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Paris, le 16 mars 2023  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Avec une grande majorité des députés du groupe Renaissance de l'Assemblée, nous souhaitions vraiment 
voter aujourd'hui. Je l’ai dit et écrit à Mme la Première ministre Elisabeth Borne et à notre présidente de 
groupe Aurore Bergé qui je le sais auront fait tout leur possible jusqu’à la dernière minute pour essayer de 
réunir une majorité. 

Ce vote permettait aux ambiguës pour ne pas dire aux tartuffes et à tous ceux qui se sont cachés de se 
positionner enfin. Les citoyens ont le droit de connaître les positions de leurs représentants.  

Pour ma part, même impopulaire, je considère toujours que cette réforme est indispensable pour 
pérenniser notre système de retraite par répartition qui est notre héritage et le patrimoine de ceux qui n’en 
ont pas. L’alternative, c’est le chacun pour soi. Nous le refusons. S’ajoutent de très nombreuses mesures 
sociales dont malheureusement beaucoup sont passées inaperçues. Je vous les repartage ici pour que 
chacun se fasse son idée. Il y aussi dans cette réforme une question de souveraineté et de crédibilité de la 
signature la France vis à vis de ses créanciers alors que nous avons déjà 3000Md€ de dette. Enfin je plaide 
avec d’autres pour que nous ayons un rapport moins « intense » au travail dans notre pays, comme d’autres 
pays européens qui ont pourtant des âges de départ à la retraite bien plus tardif que nous. 

Je regrette donc comme vous l’aurez compris très vivement qu’un vote n’ait pu avoir lieu aujourd’hui et 
que le 49 3 ait été engagé. 

Cependant il serait faux de dire que cette procédure est un « déni de démocratie ». Après 73h30 de débats 
à Assemblée nationale et 102h au Sénat, l'Assemblée nationale pourra se prononcer lundi sur une motion 
de censure. 

Chaque député aura donc bien un choix à faire lors d’un vote qui aura bien lieu sur les retraites, non le 
texte initial mais bien celui du Parlement. Je veux à cet égard saluer et exprimer tout mon respect à notre 
ministre du travail et du plein emploi M. Olivier Dussopt pour son engagement incroyable. 

Je reste à la disposition de chacun lors de mes prochaines permanences et rencontres citoyennes pour 
échanger et débattre. Un prochain rdv citoyen est prévu le 25/03 avec ma collègue de la première 
circonscription organisé par Débats Sondages 65. 
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