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Un dialogue permanent avec le terrain

Mon temps se partage entre l’Assemblée nationale où 
j’exerce avec exigence mon travail de législateur - nous 
écrivons la loi – et ma présence en circonscription où 
je vous rencontre régulièrement : socioprofessionnels, 
membres d’associations, élus ainsi que tous ceux qui 
viennent me rencontrer à ma permanence et auxquels 
j’apporte mon appui.

Une opposition résolue

Etre élue dans l’opposition parlementaire exige un
travail précis sur les 437 textes examinés depuis mon 
élection.
Etre responsable, c’est s’opposer aux lois que l’on 
considère néfastes pour notre pays : la loi sur la 
réforme pénale a donné une image désastreuse de 
laxisme, je m’y suis fermement opposée tout comme
 

la loi ALUR (logement - urbanisme) qui a mis en panne 
l’activité de la construction de logements. Et que 
dire du démantèlement de la politique familiale ou 
de la pression fi scale  (30 milliards d’euros d’impôts 
supplémentaires en 2 ans et demi) devenue insuppor-
table pour beaucoup et en particulier pour les classes 
moyennes.

Mais une opposition responsable

Lorsque des lois vont dans le bon sens, il faut les 
soutenir : par exemple, lorsque nos soldats sont 
engagés dans les opérations extérieures ou quand il 
s’agit de voter des dispositions qui garantissent des 
droits légitimes comme l’égalité des hommes et des 
femmes.

Madame, Monsieur, 

Je m’étais engagée lors de mon élection en juin 2012 à vous rendre 
compte régulièrement de mon activité parlementaire. Vous êtes 
nombreux à consulter mon actualité sur internet et à recevoir mes 
lettres trimestrielles par courrier électronique. Après 30 mois 
d’exercice de mon mandat, je vous présente le travail déjà effec-
tué et, à mi-mandat, dresse un bilan de cette première période, 
témoignage du respect des engagements pris auprès de vous.

Les cantons actuels
bientôt démantelés

1 : Canton d’Amancey 

2 : Canton de Vercel-Villedieu-le-Camp 

3 : Canton de Pierrefontaine-les-Varans 

4 : Canton du Russey 

5 : Canton de Levier 

6 : Canton de Montbenoît 

7 : Canton de Morteau 

8 : Canton de Pontarlier 

9 : Canton de Mouthe

La 5ème circonscription du Doubs

I 115 000 habitants

I  9 cantons

I  174 communes

I  12 communautés de communes

* avant la réforme de 2013 qui modifi era en 2015 les cantons

Notre circonscription est composée de 9 cantons* 
et de 174 communes sur lesquelles se répartissent 
ses 115 000 habitants. 

Visite des intallations de la retenue 
artifi cielle du Morond  - Métabief
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Joyeuses fêtes et bonne année 2015 à tous !

Députée du Doubs
Maire de Morteau



      

J’adresse très régulièrement des questions écrites aux ministres concernés sur les dossiers économiques de notre 
territoire et rédige des amendements sur les textes en discussion au Parlement. 

• La nécessité de rétablir la défi scalisation des heures supplémentaires ;

• Le découragement profond des travailleurs indépendants (artisans, 
commerçants…) auxquels il faut cesser de donner des signes négatifs 
en alourdissant leurs charges ;

• L’importance de maintenir les caisses de congés dans le BTP ;

• Les conséquences économiques et sociales des exportations mas-
sives de grumes qui ne sont pas régulées et qui menacent la fi lière bois 
de notre pays ;

• Les risques de la déréglementation de certaines professions
(notaires, avocats, huissiers de justice…) ;

• Les critères de mise en oeuvre du Crédit d’Impôt Compétitivité 
Emploi. En effet, pour que notre pays retrouve de la compétitivité et 
donc à terme crée de l’emploi, il est nécessaire d’engager une politique 
axée sur le redressement des marges, l’investissement, l’innovation, 
l’élévation des compétences en prise avec les marchés mondiaux.
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POUR NOTRE ECONOMIE
Je rencontre régulièrement les entrepreneurs et les salariés de notre circonscription qui me font part 
des diffi cultés économiques actuelles et me décrivent la dégradation de l’environnement économique. Et 
pourtant,  je constate également chaque jour le dynamisme de nos entreprises et la diversité des activités 
développées dans le Haut-Doubs et les plateaux.

Voici, par exemple, une question écrite que j’ai rédigée sur le compte pénibilité qui illustre bien la complexité des 
mesures qui s’accumulent sur les entreprises et donc sur l’emploi.

Mme Annie Genevard interroge M. le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique sur les 
conséquences de la mise en place au 1er janvier 2015 du compte personnel pénibilité sur les entreprises industrielles 
françaises. L’industrie subit une contrainte constante en matière de pénibilité en raison de la présence inhérente de 
certains facteurs propres aux activités de production et de la répartition majoritaire des salariés sur les postes de 
production. Pour autant, ce secteur a déjà mis en place, et depuis longtemps, une politique de prévention et de compensation 
de la pénibilité quand celle-ci ne peut être empêchée, au moyen d’avantages tels que majoration des heures, primes, 
etc «...». 
Avec l’instauration du compte personnel de pénibilité, les entreprises vont subir une double peine en matière de 
compensation de la pénibilité puisqu’elles devront non seulement assurer leurs propres contreparties mais aussi s’acquitter 
des cotisations pour fi nancer des départs à la retraite anticipés. Cette aggravation de leurs charges aura une forte incidence sur
leur compétitivité, et pourrait entraîner une réduction de leurs marges, des pertes de part de marché et d’emplois «...».
 Publiée au Journal Offi ciel le 22 avril 2014

Je suis récemment intervenue pour alerter le gouvernement sur :

Entreprise de Pontarlier Entreprise de Bonnétage

Visite d’entreprises avec Olivier Dassault, 
président de Génération Entreprise et 

Isabelle Le Callennec, députée d’Ille-et-Vilaine

Je suis vice-présidente de 
“Génération Entreprise - 
Entrepreneurs Associés” 
qui est un groupe d’élus 

attachés à défendre 
les entreprises.



La mobilité : un enjeu majeur

Attribution des crédits d’études pour la RN 57
Depuis le début de mon mandat, je ne cesse d’alerter le Gouvernement sur les 
diffi cultés de la RN 57, liaison qui présente un intérêt indéniable pour le Haut-Doubs. 
J’ai exposé notamment les enjeux du contournement de Pontarlier. J’ai obtenu en 2012 
une réponse favorable du Gouvernement au sujet de la mise en place des études 
d’opportunité concernant le franchissement de Pontarlier au titre du Programme 
de Modernisation des Itinéraires routiers (PDMI). Les études sont actuellement en 
cours et dans quelques semaines, en association avec les maires de Pontarlier et de la 
Cluse-et-Mijoux, nous pourrons vous présenter les aménagements qui seront réalisés.

Dessertes ferroviaires du Haut-Doubs
Les liaisons ferroviaires, à grande vitesse ou TER, sont essentielles au dynamisme de notre massif du Jura. Les 
menaces annoncées à l’encontre de la liaison Pontarlier-Paris via le TGV avaient motivé une pétition géante

remise au siège de la SNCF par les élus du Haut-Doubs et du Canton de 
Neuchâtel. Depuis décembre 2013, seule la gare de Frasne est
encore desservie par le Paris-Lausanne. Des dessertes quotidiennes 
Frasne-Neuchâtel ont été instituées, le nombre de passagers est 
en augmentation régulière, il est donc nécessaire d’être très 
vigilant quant à la pérennisation de ce dispositif.
J’ai aussi à coeur de défendre auprès de la Région Franche-Comté la 
modernisation de la ligne des horlogers.
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POUR LA DÉFENSE DE NOS TERRITOIRES

Eric Liégeon, mon suppléant, maire de Courvières, agriculteur 

“Je souhaite apporter mon témoignage sur l’action 
et l’engagement de notre députée. C’est pour moi 
une grande fi erté et beaucoup de  satisfaction d’être 
aux côtés d’Annie Genevard, et de pouvoir échanger 
régulièrement sur de nombreux sujets.
2014 a vu l’adoption de la loi d’Avenir pour l’agri-
culture. Le territoire de la 5ème circonscription 
avec ses espaces ruraux, ses nombreuses exploi-
tations agricoles, ses entreprises agroalimentaires 
de transformation et de commercialisation est 
impacté par cette nouvelle loi.
Notre députée s’est particulièrement investie dans ce dossier en échangeant régulièrement 
avec la profession et en participant activement pendant de longues journées au débat 
parlementaire. Elle a défendu, au travers de ses nombreuses interventions et amendements, 
la vision d’une agriculture durable et présente sur tout le territoire, elle a bataillé avec force 
pour la reconnaissance de tous les associés de Groupements d’exploitations en commun 
(GAEC). Elle a, chaque fois que cela était nécessaire, plaidé pour le rôle économique et 
social que génère l’agriculture depuis la production jusqu’à la commercialisation de ses 
produits. De toute évidence, cet engagement a pesé sur les nombreuses discussions qui ont 
donné lieu à l’adoption de cette loi en octobre dernier. Comme elle l’avait promis lors des 
élections législatives, Annie prend le temps de sillonner les nombreux cantons de la 5ème 
circonscription à la rencontre des citoyens, des entreprises, des élus, des associations... afi n 
d’écouter et d’échanger sur les différentes problématiques rencontrées.
A l’heure où le pessimisme gagne nombre d’entre nous, où le manque de lisibilité est 
manifeste, où la tentation de se replier sur soi et de se réfugier dans l’extrême est 
grande, nous devons garder confi ance en comptant sur des élus porteurs d’idées, de 
projets et de valeurs”.

Depuis le début de mon mandat, je ne cesse d’alerter le Gouvernement sur les 
diffi cultés de la RN 57, liaison qui présente un intérêt indéniable pour le Haut-Doubs. 
J’ai exposé notamment les enjeux du contournement de Pontarlier. J’ai obtenu en 2012 
une réponse favorable du Gouvernement au sujet de la mise en place des études 
d’opportunité concernant le franchissement de Pontarlier au titre du Programme 
de Modernisation des Itinéraires routiers (PDMI). Les études sont actuellement en 
cours et dans quelques semaines, en association avec les maires de Pontarlier et de la 
Cluse-et-Mijoux, nous pourrons vous présenter les aménagements qui seront réalisés.

menaces annoncées à l’encontre de la liaison Pontarlier-Paris via le TGV avaient motivé une pétition géante

Remise des pétitions “Lyria” - Paris

Avec François Fillon à la gare de Frasne

Je porte la voix de la 
ruralité

• Participation ac-
tive lors de l’étude des 
textes de loi afi n de 
défendre les intérêts 
de la ruralité et des 
zones de montagne 
(récemment dans le
projet de loi relatif à la 
fusion des régions)

• Recours devant le 
Conseil d’Etat contre le 
découpage des cantons

• Membre du comité 
directeur de l’ANEM 
(Association Nationale 
des Elus de la Montagne)



La Justice pour les agriculteurs !

Dans le cadre des débats sur la loi d’avenir pour l’agriculture 
j’ai souhaité aborder le sujet de la transparence des GAEC, ces 
groupements agricoles si nombreux dans le Doubs, pour lesquels il 
était nécessaire que chaque associé puisse bénéfi cier des aides de 
la PAC au même titre qu’un agriculteur individuel.

Après une forte mobilisation des élus et de la profession le principe 
de reconnaissance de chaque associé dans les GAEC a été acté !
Je serai très vigilante quant au contenu des décrets d’application 
de loi.
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POUR LA DÉFENSE DE NOS TERRITOIRES NOTRE AGRICULTURE
“Je m’engage à être un défenseur actif et résolu de la ruralité 
et du monde agricole”, tel était l’un de mes engagements de 
candidate. Ruralité et Agriculture, les deux ont été malmenées 
par le gouvernement à travers diverses mesures qui ont porté 
atteinte aux territoires ruraux et à l’agriculture.
Sensible aux préoccupations des agriculteurs je me suis engagée 
sur des dossiers précis afi n de faire entendre leur voix comme 
la lutte contre l’invasion du campagnol terrestre mais égale-
ment sur d’autres sujets liés à la protection de notre patrimoine 
culturel et gastronomique à travers la défense de l’Absinthe de 
Pontarlier.

la PAC au même titre qu’un agriculteur individuel.

Chaque année, je suis présente dans tous les comices de la 
circonscription : 27 depuis mon élection !

    J’aime particulièrement ces moments 
qui sont la fi erté des agriculteurs.

Délégation d’agricultrices de la FDSEA du Doubs et le Ministre de l’Agriculture

50 ans du CIGC
Déservillers

Pour la protection de l’IG 
Absinthe de Pontarlier

Remise au Ministre de l’Agriculture du 
dossier IG Absinthe de Pontarlier qui, après 
validation par les autorités françaises en 
juillet 2013, est désormais devant les ins-
tances européennes pour achever le 
processus de reconnaissance. Cette année, 
les boissons spiritueuses issues des tradi-
tions locales ont été reconnues comme
faisant partie du patrimoine culturel, 
gastronomique et paysager protégé de la 
France.

La navette parlementaire
La navette parlementaire entre lʼAssemblée nationale

et le Sénat ou lʼinverse

Premier ministre
Propose un projet de loi

Sénateurs et députés
peuvent soutenir

une proposition de loi

Transmission à 
lʼautre assemblée
(initialement non
 saisie du texte)

Accord

Accord

En cas dʼechec de la 
CMP nouvelle lecture 

par chaque assemblée
Accord

Poursuite de la  navette 
jusquʼà adoption dʼun 

texte identique dans les 
deux assemblées

Après une nouvelle 
lecture par chacune 
des assemblées, le 
gouvernement peut 

demander à 
lʼAssemblée nationale 

de statuer 
défi nitivement

Accord Contrôle
de 

constitutionnalité
et

promulgation

Initiative
de la loi

Examen
de la loi par 
le Parlement

Vote de la loi

Commission mixte 
paritaire (CMP)

7 députés et 7 sénateurs

Transmission du texte en 
deuxième lecture

Désaccord

Adoption du texte dans 
les mêmes termes par les 

deux assemblées

gastronomique et paysager protégé de la 



A l’écoute des associations...
Le tissu associatif est primordial sur un territoire 
dynamique. C’est pourquoi j’ai à coeur de soutenir 
nos associations et d’apporter mon aide dans leurs 
actions, notamment par l’intermédiaire de la réserve 
parlementaire mais surtout par une présence active à 
leurs manifestations.

J’ai aussi à coeur de défendre les intérêts de la popu-
lation regroupée dans des collectifs et notamment le 
collectif «Frontaliers ou bien» avec lequel je me suis 
investie en faveur du maintien du droit d’option en ne 
cessant d’alerter les ministres sur les conséquences 
négatives de la suppression de ce droit d’option pour 
notre territoire frontalier et son économie.
Hélas, après avoir multiplié les démarches : ques-
tions au gouvernement, rencontre avec les ministres, 
manifestations… le gouvernement est resté sourd. 
Notre mobilisation n’a pas été inutile puisqu’elle a per-
mis de ne pas stigmatiser les travailleurs frontaliers et la 
réforme aurait été sans doute beaucoup plus
pénalisante sans cette résistance. Je serai très attentive 
aux conditions pratiques de sa mise en oeuvre.

...des familles
Alors que la France fait fi gure de modèle avec un taux 
de fécondité et un taux d’insertion professionnelle des 
femmes parmi les plus élevés d’Europe, ce gouverne-
ment est en train de démanteler la politique familiale. 
Des économies sont certes nécessaires, mais la cellule 
familiale doit être préservée. 
En ce sens, j’ai combattu diverses mesures que 
proposait le gouvernement comme la réduction du 
quotient familial, le versement de l’allocation de base 
de la PAJE reporté au mois suivant la naissance de 
l’enfant, la modulation des allocations familiales, le 
montant de l’aide à l’embauche d’une assistante 
maternelle réduit de moitié pour les familles, 

mais aussi la dernière refonte du congé parental qui 
risque de renvoyer des femmes au foyer faute de modes 
de garde.

...des particuliers
Lors de mes permanences en circonscription, je 
rencontre de nombreuses personnes qui viennent 
me confi er leurs diffi cultés. Le député n’a pas de 
pouvoir hiérarchique avec l’administration et au-
près d’organismes privés, mais il peut, lorsque la 
situation le justifi e, devenir un médiateur bienveillant.

...des collectivités
Le député doit être un élu de terrain. La proximité passe 
par les échanges avec les élus locaux et notamment le 
premier échelon : les maires. A chaque demande des 
élus, je leur apporte mon soutien, une aide administra-
tive, et parfois même fi nancière par l’intermédiaire de la 
réserve parlementaire d’un montant de 130 000 euros 
par an, pour les 174 communes et les associations de la 
circonscription.
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A VOS CÔTÉS

circonscription.

situation le justifi e, devenir un médiateur bienveillant.Congrès de l’UNC

Cérémonie commémorative à Etalans

Manifestation pour le maintien du droit d’option - Pontarlier

Subvention d’un mur en pierres sèches - Noël-Cerneux



       Focus sur la loi de Refondation de l’Ecole : 
Mon combat pour que les élèves et les familles  ne 
soient pas victimes de la réforme des rythmes scolaires

POUR LES PLUS JEUNES

Quelques projets subventionnés par l’intermédiaire de la 
réserve parlementaire :

Amancey : Création d’un bâtiment scolaire et périscolaire 
Doubs : Création de préaux pour les écoles 
Fournets-Luisans : Achat de mobilier pour l’école rénovée 
Loray : Création d’une aire de jeux 
Les Combes : Restauration du bâtiment Salle des fêtes - 
Ecole - Périscolaire 
Touillon-Loutelet : Extension d’un pare-ballon sur une aire 
de jeux 
Arçon : achat d’équipements pour l’accueil péri et extra-
scolaire

La commission des Affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée 
nationale m’a désignée le 18 septembre 2013 pour siéger au Conseil supérieur des 
programmes. 
Composé de dix-huit membres désignés pour cinq ans, dont six parlementaires, 
ce Conseil formule des propositions et avis, notamment sur les programmes 
scolaires et sur la nature et le contenu des examens.

Conseil Supérieur des Programmes

POUR LES PLUS JEUNES
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A VOS CÔTÉS POUR LES PLUS JEUNES

Je regrette sincèrement les conditions dans lesquelles a été 
décidée la réforme des rythmes scolaires. Cette réforme pose 
des problèmes non seulement en termes d’organisation et de 
moyens, mais tend à accroître les inégalités sociales et territoriales. 
Cette réforme a été faite sans concertation avec les collectivités 
sommées de régler les frais évalués à un milliard d’euros pour les 
communes. Cette réforme coûtera aussi aux familles déjà bien 
pénalisées par les décisions du gouvernement, sans assurance du 
bénéfi ce que peuvent en tirer des élèves pour lesquels la  priorité 
devrait être la recherche de la réussite à l’école, sans prendre en compte les 
contraintes très diffi ciles imposées aux parents qui travaillent et surtout 
sans considération des spécifi cités des territoires. Très sensible à ces questions je n’ai cessé d’alerter les Ministres de 
l’Education nationale qui se sont succédé. Ces initiatives, qui ont été prises par plusieurs parlementaires, ont permis 
d’atténuer certains points de cette réforme et de laisser quelques marges de manoeuvre aux maires. 

Quelques projets subventionnés par l’intermédiaire de la 
réserve parlementaire :

Amancey :
Doubs :
Fournets-Luisans : 
Loray :
Les Combes :
Ecole - Périscolaire 
Touillon-Loutelet : 
de jeux 
Arçon : 
scolaire

Accueil à l’Assemblée nationale des élèves de la circonscription

97ème Congrès de l’Association des Maires de France 
dont je suis Vice-Présidente et au cours duquel j’ai porté la 

contradiction à la Ministre de l’Education nationale.

Mes deux rapports écrits 

J’ai présidé une mission d’information sur l’accessibilité des jeunes aux 
séjours collectifs de loisirs dont le rapport a été rendu en juillet 2013. J’ai 
également choisi de rédiger un rapport lors de l’examen du budget pour 
2015 au sujet des outils d’information dont dispose le ministère de la 
culture pour assurer un aménagement équilibré du territoire en matière 
culturelle. Vous trouverez ces documents sur mon site internet. 

Théo, de 
Pierrefontaine-les-Varans, 
a siégé à l’Assemblée
nationale en tant que député 
junior lors du Parlement des 
enfants et j’ai eu le plaisir 
de le recevoir avec ses 
camarades de classe. 



Ma nouvelle 
proposition de loi

Le député dispose de différents 
outils dans son action législative 
comme les questions écrites ou 
orales, le dépôt d’amendements et 
également la rédaction intégrale 
d’une loi. A ce jour, j’ai cosigné 
214 propositions de loi et en ai 
rédigé deux.

J’ai récemment déposé une proposition visant à modifi er les règles 
existantes en matière d’accueil et d’habitat des gens du voyage. 
En effet, notamment en période estivale, nos territoires sont 
régulièrement confrontés à des diffi cultés liées à l’accueil des gens 
du voyage en raison de leur non-respect de la réglementation en 
vigueur et alors même que les collectivités ont engagé de lourds
investissements. Ces perturbations touchent toute la population 
et notamment le tissu économique de nos territoires. Vous pouvez 
retrouver l’intégralité de cette proposition sur mon site internet.

Quelques chiffres sur mon activité parlementaire

437 textes adoptés à l’Assemblée nationale depuis juin 2012

• 19 347 mails traités

• 20 300 courriers envoyés

• 639 manifestations 
   en circonscription

• 88 communes sur 174 ont 
   déjà été visitées

• 3 087 Amendements signés

• 2 Rapports écrits

• 2 Propositions de loi écrites

• 214 Propositions de lois signées

• 555 Interventions en hémicycle

• 101 Questions écrites

• 10 Questions orales

Commission permanente

Affaires culturelles, de l’éducation 
et de la communication 

Commissions et Missions

Commission spéciale relative à la 
programmation et à la gouvernance 
des fi nances publiques

Commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions 
restant en discussion du projet de loi 
portant création des emplois d’avenir

Mission d’information sur le crédit 
d’impôt pour la compétitivité 
et l’emploi

Commission mixte paritaire relative aux 
dispositions restant en discussion du 
projet de loi d’avenir pour l’Agriculture

Groupes d’études

Vice-présidente : 
Zones et travailleurs frontaliers 
Développement de la méthanisation

Secrétaire : 
Enseignement privé

Membre :
Chrétiens d’Orient 
Cinéma et production audiovisuelle 
Commerce et artisanat 
Famille et adoption 
Filière brassicole 
Formation alternée en milieu rural 
Jardins, paysage et horticulture 
Métaux précieux 
Montagne 
Papiers et imprimés 
Parcs nationaux et régionaux 
Plasturgie 
PME 
Politiques de la ruralité 
Tabac

Membre des groupes d’amitié
entre la France et :
la Suisse, l’Allemagne, l’Italie, 
la Grande Bretagne et l’Irlande du Nord

Mes fonctions à l’Assemblée
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Pour rester informé

 www.facebook.com/AnnieGenevard

 www.anniegenevard.fr

Pour me contacter

 PONTARLIER  PARIS
 5, rue du Parc 126, rue de l’Université 
25300 PONTARLIER 75355 PARIS CEDEX
 Tél. 03.81.46.55.47       Tél. 01.40.63.32.60

annie.genevard@gmail.com

 www.facebook.com/AnnieGenevard

www

A l’Assemblée, je siège 
dans le groupe UMP


