientations de chaque texte puis l’examinent en 
détail, article par article. Ils le modifient en déposant 
des amendements. Les ministres doivent répondre 
aux questions des sénateurs au cours de séances 
spécifiques. 

Les projets de loi et les propositions de loi sont examinés 
dans l’hémicycle principalement par les sénateurs de la 
commission compétente. Ainsi les textes dits «sociaux» 
comme le projet de loi de financement de la sécurité 
sociale ou les textes sur la santé concernent plus 
particulièrement les membres de la commission des 
affaires sociales. Il est tout à fait normal que tous les 
sénateurs ne siègent pas en même temps ou au même 
moment. Il y a une spécialisation, un partage du travail.

Le travail en commission :
Chaque sénateur est membre de l’une des 7 commissions 
permanentes. Avant la séance publique, les textes sont 
d’abord examinés par la commission compétente sur le 
sujet. Au sein de la commission, les sénateurs désignent 
pour chaque texte un rapporteur. C’est lui qui analyse 
le texte et fait des propositions : supprimer, ajouter ou 
modifier un article par exemple.

Les commissions organisent régulièrement des auditions 
de ministres, de responsables publics, d’ambassadeurs, de 
ministres de gouvernements étrangers, de commissaires 
européens, de représentants de la société civile ou du secteur 
privé. Par ailleurs, la commission des affaires européennes 
a un rôle d’information et de contrôle sur les activités 
européennes. Le nombre de réunions de commissions, mais 
aussi les réunions de travail des groupes politiques sur les 
projets de loi et les propositions de loi en amont de l’examen 
en séance, expliquent pourquoi les sénateurs ne sont pas 
tous dans l’hémicycle au même moment.

Les sénateurs qui ne font pas l’objet d’un
renouvellement sont aussi électeurs

Sénateurs

Délégués

élisent

élisent

Citoyens

1 6 2  0 0 0  g ra n d s  é l e c te u rs

DéputésConseillers
Municipaux

Conseillers
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Conseillers
Régionaux



Les questions d’actualité au 
Gouvernement :
Chaque semaine, alternativement le mardi et le jeudi, 
les sénateurs interrogent oralement les ministres. 
Après la réponse du ministre, ils disposent d’un droit de 
réplique.

Les questions orales :
Elles sont posées en séance publique le mardi matin une 
fois par mois.

Les questions écrites :
Un sénateur peut en adresser à chaque ministre qui 
dispose d’un mois (exceptionnellement deux) pour 
répondre.

Les commissions d’enquête et les 
missions communes d’information :
Elles permettent d’étudier un sujet particulier de manière 
approfondie et de proposer des réformes.

Le contrôle budgétaire :
Les membres de la commission des finances et de la 
commission des affaires sociales peuvent se déplacer 
pour faire des contrôles «sur pièces et sur place». Cette 
prérogative peut être accordée à d’autres sénateurs sur 
décision du Sénat.

Délégations et office :
7 délégations sont chargées de suivre l’activité d’un 
secteur particulier :
1 - Collectivités Territoriales
2 - Droits des Femmes
3 - Outre-Mer
4 - Prospective
5 - Renseignement
6 - Entreprises
7 - Opecst 
La septième délégation, l’Office parlementaire d’évaluation 
des choix scientifiques et technologiques, organe commun 
aux deux assemblées, est chargée d’une mission d’expertise 
et d’information.

Les Groupes Politiques :
Comme dans toute assemblée importante, les élus sont 
répartis, par affinité, en groupes politiques, et sur la base 
du volontariat. 

Le Groupe politique est l’instance qui se réunit autant 
que de besoin et qui permet aux élus qui le composent de 
préparer les réunions, de discuter, de définir une position 
commune et parfois de constater des divergences, sur les 
sujets qui seront à l’ordre du jour des commissions puis 
des séances publiques.

Les 7 Commissions     
                     Permanentes

- Affaires économiques

- Affaires étrangères, défense et forces armées

- Affaires sociales

- Lois constitutionnelles, législation, suffrage      
    universel, règlement et administration générale

- Culture, éducation et communication

- Aménagement du territoire et développement   
    durable

- Finances

- Affaires européennes

Répartition par groupe
des 348 Sénateurs

- Groupe Les Républicains : 146

- Groupe Socialiste et Républicain : 78

- Groupe Union centriste : 50

- Groupe du Rassemblement Démocratique

  
Et Social Européen : 21

- Groupe La République en Marche : 21

- Groupe Communiste, Républicain,
  Citoyen et Ecologiste : 15

- Groupe Les Indépendants : 11

- Sénateurs Non Inscrits : 6



M o n  q u o t i d i e n  d e  S é n a t r i c e

RENCONTRER les élus :
Sénatrice, je tiens ma légitimité démocratique des élus locaux qui, par leurs suffrages, m’ont portée au 
Sénat en septembre dernier. Je me dois d’être la porte-parole de leurs aspirations, de leurs inquiétudes 
et ce d’autant plus que le Gouvernement actuel réduit considérablement les marges de manœuvre des 
collectivités locales. 

INTERPELLER le Gouvernement :
Au Sénat, je suis également la porte-parole de mes concitoyens et fais remonter leurs sujets d’inquiétudes ou 
leurs questionnements par courriers aux autorités politiques et administratives mais aussi dans l’hémicycle. 
C’est ainsi que j’ai interpellé le Premier Ministre et le gouvernement sur la situation sanitaire dans le Pas-de-
Calais ainsi que sur la question des réfugiés et des demandeurs d’asile.

INTERVENIR en séance :
Je contribue à l’élaboration, à l’adoption ou non des textes de lois. Le travail au sein de la commission des 
affaires sociales du Sénat ou dans l’hémicycle est un travail de fond, loin des invectives ou des polémiques 
stériles. J’y affirme mes convictions comme lorsque j’ai défendu les contrats aidés, les allocations au logement, 
les organismes HLM dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2018 ou lorsque je me suis 
opposée, par la signature d’amendements, à la remise en cause de la généralisation du tiers payant dans les 
lois de financement de la sécurité sociale.

ÊTRE À L’ÉCOUTE des acteurs économiques et sociaux :
Je suis à l’écoute de l’ensemble de ces acteurs qui jouent un rôle très important dans le développement de 
notre département. Élue de terrain, engagée sur mon territoire depuis de nombreuses années, je vais ainsi 
à la rencontre des agriculteurs, des associations, des partenaires sociaux, des entreprises, du monde de 
l’éducation. 

ÊTRE PRÉSENTE sur le terrain :
Je dois légiférer bien sûr, c’est mon rôle de parlementaire. Ma place est aussi auprès de mes concitoyens sur 
le territoire. Je tiens des permanences, je reçois les habitants, j’organise des rencontres avec les élus et les 
acteurs de terrain.

FAIRE DECOUVRIR le Sénat à mes concitoyens :
Je veux accueillir, plusieurs fois par an, différents groupes de visiteurs afin de leur faire découvrir le Sénat, à la 
fois d’un point de vue patrimonial mais aussi leur expliquer les mécanismes des deux chambres parlementaires. 
Il est primordial de faire découvrir ou redécouvrir à nos concitoyens le rôle essentiel joué par le Sénat dans 
notre vie démocratique.

Nouvelle lecture



M o n  q u o t i d i e n  d e  S é n a t r i c e

Le Gouvernement rédige un projet de loi
ou

Les parlementaires rédigent une proposition de loi

Le texte est déposé

soit à l’Assemblée nationale
Le bureau de l’Assemblée nationale trie

les projets et les propositions

soit au Sénat
Le bureau du Sénat trie les projets

et les propositions

Etude et modification des textes par 
les commissions (chaque député est

dans une des 7 commissions).

Etude et modification des textes par les 
commissions (chaque sénateur est dans 

une des 7 commissions).

Vote du texte par
l’Assemblée nationale

Vote du texte par le Sénat

Navette =
transmission
du texte voté

à l’autre
assemblée

La loi est-elle votée dans les mêmes termes ?

NON OUI  La loi est adoptée
par le Parlement

Contrôle possible du Conseil
constitutionnel sur demande du président
de la République pour vérifier que le texte

n’est pas contraire à la Constitution

Validation - La loi est conforme
à la Constitution

Le Président peut voter la loi

Il accepte.
La loi est promulguée

Il refuse.
Le président demande 

au Parlement une 
nouvelle délibération : 

on revient à zéro.

Il demande au 
Conseil constitutionnel 
de vérifier que le texte 
n’est pas contraire à la 

Constitution

2ème lecture par 
chaque assemblée

Nouvelle lecture

Assemblée
nationale statue
à titre définitif

Après deux lectures dans chaque 
assemblée, le Premier ministre 

peut demander la réunion d’une 
commission mixte paritaire qui doit 

proposer un texte commun.

Après une nouvelle lecture dans 
chaque assemblée, le Gouvernement 

peut demander à l’Assemblée nationale 
de statuer à titre définitif



INTERVENTION EN  COMMISSION 
DES AFFAIRES SOCIALES
Réunion du 28 novembre 2017

Audition de Mme Muriel Pénicaud, Ministre du 
Travail.

A cette occasion, j’ai attiré son attention sur la baisse 
drastique des crédits affectés aux contrats aidés pour 
2018 et l’annonce brutale de leur réduction massive 
au 1er janvier, en demandant au Gouvernement de 
revenir sur cette réforme.

Je lui ai rappelé que ce dispositif :
« ….est sans doute perfectible mais il permet aux 
personnes qui en bénéficient de remettre le pied à 
l'étrier en les obligeant à se lever le matin, en leur 
offrant un cadre, en leur rendant leur dignité, et il 
débouche parfois sur un contrat pérenne. Il permet 
en outre aux communes petites et moyennes, qui 
subissent de plein fouet les baisses de dotations 
de l'État, d'offrir un service public de qualité. Les 
associations de mon département souffriront 
gravement de la diminution des contrats aidés… »
« ….il n'y a pas de profiteurs du système, personne 
ne part en vacances avec les allocations chômage, on 
survit…. »

INTERVENTION DANS L’HEMICYCLE
Séance du 4 décembre 2017
Contrats aidés et entreprises adaptées
 
J’ai interpellé Mme la Ministre du Travail sur la 
décision brutale et sans concertation de diminuer 
considérablement les contrats aidés et la dégressivité 
des aides aux entreprises adaptées : 
«… Bien sûr, le contrat aidé n'est pas la panacée : la 
rémunération est souvent faible et les titulaires de 
ces contrats préféreraient travailler à temps complet 
plutôt qu'à temps partiel. Mais ce que j'entends, sur 
le terrain, dans mon département du Pas-de-Calais, 
c'est : Plutôt un contrat aidé que le chômage !
N'oublions pas que derrière ce terme de « contrat 
aidé », il y a des hommes, des femmes, des parcours, 
des vies. Retrouver du travail, c'est retrouver un 
cadre, des horaires, des échanges, une vie sociale ; et 
nous savons très bien que nombre de nos concitoyens 
ont ainsi pu renouer avec l'emploi et avec une vie 
digne…»

J’ai rappelé à la Ministre l’impact de ces diminutions 
sur les collectivités qui pouvaient maintenir un 
service public de qualité alors qu’elles sont touchées 
par une réduction de leurs dotations. Impact aussi sur 
les associations qui auront des difficultés à assurer 
toutes leurs missions.

« …Madame la Ministre, les élus que nous sommes 
pourraient vous démontrer qu'au-delà des clichés, les 
contrats aidés ne sont pas des solutions de facilité pour 
les communes et les associations qui profiteraient 
du système, mais bien des solutions humaines, qui 
sont proposées aux plus fragiles de nos concitoyens. 
Cette décision brutale et sans concertation démontre 
une méconnaissance totale du terrain et des publics 
concernés...  En dépit de vos dénégations et de vos 
écrans de fumée, la finalité de cette mesure est bel 
et bien purement budgétaire…[...]Cette mesure 
permettra certes au Gouvernement de réaliser une 
belle économie, mais elle entraînera des difficultés 
financières pour nombre d’entreprises adaptées, qui 
devront licencier...»
Sur la réduction des crédits du Fonds pour l’Insertion 
des Personnes Handicapées dans la fonction publique: 
«… Il lui manquera 60 millions d’euros pour assurer 
l’ensemble de ses missions…

L'essentiel de mes interventions
en commission et dans l’hémicycle

LOI DE FINANCES POUR 2018
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INTERVENTION DANS L’HEMICYCLE
Séance du 6 décembre 2017

Cohésion des territoires - Article 52 

J’ai souhaité alerter le Gouvernement sur la 
soudaineté et la brutalité des mesures non 
concertées annoncées par l’Etat, de ponctions 
directes sur les recettes des organismes de logement 
social et demandé la suppression de l’article 52.

« …Les pertes de recettes pour les bailleurs sociaux 
dans la région des Hauts-de-France sont estimées 
à 233 millions d’euros par an, ce qui les conduirait 
inéluctablement à stopper leurs investissements: 
1,4 milliard d’euros de travaux en moins, 13 500 
logements rénovés en moins et 19 200 emplois directs 
et indirects menacés dans la région des Hauts-de-
France.

Sera particulièrement touché dans mon département 
du Pas-de-Calais le patrimoine minier : des logements 
mis à disposition des mineurs et de leurs familles 
au temps de l’exploitation charbonnière et repris 
aujourd’hui par un bailleur qui n’a de cesse de les 
rénover et de les rendre plus confortables pour les 
proposer à nos populations.

Il en est de même pour le premier bailleur social 
de mon département, Pas-de-Calais Habitat, dont 
la politique de rénovation et de construction de 
logements sera fortement ralentie, mettant en péril 
la qualité de l’offre locative et l’emploi induit dont a 
cruellement besoin notre territoire.

Ce n’est pas au logement social et à l’APL, cœur de 
la solidarité nationale, de contribuer, en première 
ligne, à cet effort. Vous attaquez, une fois de plus, 
les classes moyennes et populaires, alors même que 
vous supprimez l’impôt sur la fortune… »

Travail en Commission



QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
 IMMIGRATION ET DROIT D’ASILE 
Séance du 16 janvier 2018
Je me suis adressée au Ministre d’État, Ministre 
de l’intérieur le jour de la visite du Président de la 
République à Calais.

 « … au moment où vingt-sept associations ont décidé 
de déférer devant le Conseil d’État la circulaire dite 
« Collomb », censée faciliter le recensement des 
personnes dans les centres d’hébergement d’urgence 
qui remet en cause le principe légal de l’accueil 
inconditionnel dans les centres d’hébergement 
d’urgence.

C’est l’honneur de la France que de mettre à l’abri, 
au nom des droits universels, toute personne qui en a 
besoin, quelle que soit sa situation administrative…

 …Derrière cette opération de communication du 
Président de la République, ….il y a des femmes et 
des hommes en souffrance, en quelque sorte pris en 
otage du fait d’enjeux politiques qui les dépassent. 
Sur ce dossier du droit d’asile, il faut, de la part du 
Gouvernement, beaucoup moins de démagogie et 
beaucoup plus de pédagogie. La France est un grand 
pays qui doit faire face à ses responsabilités, mais elle 
ne saurait évidemment y parvenir seule.

L’erreur initiale a été d’avoir laissé s’installer à Calais 
de 7 000 à 8 000 personnes dans des conditions 
d’hygiène, de sécurité et d’abandon épouvantables. 
Le dispositif qui avait été mis en place, sous le 
précédent quinquennat, dans le centre d’accueil 
Jules-Ferry, était à la fois professionnel et surveillé et 
n’avait donné lieu à aucun accident.

Aujourd’hui, il n’est plus question de réinstaller 
quoi que ce soit à cet endroit, mais d’aménager un 
lieu dédié, où des migrants puissent être secourus 
et accueillis dans des conditions dignes d’un grand 
pays moderne. C’est une exigence républicaine. Il 
est tout aussi indispensable d’obtenir des autorités 
britanniques qu’elles prennent désormais leur part 
du problème.

… Quelles mesures proposez-vous pour 
répondre à ces difficultés ?

 … certains de nos parents ou de nos grands-
parents ont été des réfugiés et nous ne 
sommes pas à l’abri de le devenir nous-
mêmes demain. Agissons maintenant et 
redonnons une vie, une dignité à nos frères 
et sœurs citoyens de la même Terre, du même 
monde que nous ! »

Réponse de Mme Jacqueline GOURAULT, Ministre auprès du 
Ministre d’État, Ministre de l’intérieur.

 « …Deux mots très forts peuvent définir notre politique en 
matière d’asile : humanité d’abord, efficacité ensuite… c’est 
l’honneur de la France que d’accueillir celles et ceux qui fuient 
les théâtres de guerre... L’accueil inconditionnel des migrants 
est respecté dans notre pays…. on ne saurait garantir le droit 
d’asile sans maîtriser les flux migratoires ni reconduire à la 
frontière ceux qui ne peuvent rester sur le sol français… Je tiens 
à dire ici la confiance que je place, ainsi que le Ministre d’État, 
dans tous les personnels de l’Office français de l’Immigration 
et de l’intégration, l’OFII, de l’Office français de protection des 
réfugiés et apatrides, l’OFPRA, des préfectures et des services 
de police, qui, tous les jours, sont sur le terrain pour accueillir 
les migrants et les aider à s’insérer dans notre pays »



SITUATION SANITAIRE DANS LE PAS-DE-CALAIS 
Séance du 16 janvier 2018 

Hôpital de Béthune

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

J’ai voulu attirer l’attention de la Ministre des 
solidarités et de la santé sur la situation sanitaire 
très préoccupante dans notre département.

En lui indiquant la diminution du nombre de 
médecins généralistes libéraux et d’importants 
départs à la retraite prévus dans les prochaines 
années, je lui ai précisé que les agglomérations de 
Lens et de Béthune sont moins dotées en médecins 
que d’autres agglomérations de même importance 
et que les services des urgences sont saturés et les 
personnels à bout de forces.

« ….Au-delà de ces difficultés conjoncturelles, c’est 
la situation du Centre Hospitalier de Lens à l’horizon 
2020 qui inquiète les personnels, du fait de la 
diminution annoncée du nombre de lits.

La disparition du service pneumologie de cet 
hôpital est une nouvelle illustration de la crise 
sanitaire qui affecte le Pas-de-Calais. L’inquiétude 
est très forte chez les patients concernés par cette 
fermeture, d’autant qu’ils se retrouvent parfois 
sans suivi, sans prise en charge, alors même que, 
dans le département, les affections pulmonaires 
sont bien supérieures à la moyenne nationale.

En outre, les menaces pesant sur le service cardiologie 
de l’hôpital de Béthune amplifient l’impression 
ressentie par la population d’être sacrifiée sur l’autel 
des économies budgétaires dans le domaine de la 
santé… »

Nous savons que plus on est fragile économiquement, 
moins on se soigne et que dans le département du 
Pas-de-Calais, l’espérance de vie est de deux à trois 
ans plus basse qu’ailleurs.

J’ai donc demandé au Gouvernement quelles 
mesures concrètes il entend mettre en œuvre 
pour répondre à l’urgence sanitaire affectant le 
département du Pas-de-Calais.

« …Dans un souci d’optimisation, une mutualisation 
pourrait être envisagée, qui s’appuierait sur le futur 
centre hospitalier de Lens, dit « hôpital numérique 
pilote ». Ainsi, un regroupement multipolaire Lens-
Béthune-Arras-Douai permettrait d’étendre cette 
excellence, de voir revenir nos médecins et d’assurer 
le service qu’attendent nos concitoyens » 

Réponse de M. Olivier DUSSOPT, secrétaire d’État auprès du 
ministre de l’action et des comptes publics. 

Le Ministre a admis 
- que la densité de professionnels de santé est inférieure à la 
moyenne nationale
- qu’il s’agit d’attirer les médecins dans les territoires et les 
disciplines les plus en tension

« …Quatre priorités ont été identifiées dans le Pas-de-Calais : 
tout d’abord, accompagner l’installation des professionnels de 
premier recours et soutenir les dynamiques de regroupements 
pluri-professionnels et de télémédecine, ….avec une attention 
particulière portée aux zones rurales du Montreuillois, du 
Ternois, du sud-Arrageois et du sud-Audomarois ; ensuite, 
diminuer le recours aux services d’urgence en développant 
les maisons médicales de garde et en communiquant sur la 
bonne utilisation du système de soins ; en outre, conforter 
également l’offre de formation paramédicale et médicale 
de proximité ; enfin, améliorer l’attractivité du Pas-de-Calais 
pour les psychiatres et les pédopsychiatres...

….la situation du centre hospitalier de Lens fait l’objet d’un 
projet autour de la reconstruction du « Nouvel hôpital de 
Lens – Pôle hospitalier de la Gohelle ». De fait, l’établissement 
actuel continuera à fonctionner sans aucune incidence… 
Parallèlement, le capacitaire de l’ambulatoire augmentera 
de 50 % pour passer de 90 à 136 lits.
      

.../...



.../...

Lors du conseil de surveillance du 17 octobre 2017, la 
fermeture du service de pneumologie, qui regroupe quinze 
lits, a été annoncée à compter du 1er novembre 2017. À 
cette date, il ne restait que deux pneumologues dans 
l’établissement. Dans un premier temps, et pour remédier 
à l’urgence, des décisions ont été prises afin d’assurer la 
continuité des soins au centre hospitalier de Lens avec une 
astreinte de pneumologie vingt-quatre heures sur vingt-
quatre.

En parallèle, l’ARS accompagne les pneumologues de Lens 
et de Béthune pour mettre en place une organisation 
territoriale de la pneumologie… Un travail comparable est 
également en cours pour la cardiologie.

Dans la perspective de la constitution de ces deux équipes 
médicales de territoire, l’ARS a décidé d’allouer un 
financement exceptionnel de 500 000 euros.

J’ajoute que l’amélioration de l’attractivité de ce territoire 
pour les professionnels passe par une dynamique 
partenariale plus forte entre les acteurs au sein des GHT, 
sans exclure la poursuite des coopérations préexistantes 
avec les autres partenaires. … »

Ma réplique :

« Monsieur le secrétaire d’État, je suis en partie 
satisfaite de votre réponse, dans la mesure où le 
Gouvernement reconnaît l’urgence et la gravité de 
la situation des hôpitaux, de leur personnel et des 
malades du Pas-de-Calais.

J’espère que les promesses que vous venez 
d’annoncer seront suivies d’effet, même si elles ne 
m’apparaissent pas totalement satisfaisantes. En 
tout cas, j’invite Mme la Ministre des solidarités 
et de la santé à se rendre chez nous : ainsi, elle 
se rendra compte de la situation, elle prendra la 
mesure de la réalité du terrain et des difficultés que 
nous rencontrons, nous, élus locaux, mais aussi les 
personnels et les malades du Pas-de-Calais ! »

Hôpital de Lens



Le projet de loi relatif à la sécurité sociale a été 
définitivement adopté en dernière lecture à 
l’Assemblée nationale le 4 décembre 2017. Ce 
projet entérine la réduction des déficits très 
largement amorcée par le Gouvernement de 
François Hollande. 

 Ainsi le déficit de la Sécu doit être réduit à 2,2 milliards d'euros  
en 2018, niveau inédit depuis 17 ans. Le régime général (maladie, 
retraite, famille, accidents du travail) serait en léger excédent de 1,2 
milliard d’euros. La branche maladie, notamment, devra réaliser plus 
de 3 milliards d'euros d'économies.

LES PRINCIPALES MESURES DU PROJET DE LOI DE 
FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 2018

(P.L.F.S.S.)

→ VACCINS
Onze vaccins, contre trois actuellement, seront 
obligatoires pour les enfants qui naîtront à partir 
du 1er janvier 2018. A la diphtérie, au tétanos 
et à la poliomyélite vont s’ajouter coqueluche, 
rougeole-oreillons-rubéole (ROR), hépatite B, 
bactérie Haemophilus influenzae, pneumocoque 
et méningocoque.

MA POSITION : 

Je suis très favorable à cette obligation vaccinale 
à 11 vaccins pour les enfants de moins de 24 
mois. Quand des enfants meurent de la rougeole 
dans notre pays, il est souhaitable que l’Etat 
prenne ses responsabilités. L’urgence sanitaire 
impose l’obligation.

→ TABAC
Via une hausse de la fiscalité, le prix du paquet de 
cigarettes va progressivement atteindre 10 euros 
d’ici à fin 2020. La fiscalité sur les produits de 
tabac vendus en Corse sera relevée, en vue d’une 
convergence avec le continent en 2021.

MA POSITION : 

Je suis favorable à cette mesure de prévention 
qui devra s’accompagner d’une attention toute 
particulière à la situation des buralistes et d’un 
renforcement de la lutte contre le commerce illicite 
de tabac en France.



→ HÔPITAL 
Le forfait hospitalier augmentera de deux euros 
pour passer à 20 euros. Des expérimentations 
seront menées pour changer le financement des 
hôpitaux, aujourd’hui payés à l’activité, avec la 
mise en place de forfaits qui prendront en compte 
le parcours du patient.

MA POSITION :  

L’hôpital public assure ses missions grâce à 
l’engagement et au total dévouement du personnel 
soignant et administratif : médecins, infirmiers, 
aides-soignants, personnels paramédicaux et 
administratifs. Il faut redonner des moyens à 
l’hôpital public quand 10 millions de personnes 
se rendent aux urgences chaque année. L’hôpital 
n’est pas et ne doit pas devenir une entreprise.

→ TIERS PAYANT
L’obligation de généralisation qui était prévue 
au 30 novembre 2017 a été supprimée. Le 
Gouvernement remettra un rapport avant le 31 
mars 2018 sur un calendrier de «mise en œuvre 
opérationnelle du tiers payant intégral». 

MA POSITION :

Je suis défavorable à la suppression du caractère 
obligatoire du tiers payant. C’est un marqueur 
social entraînant des difficultés d’accès aux soins.

→ CANCERS
Prise en charge à 100% par l’Assurance maladie 
d’une consultation de prévention des cancers du 
sein et du col de l’utérus pour les assurés à 25 
ans.

MA POSITION : 

Je suis, bien sûr,  favorable à cette indispensable 
mesure de prévention.

→ PRESTATIONS FAMILIALES 
Le plafond du complément libre choix du mode 
de garde (CMG), aide à la garde d’enfants, sera 
revalorisé de 30% au 1er octobre 2018 pour les 
familles monoparentales. L’allocation de soutien 
familial (ASF), qui complète le revenu des parents 
isolés ne percevant pas de pension alimentaire, 
sera revalorisée de 6 euros le 1er avril 2018. Le 
complément familial majoré, versé aux familles 
nombreuses modestes, augmentera de 16,80 
euros par mois au 1er avril 2018. Les primes de 
naissance et d’adoption vont être «dégelées» en 
2018 pour suivre l’inflation. Pour les enfants nés 
ou adoptés à partir du 1er avril 2018, les conditions 
de ressources et montants de l’allocation de base 
de la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje), 
soit 184 euros/mois versés aux parents d’enfants 
de moins de trois ans, seront alignés sur ceux, plus 
bas, du complément familial.

MA POSITION :  

Je suis opposée à la réforme de l’allocation de 
base de la prestation d’accueil du jeune enfant qui 
sert à financer les modes de garde. Les familles 
de classes moyennes seront privées de l’allocation 
de base ou verront leur montant baisser. C’est un 
coup sévère qui leur est porté alors que la branche 
famille a retrouvé l’équilibre grâce au précédent 
Gouvernement.



→ CONTRIBUTION SOCIALE 
GÉNÉRALISÉE (CSG)

Le taux normal de la contribution sociale généralisée 
(CSG), utilisée pour financer la protection sociale, 
augmentera de 1,7 points, mettant davantage à 
contribution les retraités et fonctionnaires. Cela 
compensera la suppression des cotisations chômage 
et maladie pour les salariés du secteur privé, qui 
représentent 3,15% du salaire.

MA POSITION :

Cette mesure est inacceptable, destructrice du pacte 
social alors même que la suppression de l’ISF réduit de 
plusieurs milliards d’euros la contribution à la solidarité 
nationale des familles les plus aisées.

→ MINIMUM VIEILLESSE
L’allocation de solidarité aux personnes âgées 
(Aspa, environ 550 000 bénéficiaires), qui est de 
803 euros par mois pour une personne seule, 
sera augmentée de 100 euros par mois en trois 
fois : + 30 euros en avril 2018, + 35 euros au 1er 
janvier 2019 et + 35 euros en janvier 2020. La 
revalorisation annuelle selon l’inflation sera 
avancée à janvier au lieu d’avril à partir de 2019.

MA POSITION : 

La revalorisation de 100 euros, en trois ans, du 
minimum vieillesse n’est pas un signal fort envoyé 
aux personnes les plus fragiles qui ont besoin de 
la solidarité nationale et qui s’attendaient à une 
revalorisation immédiate.

→ RETRAITES 

La revalorisation annuelle des pensions, indexée 
sur l’évolution des prix hors tabac, sera reportée 
d’octobre 2018 à janvier 2019. Inchangées 
depuis 2013 en raison de l’inflation quasi nulle, 
les retraites ont toutefois augmenté de 0,8% ce 
1er octobre 2017. 

MA POSITION :  

Je regrette cette année blanche que vont 
devoir subir les retraités en 2018 en plus de 
l’augmentation de la CSG.

→ LE RÉGIME SOCIAL
DES INDÉPENDANTS (RSI)

Le régime social des indépendants (RSI) sera 
progressivement supprimé pour être confié au régime 
général de la sécurité sociale avec une phase transitoire 
de l’ordre de deux ans.

MA POSITION : 

Je suis favorable à la suppression du RSI car le caractère 
universel de notre protection sociale est ainsi réaffirmé 
comme il l’avait été en 2016 avec la protection 
universelle maladie.



Les ordonnances  travail

J’ai résolument voté contre le projet de loi de 
ratification des ordonnances portant réforme du 
dialogue social, comme mes collègues sénateurs 
socialistes et républicains. 

Le Gouvernement confirme son orientation libérale 
en adoptant une politique résolument de droite et 
en procédant à une vaste entreprise de régression 
sociale, remettant en cause les acquis durement 
gagnés par et pour les salariés.

Au travers de cette réforme, le Gouvernement 
affiche 4 objectifs : donner une place centrale 
à la négociation d’entreprise, mieux assurer la 
représentation des personnels, sécuriser les 
parcours professionnels,  adapter les règles de 
prévention des risques professionnels. 

Derrière ces belles paroles et ces nobles intentions, 
se cache malheureusement une triste réalité pour 
les travailleurs de notre pays :

Le licenciement devient ainsi un mode de gestion 
banal dans l’entreprise. Le salarié pourra même être 
licencié sans en connaitre les motifs et les délais de 
recours contre les licenciements sont réduits. 

Les ruptures conventionnelles collectives autorisent 
les employeurs à licencier à moindres frais.

Les accords d’entreprise permettent la modification 
des conditions et des horaires de travail, y compris 
de nuit, la modulation ou la suppression des primes, 
la modification des abondements pour les heures 
supplémentaires.

Avec ce gouvernement, les désirs du patronat 
deviennent réalité :  

- Disparition du Comité d’Hygiène et de Sécurité et 
des Conditions de Travail (CHSCT), créé en 1982

- Création des contrats de chantier encore plus 
précaires que les contrats à durée déterminée

- Contournement des syndicats, fragilisant ainsi les 
salariés

- Instauration du référendum d’entreprise

- Plafonnement des indemnités prudh’homales

Précarisation encore et toujours avec la réduction 
du champ du compte pénibilité : sur dix critères 
de pénibilité quatre ont été retirés, dont le 
maniement de charges lourdes et l’exposition aux 
produits dangereux. On passe ainsi d’une logique de 
prévention à une logique de réparation.

L’adoption au Sénat de ces ordonnances, avec 
les voix de la droite, fait tomber les masques et 
le MEDEF peut se réjouir d’avoir ainsi obtenu 
satisfaction sur toute la ligne, au détriment des 
salariés.

http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions
/administration/action/voies-moyens-action/qu-est-ce-qu-ordonnance.html

Les amendements  que j’ai signés



Les amendements  que j’ai signés

146 amendements co-signés au 25 janvier 2018
Projet de loi de financement  de la sécurité sociale 2018

En première lecture au Sénat : 
- exonération des personnes dédommagées au titre de la prestation de compensation du handicap (adopté par 
le Sénat)
- suppression de l’augmentation du taux de CSG applicable aux pensions de retraite et d’invalidité (adopté par 
le Sénat) 
- réaffectation des ressources de la CNSA au financement de l’APA (adopté par le Sénat) 
- exonération des charges sociales pour les EPCI effectuant des tâches au domicile des personnes âgées ou en 
situation de handicap, des familles en difficulté (adopté par le Sénat) 
- suppression de la diminution de la prestation d’accueil du jeune enfant (adopté par le Sénat) 
- revalorisation du montant minimum des retraites
- réintroduction de la généralisation du tiers payant
 

Projet de loi de finances 2018
 
En première lecture au Sénat : 
- rétablissement des contrats aidés
- augmentation des crédits budgétaires pour l’insertion des personnes handicapées
- rétablissement des crédits 2018 pour les Maisons de l’Emploi 
- lissage de la baisse de ressources des Chambres de Commerce et de l’Industrie sur 5 ans 
- augmentation du taux de la taxe sur les transactions financières
- augmentation des crédits des associations partenaires de l’Etat dans la prévention, la lutte contre la prostitution   
et la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle
- demande d’un rapport au Gouvernement sur les conditions de mise en œuvre de l’intégration du dispositif de 
l’aide médicale d’Etat au sein de l’assurance maladie et sur l’accès à une complémentaire santé pour les plus 
précaires
- suppression de l’article 52 : ponctions de l’Etat de 1,5 milliard sur les organismes HLM
 

Projet de loi de ratification des ordonnances réformant le dialogue social
 
Lors de l’examen au Sénat : 
- lutte contre la facilitation du licenciement offerte par le Gouvernement au patronat, contre le contournement 
des syndicats avec l’instauration du référendum dans les petites entreprises, contre la précarisation des salariés 
- suppression des contrats de chantier, déplafonnement des indemnités prud’homales
- rétablissement de l’ensemble des critères de pénibilité dont le maniement des charges lourdes et l’exposition 
aux produits dangereux



En Images
Rencontres avec les élus, les                  institutions et les partenaires

Avec le sous-préfet de Lens
Jean-François RAFFY

Usine BRIDGESTONE
de Béthune

Avec Marc TELLIEZ, Proviseur du Lycée
Henri Senez d’Hénin-Beaumont Rencontre CFTC Libre Justice

Avec Sylvain ROBERT, Président de la
Communauté d’Agglomération Lens Liévin

Aux côtés de Memona Hintermann

Cérémonies de voeux dans les communes, auprès des élus et acteurs de la vie locale



Foire du disque Bourse aux oiseaux Récolte alimentaire

Mobilisation des élus pour le maintien des contrats aidés

Assemblées générales, inaugurations, manifestations diverses

Assemblées Générales d’associations

Inaugurations d’infrastructures

Avec les Anciens Combattants et
les Gardes d’Honneur de Lorette

Usine BRIDGESTONE
de Béthune



Actualité : TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

Fonds d’indemnisation des victimes
des produits phytopharmaceutiques

Les pesticides et leur impact sur la santé sont 

devenus un sujet de préoccupation majeur, 

suscitant de nombreux rapports et études 

scientifiques. 

Le Groupe socialiste et républicain du Sénat, 

conscient des enjeux qu’ils recouvrent, 

particulièrement pour le monde agricole, a décidé 

d’inscrire la proposition de loi portant création 

d’un fonds d’indemnisation des victimes des 

produits phytopharmaceutiques lors de sa séance 

réservée du 1er février 2018.

Ce texte a été adopté par le Sénat, il est 

maintenant dans l’attente d’un examen par 

l’Assemblée nationale.

Cette proposition de loi, fruit d’un long travail 

mené par son auteure Nicole Bonnefoy, prévoit 

ainsi la création d’un fonds d’indemnisation dont 

la gestion est confiée à la caisse centrale de la 

mutualité sociale agricole (CCMSA). 

Son financement doit être abondé de façon 

principale par une fraction de la taxe sur la vente 

des produits phytopharmaceutiques. Ce fonds 

d’indemnisation doit permettre la réparation 

intégrale des préjudices résultant de l’exposition 

à des pesticides. 

L’objectif premier de ce texte est donc de faciliter 

le parcours des victimes dans la reconnaissance 

et l’indemnisation de leur préjudice. Principales 

victimes, les agriculteurs, trop souvent pointés 

du doigt pour leur utilisation de pesticides sont 

les premières cibles de ces maladies. Le dispositif 

inclut également les riverains qui subissent les 

effets des épandages.

Cette proposition de loi et le dispositif qu’elle met 

en place sont amenés à évoluer, mais légiférer 

aujourd’hui est devenu une nécessité. 

Il est désormais de la responsabilité de 

l’Assemblée nationale de se saisir de cette loi et 

du Gouvernement de tout mettre en œuvre pour 

faire de ce fonds d’indemnisation une réalité.



Le lexique du Sénat

Amendement : Une proposition de modification 

d’un projet ou d’une proposition de loi.

Bicamérisme : Organisation du Parlement en 

deux assemblées distinctes : Assemblée nationale et 

Sénat.

Bureau du Sénat : Il dirige le Sénat et comprend, 

outre le Président du Sénat, les 8 Vice-présidents qui 

conduisent les séances, les 3 questeurs qui gèrent les 

finances et les 14 secrétaires qui veillent à la régularité 

des scrutins.

Comité de déontologie : Instance consultative 

placée auprès du Bureau et du Président du Sénat, le 

Comité est compétent pour délivrer des avis sur toute 

question d’éthique concernant les conditions d’exercice 

du mandat des sénateurs et le fonctionnement du 

Sénat et peut se voir communiquer les déclarations 

d’intérêts et d’activités, déclarations de cadeaux, 

dons et avantages en nature etc.

Commission mixte paritaire : Composée de 

7 sénateurs et de 7 députés, elle a pour mission 

d’aboutir à l’accord des deux assemblées sur un texte 

commun.

Conférence des présidents : Composée du 

Président du Sénat, des vice-présidents, des 

présidents des groupes politiques, des présidents 

des commissions ainsi que des deux rapporteurs 

généraux, elle fixe, en présence du Ministre des 

relations avec le Parlement, le programme de travail 

des séances plénières du Sénat.

Groupe politique :  Les sénateurs se répartissent 

par affinités politiques dans des groupes qui doivent 

comprendre au minimum 10 membres. Un sénateur 

peut être membre d’un groupe, lui être apparenté, ou 

lui être simplement rattaché administrativement.

Immunité parlementaire : Pour protéger leur 

indépendance, les sénateurs bénéficient d’une 

immunité leur permettant de s’exprimer en totale 

liberté dans l’exercice de leurs fonctions et ne 

peuvent faire l’objet d’une arrestation ou de toute 

autre mesure privative ou restrictive de liberté sans 

l’accord préalable du Bureau du Sénat.

Navette : C’est l’examen successif par le Sénat et 

l’Assemblée nationale de tout projet ou proposition 

de loi en vue de parvenir à un accord sur chaque 

article (article 45-1 de la Constitution).

Questeurs : Les 3 questeurs sont les sénateurs qui 

ont la charge de l’administration et des finances du 

Sénat.

Rapporteur général : Les rapporteurs généraux 

de la commission des finances et de la commission 

des affaires sociales ont des pouvoirs étendus pour 

contrôler le Gouvernement et les administrations 

publiques.

Vote solennel : Lors du vote sur l’ensemble d’un 

projet ou d’une proposition de loi, la Conférence des 

présidents peut décider l’organisation d’un scrutin 

public solennel en salle des Conférences.



Mon Parcours
Parcours Professionnel :

HBNPC (Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais).
Cabinet d’André Delelis, Ministre du Commerce et de l’Artisanat,
Sénateur-Maire de Lens.
Cabinet de Jean-Marie Alexandre, Président de la Communauté d’Agglomération
de Lens-Liévin (250 000 habitants), Député Européen, Vice-Président du Conseil Régional
du Nord-Pas-de-Calais.
Collaboratrice de groupe politique à la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin.

Mandats Électifs :
Maire Adjointe de Dourges.
Conseillère Communautaire à la Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin. 
Vice-présidente du Conseil départemental du Pas-de-Calais.
Sénatrice du Pas-de-Calais.

Mon équipe parlementaire
sur le territoire

Élise et Élodie : 235, Route de Béthune 62300 Lens - 09 63 59 52 01
Véronique : 22, Place Jean Jaurès 62110 Hénin-Beaumont - 03 66 63 81 06

s.vanheghe.senat62@gmail.com 

Éric : 15, rue de Vaugirard 75291 Paris Cedex 06 - 01 42 34 41 86
s.van-heghe@senat.fr

Retrouvez-moi...
www.facebook.com/sabine.vanheghe.senatrice

www.sabinevanheghe.com

1990 : 
De 1990 à 1996 :

De 1996 à 2001 :

De 2001 à septembre 2017 : 

2001 à 2017 : 
Depuis 2008 :

Jusqu’en 2015 :
Depuis septembre 2017 :

à Paris au Sénat


