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Air France : retour sur un emballement
La France est en ébullition de-

puis que, le 5 octobre dernier, 
des syndicalistes ont interrom-

pu le comité central d’entreprise d’Air 
France, lors duquel les salariés ve-
naient d’apprendre la suppression de 2 
900 postes, en bousculant deux cadres 
dirigeants. 
Rétablissons d’abord les faits à leur 
juste mesure: il est essentiellement 
reproché aux syndicalistes d’avoir dé-
chiré la chemise des deux dirigeants. 
On a affirmé un moment qu’un vigile 
serait tombé « dans le coma », alors 
qu’en réalité, il est simplement tombé 
« dans les pommes » pendant quelques 
minutes. Les salariés, quant à eux, 
s’indignent de ce nouveau plan so-
cial qui envisage 2900 suppressions 
de postes après les 5000 déjà opérés il 
y a 4 ans par un premier plan « de sau-
vegarde de l’emploi » assortis de nom-
breux sacrifices : stagnation de leurs 

salaires, non compensation du travail 
les jours fériés, diminution des RTT et 
des congés… contre la promesse d’un 
développement de l’entreprise. 
Au-delà des postures politiques et des 
condamnations des seuls syndicalistes, 
ces événements sont révélateurs à plus 
d’un titre. 
Intervenant après 4 années de sacrifices 
consentis par les salariés et avant les 
5000 suppressions de postes du pro-
chain plan non encore annoncé, ce coup 
de colère largement justifié montre que 
les promesses patronales, formalisées 
par le gouvernement sous la forme de 
« pactes de compétitivité », n’engagent 
que ceux qui y croient, mais surtout pas 
ceux qui les énoncent. 
Car l’annonce en plein débat budgé-
taire de ces milliers de suppressions 
de postes au sein d’une entreprise 
ayant bénéficié l’an dernier de 109 

millions d’euros d’argent public 
dans le cadre du crédit d’impôt com-
pétitivité-emploi vient opportunément 
illustrer le mensonge d’Etat et la man-
suétude de ce dernier à l’égard du com-
portement cynique des grands patrons 
qui empochent l’argent public tout en 
continuant de détruire des emplois et 
d’engraisser leurs actionnaires. 
Quant à la réaction outragé du Pre-
mier ministre traitant les syndica-
listes de « voyous » et envoyant la po-
lice les cueillir à 6 h du matin, comme 

(Lire la suite page suivante)
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Air France : retour sur un 
emballement
(Suite de l’édito)
de vulgaires trafiquants de drogue 
sur le point de fuir à l’étranger, 
elle montre clairement qu’entre les 
chemises déchirées des deux di-
rigeants d’Air France et les 2900 
salariés qui risquent de perdre la 
leur, et beaucoup plus, il a choi-
si son camp : jeter l’opprobre sur 
quelques salariés qui n’en peuvent 
plus et à travers eux sur le monde 
du travail pour formater l’opinion 
et obliger les salariés à courber 
l’échine. 
Plutôt que de disserter sur le « dia-
logue social » qui n’est dans la réa-
lité que la convocation d’instances 
représentatives du personnel pour 
annoncer des décisions déjà prises 
par le patronat, voire déjà diffu-
sées dans les medias, plutôt que 
de tenir des propos moralisateurs, 
le gouvernement se réclamant de 
la gauche serait mieux inspiré de 
s’interroger sur les causes de ces 
débordements au demeurant en-
core limités aujourd’hui, mais qui 
témoignent d’une légitime montée 
de la colère. 
Oui violence il y a : celle qui est in-
fligée aux hommes et aux femmes 
qui, par leur travail, sont en réalité 
la seule vraie source de richesses 
pour notre société. 

Jacqueline Fraysse

Je ne peux m’empêcher de faire 
le lien entre ces événements et les 
propos tenus par le Dr Marie Pezé, 
psychanalyste, ancienne respon-
sable des consultations sur la souf-
france au travail à l’hôpital Max 
Fourestier de Nanterre, que j’avais 
invitée à un débat sur la question 
en 2010. 
A propos de ces salariés harcelés 
qui en venaient à se suicider, elle 
avait craint que ne vienne un mo-
ment où ils cesseraient de retour-
ner la violence contre eux-mêmes 
en se suicidant, mais contre les 
responsables de leur souffrance. 
Sans hésitation, elle classe les évé-
nements d’Air France dans cette 
catégorie. 

B r è v e s Budget 2016 : Arrêtons de jeter l’argent public par les fenêtres

Mardi 13 octobre, l’Assemblée nationale a débuté l’examen du projet de loi de finances pour 2016, 
prévu pour durer jusqu’à la fin du mois - tout du moins s’agissant de la première lecture. Les députés 

GDR ont abordé ce budget - le dernier mis en œuvre en année pleine avant les échéances électorales de 
2017 - avec le souci de veiller à ce que l’argent public, rare par les temps qui courent, soit utilisé le plus 
efficacement possible. C’est à l’aune de cette exigence qu’ils ont passé au crible le CICE, que le gouverne-
ment a choisi d’étendre malgré l’absence de résultat illustrée notamment par l’irrémédiable montée des 
chiffres du chômage. Il devrait s’élever cette année à 33 milliards d’euros et à 41 milliards à partir de 2017, 
sous la forme essentiellement d’allégement de « charges » pour les entreprises.  

Evidemment, ces largesses ont un coût, supporté par l’ensemble des citoyens sous la forme notamment 
de réduction des services publics. Ainsi, en 2016, ce sont 16 milliards d’euros de nouvelles économies qui 
sont prévues. Elles toucheront notamment les collectivités locales – réduisant d’autant leurs capacités 
d’investissement - et la santé : 3,5 milliards d’économie en 2016, 10 milliards sur 3 ans. 

Au bout du compte, ce budget 2016 ne sera pas l’occasion de réorienter le cap économique et budgétaire 
suivi depuis le début du quinquennat, de revoir notre fiscalité à l’aune des défis environnementaux ou 
de la justice fiscale, puisqu’aujourd’hui, les 0,01 % les plus riches payent, en proportion de leurs revenus, 
moins d’impôt que les 0,01 % les plus pauvres, tous prélèvements et impôts pris en compte.

Outre la remise en cause du CICE afin de le cibler vers des bénéficiaires utiles pour le pays, créateurs 
d’emplois et générateurs d’investissements, les députés Front de gauche insisteront sur la nécessité d’une 
lutte plus énergique contre la fraude et l’évasion fiscales, qui coutent chaque année 60 milliards d’euros 
au budget de l’Etat. 

Taxe sur les transactions financières : oui, mais quand ?

L’Assemblée nationale a adopté, le 16 octobre, un article élargissant le champ de la taxe sur les transac-
tions financières (TTF) aux opérations dites intraday, c’est-à-dire les opérations financières dénouées 

au cours d’une seule et même journée.

Cette avancée est essentielle, tant il est nécessaire de réguler la folie des marchés financiers et de dégager 
des moyens pour financer l’aide au développement, la lutte contre la pauvreté et le réchauffement clima-
tique. Tel était le combat des députés du Front de gauche dans les discussions.

Néanmoins, les députés Front de gauche ont regretté l’énième report de cette mesure qui ne sera appli-
cable qu’en 2017 et reste tributaire des négociations européennes prévues les mois prochains. Comme l’a 
ainsi précisé le Ministre des Finances, la mise en place de la TTF en 2017 pourrait être remise en cause en 
cas d’échec des discussions à Bruxelles.

Cela fait maintenant des années que les députés Front de gauche réclament le renforcement de cette 
taxe, afin d’en élargir l’assiette et augmenter son taux. Plus que jamais, la France doit jouer un rôle moteur 
et précurseur dans la mise en œuvre de la taxe sur les transactions financières. 

70 ans de sexisme en politique

Mercredi 21 octobre, l’Assemblée nationale a rendu hommage aux 33 femmes – dont 17 communistes 
- élues députées à la première Assemblée constituante, il y a 70 ans, grâce à une ordonnance du Gé-

néral de Gaulle du 21 avril 1944 – suite à un amendement du communiste Fernand Grenier - qui reconnaît 
aux femmes le droit de vote et d’être élues. 

Catherine Coutelle, députée socialiste et présidente de la Délégation de l’Assemblée nationale aux droits 
des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, a rappelé à cette occasion qu’entre 
les deux guerres, les différentes tentative d’accorder le droit de vote aux femmes s’étaient heurtés au re-
fus systématique du Sénat, citant notamment Armand Calmel, sénateur de la Gironde, qui déclarait en 
1932 : « Donner le droit de vote aux femmes, c’est l’aventure, le saut dans l’inconnu. Nous avons le devoir 
de ne pas nous précipiter dans cette aventure. ». 

Mais il ne faut pas croire que le sexisme en politique a depuis disparu. Dernièrement encore, un député 
UMP s’était permis d’imiter les caquètements d’une poule pendant l’intervention d’une collègue EELV. Au 
Sénat, c’est un sénateur UMP qui lançait un méprisant « c’est qui cette nana ? » pendant l’intervention 
d’une sénatrice socialiste. Mais le sexisme n’est pas l’apanage de la droite : Marisol Touraine racontait en 
effet qu’un député socialiste lui avait demandé si elle connaissait « la différence entre une vaginale et une 
clitoridienne », proposant de la lui expliquer en « deux minutes ».

Deux minutes, c’est l’endurance moyenne de ces messieurs les députés ?

Jacques Servier toujours citoyen d’honneur de la ville de Suresnes

« Une démarche nauséabonde s’agissant d’une personne décédée » : c’est, en substance, la réponse 
de Christian Dupuy, maire de Suresnes, au vœu des conseillers municipaux communistes, présen-

té lors du conseil municipal du 30 septembre dernier, demandant le retrait de la médaille d’honneur de 
la ville de Suresnes décernée à Jacques Servier, fondateur des laboratoires éponymes et décédé en 2014. 

Pourtant, faisait valoir Jacqueline Fraysse dans un courrier au maire de Suresnes en appui de cette dé-
marche, « non seulement le laboratoire Servier a commercialisé, en toute connaissance de cause, un 
médicament pouvant entrainer la mort des patients, mais depuis la révélation de ce scandale, il persiste 
dans une double attitude, affirmant dans ses discours vouloir assumer ses responsabilités, mais refusant 
dans les faits d’indemniser les victimes ». Les centaines de victimes du Médiator apprécieront, à titre 
posthume, la volonté du maire de Suresnes de ne pas s’en prendre aux personnes décédées…
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« Par ce projet de loi de fi-
nancement de la Sécu-
rité sociale pour 2016, 

le Gouvernement poursuit, dans une 
démarche comptable confirmée, 
son objectif prioritaire, pour ne pas 
dire unique : réduire à tout prix les 
dépenses de santé. Et pour cause, 
puisqu’il faut compenser les mil-
liards qu’il offre aux entreprises dans 
le cadre du CICE et du pacte de res-
ponsabilité.

Il s’agit donc d’économiser sur la san-
té 10 milliards d’euros en trois ans, 
dont 3,4 milliards en 2016, auxquels 
s’ajoutent 5,3 milliards d’exonéra-
tions de cotisations sociales patro-
nales, que vous avez décidé d’élargir 
dans la mise en œuvre du deuxième 
volet du pacte de responsabilité.

J’ai parlé de démarche comptable car 
vous ne raisonnez pas à partir de la 

réponse aux besoins sociaux et de 
santé, en veillant bien sûr à la meil-
leure utilisation possible des deniers 
publics auxquels nous sommes très 
attachés et qui ne doivent pas être 
gâchés dans des dépenses inutiles. 
Vous faites l’inverse : vous commen-
cez par fixer un cadre budgétaire 
contraint avant d’examiner ce qu’il 
est possible de faire avec cette enve-
loppe de plus en plus réduite.

Ce texte confirme la réduction des 
moyens financiers consacrés à la 
couverture des besoins sociaux et 
à la santé. Et vous osez prétendre 
qu’un tel choix n’aura pas de consé-
quences pour nos concitoyens ? Il 
faut être sérieux ! Personne ne peut 
vous croire car tout le monde sait 
que votre équation, mieux prévenir 
et mieux soigner avec des milliards 
d’euros en moins, est impossible à 

résoudre.

Vous brandissez un déficit estimé à 
9,7 milliards d’euros pour 2016 en 
vous félicitant de l’avoir réduit. De 
fait, le déficit de la branche famille 
est divisé par deux, passant de 1,6 
milliard en 2015 à 800 millions en 
2016. Quant à la branche vieillesse, 
elle devrait être excédentaire de 900 
millions d’euros en 2016, après avoir 
connu un déficit de 600 millions 
d’euros en 2015.

Mais quel est le prix à payer pour 
nos concitoyens ! S’agissant de la 
branche famille, l’amélioration des 
comptes est d’abord due au gel de 
la revalorisation des prestations fa-
miliales en 2014 et en 2015. L’entrée 
en vigueur, l’été dernier, de la modu-
lation des allocations familiales y a 
également contribué.

(Lire la suite page suivante)

Triste anniversaire 
pour les 70 ans de la Sécu
Mardi 20 octobre, l’Assemblée nationale a débuté l’examen en 1ère lecture du projet de 
loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. Intervenant au nom des députés GDR, 
Jacqueline Fraysse a dénoncé la diminution des moyens consacrés à la santé, qui reste 
inscrite dans une démarche uniquement comptable. 

V e r b a t i m >  plfss
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(Suite de la page précédente)

Cette réforme, qui remet en cause le 
principe d’universalité et que vous 
avez présentée comme une mesure 
de justice sociale, est en réalité une 
mesure d’économie : 865 millions 
d’euros en moins pour les familles 
chaque année tandis que, selon une 
projection de la Caisse nationale des 
allocations familiales, 10 % des fa-
milles verront leurs allocations dimi-
nuer.

Vous réalisez 865 millions d’euros 
d’économies, et vous ne les redistri-
buez pas ! Il ne s’agit pas, pour vous, 
de donner l’argent des riches aux 
plus pauvres, mais d’économiser de 
l’argent sur les familles !

En ce qui concerne la branche vieil-
lesse, rappelons que ce redresse-
ment s’explique essentiellement par 
le résultat cumulé des reculs sociaux 
engagés par la droite et que vous 
avez, hélas, poursuivis. La réforme 
conduite par le ministre Éric Woerth 
en 2010 fixe l’âge légal de départ à la 
retraite à 62 ans au lieu de 60. Elle a 
été confortée par la réforme de 2011 
allongeant la durée de cotisation de 
quarante à quarante et une année et 
demie. 

S’y ajoutent les dispositions que vous 
avez prises en 2014 allongeant la 
durée de cotisation à quarante-trois 
années pour disposer d’une retraite à 
taux plein, ainsi que celles décidées 
en 2015 pour augmenter les cotisa-
tions vieillesse et geler les pensions.

Par ailleurs, nous n’oublions pas la 
dégradation persistante du Fonds 
de solidarité vieillesse, dont le défi-
cit s’établit à 3,7 milliards d’euros en 
2015, ni les perspectives très préoc-
cupantes des régimes complémen-
taires qui viennent d’être négociées 
par les partenaires sociaux – nouveau 
report de l’âge de départ et abaisse-
ment du niveau des pensions. 

Dans ce contexte, alors que la re-
traite figure parmi les premiers sujets 
de préoccupation des Français, votre 
autosatisfaction a quelque chose 
d’indécent tant elle cache une réalité 
amère pour nos concitoyens.

Concernant la branche accidents du 

travail-maladies professionnelles, 
les objectifs de dépenses pour le ré-
gime général sont identiques à ceux 
de l’an dernier, autour de 12 milliards 
d’euros. Cette branche, encore excé-
dentaire cette année, dissimule mal 
la sous-déclaration massive des acci-
dents du travail et des maladies pro-
fessionnelles.

Certes, un mécanisme de compensa-
tion à la branche maladie en atténue 
les conséquences, mais sans résoudre 
le problème de fond dont finalement, 
tout le monde s’accommode.

À ce propos, votre attitude à l’égard 
de la prévention des risques relatifs 
à l’amiante nous préoccupe. L’an der-
nier, sur ces mêmes bancs, je m’in-
quiétais du report de l’entrée en ap-
plication d’un décret datant de 2012, 
qui fixait différents seuils d’exposition 
à l’amiante plus contraignants qu’au-
paravant. Ce décret n’est toujours pas 
complètement entré en application. 
Comment devons-nous interpréter 
cette inertie, sachant que la vie de di-
zaines de milliers de salariés est me-
nacée ?

Ainsi, alors que les enjeux de san-
té publique et de prévention des 
risques, d’ailleurs source d’écono-
mies, sont plus que jamais essentiels 
dans cette société fortement touchée 
par le chômage et les inégalités, vous 
choisissez de réduire drastiquement 
l’Objectif national des dépenses de 
l’assurance maladie pour le fixer à 
1,75 % pour 2016. C’est le seuil le 
plus bas depuis vingt ans, et bien en 
deçà de la progression tendancielle 
des dépenses, évaluée par les pou-
voirs publics aux alentours de 4 %.

Autrement dit, en exigeant des éta-
blissements et des personnels de 
santé qu’ils limitent leurs dépenses à 
un peu moins de la moitié de celles 
réellement nécessaires pour ré-
pondre aux besoins, soit vous entre-
tenez sciemment le déficit de la Sé-
curité sociale, qui vous est bien utile 
pour faire accepter les reculs sociaux, 
soit vous décidez autoritairement de 
ne pas répondre aux besoins sociaux 
et de santé de nos concitoyens. En 
réalité d’ailleurs, vous faites les deux.

Dans le détail, l’ONDAM pour les éta-

blissements de santé est fixé à 1,75 % 
et celui pour les établissements et 
services médico-sociaux à 1,9 %, alors 
que les prévisions de dépenses des 
premiers augmenteront mécanique-
ment de 2,87 % et celles des seconds 
de 3,21 %, ne serait-ce qu’en raison 
de l’inflation. Vous décidez donc de 
réduire encore leurs moyens, ce qui 
se traduira, sur le terrain, par de nou-
velles baisses d’effectifs et de qua-
lité des prestations offertes par des 
établissements pour la plupart déjà 
exsangues après plusieurs années 
consécutives d’efforts importants.

Ainsi, les hôpitaux, pourtant déjà à la 
limite de la rupture, devront écono-
miser 1 milliard d’euros, qui s’ajoute 
aux 600 millions d’euros d’économies 
réalisées l’an passé. Pour tenir vos 
objectifs d’ici 2017, selon un docu-
ment interne du ministère de la san-
té dont la presse s’est fait l’écho en 
mars dernier, c’est l’équivalent de 22 
000 emplois de la fonction publique 
hospitalière qui devraient être remis 
en cause.

Quant au « virage ambulatoire », c’est 
encore pour vous l’occasion de réali-
ser des économies : vous en espérez 
465 millions d’euros ! Si le dévelop-
pement de la chirurgie ambulatoire, 
c’est-à-dire sans hospitalisation, est 
effectivement à l’ordre du jour, vous 
faites délibérément l’impasse sur les 
investissements nécessaires pour 
réorganiser les pratiques, former 
les équipes soignantes, acquérir les 
équipements adéquats. 

Rien de tout cela ne vous préoccupe. 
Une fois de plus, votre seul souci est 
financier, comptable : vous exigez 
d’eux qu’ils fassent des économies 
sans précédent !

D’ailleurs, l’ONDAM du Fonds d’inter-
vention régional, censé être le mo-
teur de la rénovation des pratiques 
médicales et des modes d’exercice 
professionnel, est en contradiction 
totale avec l’exigence de développer 
la chirurgie ambulatoire et de ratio-
naliser les pratiques hospitalières 
dans les territoires puisqu’il connaît 
une baisse vertigineuse, passant de 
2,1 % en 2015 à 1 % en 2016 !

(Lire la suite page suivante)
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Quant à l’ONDAM des soins de ville, 
il est fixé à 2 %, réduisant chaque 
année un peu plus la marge de 
manœuvre des médecins de ville 
pour faire face au surcroît de consul-
tations et au renforcement de leurs 
missions dans le cadre du dévelop-
pement de la médecine ambulatoire.

Votre obsession comptable, c’est 
évident, ne vous conduit pas à me-
surer les conséquences de ces choix 
catastrophiques qui obligent un 
nombre toujours plus grand de nos 
concitoyens à renoncer à des soins 
indispensables, notamment les 
jeunes et les personnes âgées, qui 
laissent un peu plus de 47 000 per-
sonnes handicapées, dont plus de 12 
600 enfants, sans aucune solution 
d’accompagnement, qui asphyxient 
nos hôpitaux publics et en réduisent 
sans cesse les activités, qui ne ré-
pondent pas aux nouveaux défis que 
constituent l’explosion des maladies 
chroniques, comme le diabète ou les 
maladies liées à la pollution de l’en-
vironnement, l’accroissement des 
pathologies liées à la pénibilité, à la 
précarité de l’emploi ou au chômage 
de masse, la prise en charge des per-
sonnes âgées ou encore le dévelop-
pement des soins palliatifs que vous 
avez pourtant promis.

Du coup, même si ce texte comporte 
quelques avancées (« Ah ! » sur les 
bancs du groupe socialiste, républi-
cain et citoyen) telles que l’améliora-
tion des droits à la complémentaire 
santé pour les CDD courts, la préven-
tion de l’obésité, la généralisation 
du dispositif de garantie contre les 
impayés de pensions alimentaires 
ou encore la garantie du secret et la 
gratuité des consultations réalisées 
dans le cadre de la prescription d’un 
contraceptif pour les jeunes filles 
âgées de plus de 15 ans, ces quelques 
avancées apparaissent bien maigres 
au regard des priorités urgentes que 
votre projet de loi n’aborde pas, no-
tamment la question cruciale du fi-
nancement de la Sécurité sociale.

En effet, si vous prônez la rigueur 
pour les dépenses, nous vous sen-
tons moins opiniâtres en matière de 
lutte contre la fraude aux cotisations 

patronales, fraude dont le coût total 
est estimé par la Cour des comptes 
à plus de 20 milliards d’euros pour 
la seule année 2012 alors que vous 
n’avez récupéré que 850 millions en 
2014.

Nous plaidons pour que des moyens 
suffisants soient consacrés à cette 
tâche qui s’inscrit dans la lutte contre 
les déficits.

Il est évident que la Sécurité sociale, 
dont nous saluons cette année le 
soixante-dixième anniversaire, a 
besoin de moyens nouveaux pour 
continuer à remplir sa noble tâche, 
qui est, dans un cadre solidaire, de 
protéger tout le monde, notamment 
les plus vulnérables, contre les acci-
dents de la vie. Contrairement à ce 
que vous voulez nous faire croire, 
ces moyens existent. Mais leur mise 
en œuvre relève de choix politiques 
courageux que vous refusez de faire.

Quand, par exemple, nous propo-
sons de soumettre à cotisations so-
ciales les revenus financiers des so-
ciétés, c’est-à-dire les revenus qui 
ne sont pas investis pour créer des 
emplois, au même taux que celui des 
salariés, nous proposons une mesure 
qui est à la fois une source de re-
cettes nouvelles et de justice sociale 
et une incitation au développement 
économique. Pourtant, vous vous y 
opposez obstinément, préférant pé-
naliser nos concitoyens en réduisant 
les moyens publics.

Vous tentez de nous rassurer en ex-
pliquant que l’État compensera aux 
caisses de la Sécurité sociale les dé-
penses engagées en faveur du pa-

tronat, certes, mais personne n’est 
dupe : ce n’est qu’un jeu d’écritures, 
car toutes les sommes « compen-
sées » par l’État manqueront dans 
d’autres budgets, celui des collectivi-
tés locales par exemple, qui devront 
réduire leurs investissements et les 
services qu’elles offrent à la popula-
tion. À l’arrivée, ce sont toujours les 
mêmes qui sont pénalisés !

Vous tentez de nous faire croire que 
l’assurance complémentaire permet-
tra de combler l’insuffisance crois-
sante des remboursements de la 
Sécurité sociale. Là encore, c’est un 
leurre. Les complémentaires sont 
des assurances privées que nombre 
de nos concitoyens ne peuvent pas 
s’offrir. Vous le savez, puisque vous 
tentez de mettre en place des sortes 
de rustines, à différents niveaux, 
pour aider un peu les personnes les 
plus en difficulté.

Cette année, ce sera en faveur des 
personnes de plus de 65 ans, dont 
vous venez de découvrir qu’elles 
payent cher. Eh oui, les complémen-
taires n’entrent pas dans le cadre de 
la solidarité ! Seule une meilleure 
prise en charge par la Sécurité sociale 
peut répondre à ces problématiques. 
Or non seulement vous ne proposez 
aucune avancée en ce sens, mais 
vous consacrez les reculs en poursui-
vant une véritable privatisation pro-
gressive de notre protection sociale, 
privatisation que la droite avait en-
tamée et que, hélas, vous n’avez pas 
abandonnée. »

Jacqueline Fraysse

Débat : Quelle protection sociale demain ? Quelles solidarités ?

Il y a 70 ans, au sortir de la guerre, le Conseil national de la résistance crée la Sécurité sociale. Pour la 
première fois dans l’histoire, les travailleurs bénéficient d’une protection contre les « risques sociaux » : 

maladie, vieillesse, chômage, invalidité, maternité… et son financement est fondé sur la solidarité: «je 
cotise selon mes moyens et reçois selon mes besoins». Mais depuis 1945, notre société s’est transformée 
en profondeur et certains considèrent que la protection sociale fondée sur la solidarité est aujourd’hui 
dépassée, et que le pays n’a plus les moyens de la financer. 

Dans ce contexte, quel est l’avenir de la Sécu ? Quelle est la réalité de son déficit ? Une société solidaire 
est-elle encore à l’ordre du jour ? Qu’en attend-t-on ? Avec quels moyens pour la financer ?

Jacqueline Fraysse, Députée des Hauts-de-Seine, vous invite à échanger sur ce thème le 5 novembre à 
partir de 19 h à l’Agora de Nanterre (20, rue de Stalingrad), en présence de Jean-Paul Domin, professeur 
en sciences économiques à l’Université de Reims Champagne-Ardenne et membre du collectif des Éco-
nomistes Atterrés. 

Le débat sera précédé de la projection du documentaire «Complémentaires santé : inégalités assurées ?», 
de Bruno Timsit (durée : 40 mn).

Pour toutes informations complémentaires : 01.70.72.47.24
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> Air FranceQ u e s t i o n

Les syndicalistes ne sont pas des terroristes
Mardi 13 octobre dernier, André Chassaigne, au nom des députés Front de gauche, 
a dénoncé l’interpellation des syndicalistes d’Air France, qualifiés de « voyous » par le 
Premier ministre. 

M. André Chassaigne. Madame la 
garde des sceaux, six salariés d’Air 
France ont été interpellés à leur do-
micile et cinq d’entre eux sont encore 
en garde à vue. Leur arrestation, sur-
venue pour certains au petit matin, 
est comparable à celle réservée aux 
plus grands criminels.

Je ne peux m’empêcher de citer Jau-
rès (« Ah ! » sur les bancs du groupe 
Les Républicains) qui disait ici même, 
en 1906, que ce que les classes diri-
geantes entendent par le maintien de 
l’ordre, c’est seulement « la répres-
sion de tous les écarts, de tous les ex-
cès de la force ouvrière » ? C’est aus-
si « sous prétexte d’en réprimer les 
écarts, de réprimer la force ouvrière 
elle-même et de laisser le champ 
libre à la seule violence patronale ».

Depuis que les images des chemises 
déchirées passent en boucle sur 
toutes les télés, le Gouvernement et 
les médias pointent la violence de ces 
salariés, mais ils passent sous silence 
la violence que les salariés subissent. 
L’insoutenable violence n’est-elle pas 
dans les plus de 10 000 emplois déjà 
supprimés à Air France depuis 2012 et 
dans les 2 900 suppressions à venir ? 
N’est-elle pas dans les manœuvres de 
la direction pour diviser le person-
nel ?

M. Pascal Cherki. Très bien !

M. André Chassaigne. La violence 
n’est-elle pas dans les vies en lam-
beaux des salariés qui perdent leurs 
emplois, dans les foyers déchirés, 
dans les suicides ? Air France a semé 
la terreur, la tempête ; le traitement 
réservé à ces salariés ne fera qu’ajou-
ter à la colère.

Indignés, nous faisons nôtre le conseil 
de Jaurès : « Lorsque, malgré tout, 
la violence éclate, ne tournons pas 
contre les travailleurs, mais contre les 
maîtres, notre indignation. »

Les conditions d’interpellation et le 
placement en garde à vue de ces syn-
dicalistes, qui se battent dans l’inté-
rêt général, relèvent des affaires de 
grand banditisme ou de terrorisme. 
Pourquoi, madame la ministre, recou-
rir à de telles méthodes, totalement 
disproportionnées ? (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de la 
Gauche démocrate et républicaine et 
sur quelques bancs du groupe socia-
liste, républicain et citoyen.)

Mme la présidente. La parole est 
à Mme la ministre de l’écologie, du 
développement durable et de l’éner-
gie. (Exclamations sur les bancs du 
groupe Les Républicains.)

M. Christian Jacob. Pourquoi n’en-
tend-on pas plutôt le ministre de l’in-
térieur ?

Mme la présidente. Un peu de calme, 
mes chers collègues. Seule la ministre 
a la parole.

M. Philippe Briand. C’est scanda-
leux !

Mme Ségolène Royal, ministre de 
l’écologie, du développement du-
rable et de l’énergie. Monsieur le 
député, je n’entrerai pas dans les 
détails de la procédure. Je voudrais 
simplement rappeler qu’Air France 
est une grande entreprise, qui porte 
fièrement le pavillon français (« Ah ! 
» sur plusieurs bancs du groupe Les 
Républicains) et que rien ne justifie 
que l’on en vienne aux mains dans un 
dialogue social. Sans doute y a-t-il eu 
des erreurs de part et d’autre. (Excla-
mations sur les bancs du groupe Les 
Républicains.)

M. Hervé Mariton. C’est ahurissant !

Mme Ségolène Royal, ministre. Ce 
qui est très important aujourd’hui, 
c’est que le dialogue social soit re-
noué, et le Gouvernement y est parti-
culièrement attentif.

M. Marc Dolez. Et les gardes à vue ?

Mme Ségolène Royal, ministre. Le 
transport aérien connaît de grandes 
mutations et Air France, comme 
toutes les grandes entreprises, a be-
soin d’aborder ces changements avec 
toutes les forces qui sont les siennes. 
Toutes les catégories de salariés 
doivent donc apporter leur talent à 
cette entreprise, quelle que soit la 
place qu’ils y occupent. C’est la raison 
pour laquelle nous encourageons la 
direction de l’entreprise, les organisa-
tions syndicales et les représentants 
des salariés à reprendre le dialogue, 
dans l’intérêt même de l’entreprise, 
de cette grande entreprise française. 
(Exclamations sur plusieurs bancs du 
groupe Les Républicains.) Et tout sera 
fait pour cela.

M. Christian Jacob. Cette réponse est 
minable !

Mme Ségolène Royal, ministre. Si 
toutefois le dialogue n’était pas pos-
sible, il serait parfaitement plausible, 
comme j’ai déjà eu l’occasion de le 
dire, de recourir à un médiateur… 
(Exclamations sur les bancs du groupe 
Les Républicains)

M. Christian Jacob. Ce n’est pas pos-
sible !

M. Hervé Mariton. Tout cela n’est pas 
très courageux, madame la ministre !

Mme Ségolène Royal, ministre. …qui 
obtiendrait l’assentiment de toutes 
les parties prenantes, afin de renouer 
le dialogue, car seul un dialogue so-
cial constructif et de qualité, qui ras-
semble tous les salariés au service de 
l’entreprise, est de nature à remettre 
cette entreprise sur la voie du renou-
veau et de la réussite. (Applaudisse-
ments sur quelques bancs du groupe 
socialiste, républicain et citoyen.)

M. Hervé Mariton. Quelle lâcheté !
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M. François Asensi. Monsieur le Pre-
mier ministre, puisque André Chas-
saigne n’a pas obtenu de réponse 
hier, je vous repose la question : le 
Gouvernement va-t-il, oui ou non, 
demander à Air France, compagnie 
européenne, de lever les poursuites 
contre les salariés d’Air France ? 
(« Non ! » sur plusieurs bancs du 
groupe Les Républicains.)

Il est vrai qu’en les traitant de voyous, 
vous les avez déjà condamnés. Pire 
qu’un verdict, ces mots sont une 
condamnation sociale.

M. Gérald Darmanin. Très bien !

M. François Asensi. On assistera donc 
le 2 décembre à un procès contre le 
monde du travail.

Mais que fait l’État actionnaire chez 
Air France, sinon l’affaiblir par ses dé-
cisions ?

Depuis la privatisation d’ADP, que 
nous avons combattue sur ces bancs, 
les redevances payées par Air France 

ont bondi de 30 %. Le grand gagnant 
de cette forme de racket est l’État, 
qui empoche chaque année 60 mil-
lions de dividendes en tant qu’action-
naire majoritaire d’ADP.

M. Claude Goasguen. ADP, ce n’est 
pas Air France !

M. François Asensi. L’État préfère 
ainsi jouer la financiarisation plu-
tôt qu’insuffler une véritable dyna-
mique industrielle et commerciale à 
Air France, qui concourt à hauteur de 
1,4 % au PIB et demeure le premier 
employeur privé d’Île-de-France.

Autre mauvais coup, il affaiblit le hub 
d’Air France à Charles-de-Gaulle en 
accordant des créneaux aux compa-
gnies du Golfe, dont la concurrence 
est déloyale, et en validant la sup-
pression de lignes long courrier.

Enfin, scandale des scandales, Air 
France a empoché 109 millions d’eu-
ros au titre du crédit d’impôt com-
pétitivité-emploi. Au lieu de créer 

de l’emploi, ces 109 millions d’argent 
public iront financer les 2 900 licen-
ciements.

Alors, monsieur le Premier ministre, 
allez-vous suspendre dès aujourd’hui 
le CICE d’Air France, voire demander 
son remboursement ? L’État, action-
naire d’Air France, va-t-il enfin refuser 
ce plan de licenciement ? (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe de la 
Gauche démocrate et républicaine et 
sur quelques bancs du groupe socia-
liste, républicain et citoyen.)

Mme la présidente. La parole est à 
M. le Premier ministre.

M. Manuel Valls, Premier ministre. 
Moi, monsieur le député, je souhaite 
parler positivement de notre compa-
gnie nationale, Air France, qui, nous 
avons déjà eu l’occasion de le rap-
peler ici même, fait face à la concur-
rence, dans un monde ouvert, globa-
lisé. 

(Lire la suite page suivante)

Q u e s t i o n

37500 € par emploi… supprimé
Devant la pauvreté de la réponse faite la veille par la ministre de l’écologie à la question 
d’André Chassaigne sur Air France, François Asensi est revenu à la charge, mercredi 
14 octobre, demandant notamment la suspension du crédit d’impôt compétitivité-emploi 
octroyé à la compagnie aérienne et censé préserver l’emploi. 

> Air France



Le Lien - bulletin de Jacqueline Fraysse, députée de Nanterre et Suresnes n° 193 - 23 octobre 2015 - page 8

Q u e s t i o n

(Suite de la page précédente)

M. Manuel Valls, Premier ministre. 
La concurrence est particulièrement 
rude dans ce secteur, avec, d’un côté, 
le low cost et, de l’autre, de grandes 
compagnies qui se sont réformées 
ou bénéficient d’un certain nombre 
d’avantages, comme les compagnies 
du Golfe.

Air France n’a donc pas d’autre choix 
que de se transformer, se moderni-
ser, s’adapter à cette concurrence. 
Elle doit le faire dans le dialogue so-
cial, c’est ce que nous ne cessons de 
dire depuis le début, ce qui implique 
que chacun prenne ses responsabi-
lités, à commencer par les pilotes, 
pour que ne pèse pas sur l’ensemble 
des autres salariés le poids des choix 
qui devront être faits.

Parce qu’il n’y a pas eu d’accord il y 
a quelques semaines, la direction a 
proposé ce qu’on appelle un plan B, 
qui envisage la suppression – ce ne 
sont pas des licenciements – de 2 900 
postes. Nous pensons que ce plan 
peut être évité si le dialogue social 
s’approfondit, ce qui est le cas depuis 
quelques jours, je m’en réjouis, et si 
l’on peut avancer avec l’ensemble 
des professions d’Air France – pilotes, 
personnels navigants, personnels au 
sol – parce que le dialogue social est 
la meilleure solution pour permettre 
demain à la compagnie d’affronter 
les grands défis du monde.

Moi, je ne parle pas de scandale, je 
n’emploie pas les mots qui sont les 
vôtres,…

M. André Chassaigne. Vous n’avez 
pas dit « voyous » ?

M. Manuel Valls, Premier mi-
nistre. … parce que la responsabilité 
de l’État, actionnaire à hauteur de 
17 %, et nous prenons pleinement 
nos responsabilités, notamment au 
sein du conseil d’administration, est 
non pas d’entraver la compagnie 
mais d’aider, pas seulement la direc-
tion mais l’ensemble des personnels, 
à avancer.

Je comprends bien sûr l’inquiétude 
des salariés face aux annonces qui 
sont faites mais, encore une fois, 
j’ai rencontré les responsables syn-

dicaux des trois instances représen-
tatives, CFDT, CFE-CGC et CGT, et 
chacun demande qu’il y ait une vraie 
discussion.

Enfin, comme je l’ai souligné il y a un 
instant en répondant au malaise, à la 
colère des policiers avec la garde des 
sceaux et le ministre de l’intérieur, je 
ne peux pas affirmer ici la nécessité 
de l’indépendance de la justice et 
vous répondre – vous êtes souvent 
le premier, monsieur le député, à 
applaudir Christiane Taubira quand 
elle dit qu’il faut respecter l’indépen-
dance de la justice –, que je vais agir 
sur la justice pour empêcher je ne 
sais quelle action.

M. André Chassaigne. Ce n’est pas 
ça !

Mme Marie-George Buffet. On vous 
parle de licenciements, vous répon-
dez sur la justice !

M. Manuel Valls, Premier ministre. 
Ce n’est pas possible, ce n’est pas 
la conception que je me fais de la 
justice. (Applaudissements sur les 
bancs du groupe socialiste, républi-
cain et citoyen, de nombreux bancs 
du groupe radical, républicain, dé-
mocrate et progressiste, du groupe 
de l’Union des démocrates et indé-
pendants et sur plusieurs bancs du 
groupe Les Républicains.)

M. Patrice Carvalho. Il ne fallait pas 
les traiter de voyous, et même de 
terroristes !

M. Manuel Valls, Premier ministre. 
Monsieur le député, quand on s’en 
prend à des salariés, quand on les 
humilie, quand on les frappe de-
vant d’autres salariés, quand on s’en 
prend à des vigiles, modestes, qui 
touchent un petit salaire,…

M. Franck Gilard. C’est moins grave 
pour les gros salaires ?

M. Manuel Valls, Premier mi-
nistre. …l’un de ces vigiles étant res-
té pendant une demi-heure dans le 
coma, je ne crois pas que ce soit, y 
compris pour vous, la conception du 
syndicalisme et du dialogue social. 
(Applaudissements sur les bancs du 
groupe socialiste, républicain et ci-
toyen, de nombreux bancs du groupe 
radical, républicain, démocrate et 

progressiste, du groupe Les Républi-
cains et du groupe de l’Union des dé-
mocrates et indépendants.)

Le dialogue social, c’est le respect, 
la discussion, ce sont les règles du 
droit, c’est le respect des hommes 
et des femmes, c’est le respect, bien 
sûr, des salariés et de leurs représen-
tants. C’est ainsi que l’on avance.

Mme Marie-George Buffet. Le res-
pect des salariés, c’est aussi de ne 
pas les licencier !

M. Manuel Valls, Premier ministre. 
Mettre de l’huile sur le feu,…

M. André Chassaigne. Qui a mis de 
l’huile sur le feu ?

M. Manuel Valls, Premier ministre. …
croire que c’est par la confrontation 
que l’on permettra à la compagnie 
aérienne nationale ou à n’importe 
quelle autre entreprise d’avancer, ce 
n’est pas la bonne méthode.

Ceux qui s’en sont pris à des cadres 
de cette entreprise dans les condi-
tions que vous savez doivent, et c’est 
normal dans une société de respon-
sabilité, répondre de leurs actes. 
C’est aujourd’hui à la justice de faire 
son travail. Le Gouvernement res-
pecte l’indépendance et le travail de 
la justice,…

M. André Chassaigne. Et il fallait al-
ler les arrêter à six heures du matin ?

M. Manuel Valls, Premier mi-
nistre. …comme il en appelle encore 
une fois au dialogue social. C’est ain-
si que l’on fera en sorte que la socié-
té française soit plus apaisée.

Plus que jamais, le débat est entre 
réforme, progrès social, dans le 
dialogue, d’un côté, et, de l’autre, 
conservatisme ou rupture. Le Gou-
vernement a choisi sa voie…

Mme Marie-George Buffet. Les li-
cenciements !

M. André Chassaigne. Le CICE !

M. Manuel Valls, Premier mi-
nistre. … la voie du Gouvernement, 
c’est le progrès et c’est la réforme. 
(Applaudissements sur les bancs 
du groupe socialiste, républicain 
et citoyen et sur quelques bancs du 
groupe Les Républicains.)

> Air France
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M. André Chassaigne. Monsieur le 
Premier ministre, permettez-moi de 
rendre hommage aux trente-trois 
femmes députées, dont dix-sept 
communistes (Exclamations sur plu-
sieurs bancs du groupe Les Républi-
cains), élues le 21 octobre 1945.

M. Alain Chrétien. Merci de Gaulle !

M. André Chassaigne. Parmi elles, 
Raymonde Nédelec-Tillon, dernière 
députée survivante de cette assem-
blée. Elle fêtera demain ses cent ans. 
Nous lui souhaitons un bel anniver-
saire ! (Applaudissements sur tous 
les bancs.)

C’est au nom des valeurs de justice 
et de liberté qu’elle a défendues au 
cours de son mandat que nous inter-
rogeons le Gouvernement.

La violence sociale subie par les sala-
riés d’Air France, qui seront demain 
devant notre assemblée, est sympto-
matique de la rupture avec le monde 
du travail, une rupture installée mal-

gré la conférence sociale qui se te-
nait ce lundi et les efforts de mise 
en scène du dialogue social qu’on y 
a déployés.

Monsieur le Premier ministre, pour 
qu’il y ait dialogue social, une exi-
gence s’impose : un respect mutuel 
des parties prenantes.

M. Pascal Popelin. C’est vrai !

M. André Chassaigne. Faut-il rap-
peler la loi Macron, qui généralise 
le travail dominical et renforce les 
pouvoirs patronaux en matière de 
licenciements économiques – loi qui 
revient sur le devant de la scène avec 
un projet de décret complexifiant 
l’accès à la justice prud’homale ?

Faut-il rappeler la loi Rebsamen, ins-
pirée du texte rédigé par le MEDEF 
après son rejet par les organisations 
syndicales ?

M. Guy Teissier. Changez de logiciel !

M. André Chassaigne. Faut-il rappe-
ler la signature récente de l’accord 

sur les retraites complémentaires, 
qui coûtera 300 millions d’euros au 
patronat mais 5,7 milliards aux sala-
riés et retraités, et qui repousse de 
fait l’âge du départ à la retraite à 63 
ans ?

Le dialogue social nécessite que le 
Gouvernement permette l’émer-
gence d’un compromis. Pour cela, il 
ne faut pas prendre systématique-
ment le parti des employeurs.

M. Alain Chrétien. Son temps de 
parole est écoulé, madame la prési-
dente !

M. André Chassaigne. N’est-il pas 
urgent que le Gouvernement prenne 
– enfin ! – en compte les revendi-
cations du monde du travail pour 
renouer avec le progrès social ? 
(Applaudissements sur les bancs du 
groupe de la Gauche démocrate et 
républicaine et sur certains bancs du 
groupe écologiste.)

(Lire la suite page suivante)

Monologue social
Mercredi 22 octobre, André Chassaigne a interrogé le Premier ministre sur l’état du dialogue 
social, deux jours après la conférence annuelle sur le sujet, boycottée par la CGT. 

Q u e s t i o n > social
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(Suite de la page précédente)

Mme la présidente. La parole est à 
M. le Premier ministre.

M. Manuel Valls, Premier ministre. 
Vous avez eu raison, monsieur le pré-
sident Chassaigne, de rendre hom-
mage aux premières femmes élues 
dans cette assemblée, dont vous par-
tagez, je n’en doute pas, l’exigence 
de justice sociale et de vérité.

Avec le Président de la République, 
avec Mme Myriam El Khomri, la 
ministre du travail, et plusieurs 
membres du Gouvernement, nous 
avons tenu la conférence sociale au 
début de cette semaine. 

Cette conférence a permis de bien tra-
vailler sur des sujets qui concernent 
d’abord les salariés, mais aussi les 
entrepreneurs, notamment la pré-
paration de ce rendez-vous essentiel 
pour la France et pour l’humanité 
qu’est la COP 21, et la réflexion que 
nous devons mener ensemble, dans 
l’intérêt des salariés eux-mêmes, sur 
les changements profonds introduits 
par le numérique dans le travail et 
dans l’entreprise et sur la nouvelle 
France industrielle que nous devons 
bâtir pour apporter compétitivité et 
richesse à nos entreprises.

Surtout, nous avons évoqué le 
compte personnel d’activité, que 
Myriam El Khomri a présenté et qui 
vise, peut-être l’avez-vous oublié, 
à ouvrir de nouveaux droits aux sa-
lariés. L’idée d’une sécurité sociale 
professionnelle est d’ailleurs une 
vieille idée soutenue par le monde 
syndical.

Mme Claude Greff. Mais vous l’avez 
trahie !

M. Manuel Valls, Premier ministre. Il 
est à cet égard assez étonnant – mais 
n’y voyez aucune allusion à la ques-
tion que vous venez de poser – que 
l’organisation qui a beaucoup défen-
du cette idée ait été absente de la 
conférence sociale.

M. André Chassaigne. Pourquoi, à 
votre avis ?

M. Manuel Valls, Premier ministre. 
L’accord sur les retraites complé-
mentaires que vous évoquez est un 
accord entre partenaires sociaux. S’il 

n’était pas intervenu, nous aurions 
été plongés dans une très grande 
difficulté non seulement pour assu-
rer l’avenir des retraites complémen-
taires, mais aussi, du point de vue 
juridique, pour savoir quelle autre 
réponse apporter. Je rappelle qu’il 
a été conclu entre, d’un côté, le pa-
tronat, le MEDEF, et, de l’autre, des 
organisations syndicales.

Puisque vous parlez de respect, per-
mettez-moi de vous inviter à respec-
ter, comme nous nous employons 
tous à le faire, à respecter l’ensemble 
des organisations syndicales.

M. André Chassaigne. Je les res-
pecte !

M. Manuel Valls, Premier ministre. 
Car il n’y a pas une seule organisation 
syndicale, il y en a plusieurs !

M. François Rochebloine. Eh oui !

M. Manuel Valls, Premier ministre. 
Alors oui : respect, vérité et respon-
sabilité, monsieur le président Chas-
saigne ! Dans ce moment que nous 
décrivons tous comme difficile pour 
le pays et qui exige du dialogue, de 
l’écoute, du respect pour les salariés, 
il est essentiel que les partenaires 
sociaux se respectent mais assument 
aussi leurs responsabilités en signant 
des accords. 

C’est le seul moyen d’avancer, et 
d’ailleurs on en signe beaucoup dans 
les branches et dans les entreprises. 
Je ne vois pas pourquoi on ne pour-
rait pas avancer aussi au niveau in-
terprofessionnel.

Oui, respect, écoute des directions 
comme des salariés, respect de ceux 
qui les représentent, respect du dia-
logue social.

C’est le seul message que je veux 
vous faire passer : à un moment où 
certains mettent profondément en 
cause le pacte social, veulent en finir 
avec le paritarisme, contestent les 
syndicats et le dialogue social,…

M. Jean-Claude Perez. Toujours les 
mêmes !

M. Manuel Valls, Premier ministre. 
…il est essentiel que tous ensemble, 
notamment les forces de gauche et 
de progrès, nous fassions vivre le dia-
logue social.

M. Claude Goasguen. Baratin !

M. Manuel Valls, Premier ministre. 
Le respect de tous, c’est le meilleur 
moyen pour avancer ; c’est le meil-
leur vecteur de justice sociale. (Ap-
plaudissements sur les bancs du 
groupe socialiste, républicain et ci-
toyen et sur certains bancs du groupe 
écologiste.)

Q u e s t i o n > social

Jeudi 22 octobre, Jacqueline Fraysse et ses collègues Marc Dolez et François 
Asensi sont allés manifester leur solidarité avec les salariés d’Air France 
rassemblés devant l’Assemblée nationale pour dénoncer les suppressions 
de postes prévues par la direction. 
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M. Bruno Nestor Azerot. Madame 
la ministre des affaires sociales, de 
la santé et des droits des femmes, 
la dengue ou « grippe tropicale » est 
l’arbovirose la plus répandue dans le 
monde. Selon l’Organisation mon-
diale de la santé, plus de deux mil-
liards de personnes sont exposées au 
risque de la dengue, soit les deux cin-
quièmes de la population mondiale, 
et il pourrait y avoir chaque année 50 
millions de nouveaux cas de dengue 
à travers le monde.

La maladie est endémique dans plus 
de 100 pays d’Afrique, des Amé-
riques, de la Caraïbe, de la Méditer-
ranée orientale, de l’Asie du sud-est 
et du Pacifique occidental. La France 
est très exposée, puisque le virus 
circule désormais, de manière spo-
radique, voire endémo-endémique, 
dans vingt départements français de 
métropole, dans les départements 
français d’Amérique et de la Caraïbe 
– Guyane, Martinique et Guadeloupe 
–, dans les départements de l’Océan 
indien – Réunion et Mayotte –, et 
dans les territoires du Pacifique – 
Polynésie et Nouvelle-Calédonie. Je 
rappelle qu’en 2010, en Martinique, 
quinze personnes sont mortes.

Jusqu’à maintenant aucun vaccin 

n’existait. Mais ce n’est plus le cas. 
Les laboratoires de Sanofi Pasteur 
ont pu en mettre un au point, qui, en 
l’absence d’agrément européen, ne 
peut être mis en service en France. 
Ce vaccin français ne sera pas utili-
sé en France et dans les outre-mer 
français, mais au Mexique, dès le 
mois prochain, et dans la Caraïbe 
anglaise, en 2016. Cette situation 
est ubuesque et dramatique ! Ma-
dame la ministre, que comptez-vous 
faire pour que ce vaccin issu de la 
recherche française sauve des vies 
françaises ? (Applaudissements sur 
les bancs du groupe de la Gauche dé-
mocrate et républicaine.)

M. le président. La parole est à Mme 
la ministre des affaires sociales, de la 
santé et des droits des femmes.

Mme Marisol Touraine, ministre 
des affaires sociales, de la santé et 
des droits des femmes. Monsieur 
le député, vous avez parfaitement 
raison de souligner l’enjeu que re-
présente la dengue, alors que nous 
ne le faisons pas suffisamment dans 
l’Hexagone. Cette épidémie touche 
la moitié de la population mondiale 
et, dans les territoires d’outre-mer, 
nos compatriotes y sont exposés. 
La dengue rend malade et elle tue 

parfois. Face à cette situation, nous 
avons un espoir puisque, comme 
vous l’avez souligné, le laboratoire 
Sanofi Pasteur est en train de déve-
lopper le premier vaccin au monde 
qui permettra de lutter contre les 
quatre formes de virus. J’ai eu l’oc-
casion de visiter l’unité de Lyon où 
est fabriqué ce vaccin, en compagnie 
notamment de la ministre mexicaine 
de la santé.

Sanofi Pasteur n’a pas demandé d’au-
torisation de mise sur le marché eu-
ropéen de ce vaccin ; c’est pourquoi 
la procédure n’a pas été enclenchée. 
Il faut qu’une demande soit formulée 
pour que les autorités européennes, 
puis françaises puissent se pronon-
cer. Dans le cas d’une épidémie ex-
ceptionnelle, le gouvernement fran-
çais pourrait, comme les textes l’y 
autorisent, prendre des mesures ex-
ceptionnelles, passant par exemple 
par une utilisation de ce vaccin. Vous 
le voyez, monsieur le député, nous 
sommes déterminés, attentifs et mo-
bilisés, mais nous espérons, bien sûr, 
que notre pays n’aura pas à connaître 
d’épidémie de dengue dans les pro-
chains mois.

Une situation dengue
Mardi 20 octobre, Bruno Nestor Azerot, député GDR de la Martinique, a interrogé la 
ministre de la santé sur les moyens de lutte contre l’épidémie de dengue. 
Le laboratoire français Sanofi a en effet mis au point un vaccin contre cette maladie, grâce 
notamment aux 150 millions d’euros d’argent public perçu chaque année au titre du crédit 
d’impôt compétitivité-emploi et du crédit d’impôt-recherche, mais se refuse toujours à le 
commercialiser en France. 
Dans sa réponse, Mme la ministre affirme, en substance, attendre une épidémie de plus 
large ampleur pour faire pression sur Sanofi…

> épidémieQ u e s t i o n
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V e r b a t i m

Vous étiez présente à l’Assemblée 
lorsque cette Loi a été examinée, 
débattue, puis votée. Comment 
s’est passé ce moment particulier ?

Jacqueline Fraysse. Ce fut en effet un 
moment très particulier, puisque ce 
texte, et plus particulièrement l’ar-
ticle sur le grand Paris, n’a pas donné 
lieu à une opposition entre la gauche 
et la droite, mais entre le gouverne-
ment et ceux des parlementaires qui 
étaient également – ou qui ont été 
– élus locaux, ces derniers n’ayant 
de cesse de dénoncer le passage en 
force du gouvernement pour impo-
ser un texte inadapté aux réalités de 
la gestion municipale au quotidien. 

Avant les débats au Parlement, la 
mission de préfiguration de la métro-
pole du Grand Paris, chargée de pré-
parer les conditions de sa création 
au 1er janvier 2016 et qui réunit des 
élus franciliens de toutes sensibili-
tés, avait élaboré des propositions 
faisant consensus dont le gouverne-
ment n’a pas tenu compte. 

Et dans l’hémicycle, des rapproche-
ments inhabituels sont apparus. 
Ainsi, en défendant un amendement 
s’opposant justement au transfert 
des offices municipaux vers les futurs 
établissements publics territoriaux, 
appelés à remplacer les intercommu-
nalités, j’ai été soutenue par le dépu-
té-maire de Rueil-Malmaison.

Vous avez été maire de Nanterre 

pendant 16 ans, et à ce titre vous 
connaissez bien l’Office Municipal. 
Cette nouvelle Loi est-elle de nature 
à remettre en cause son fonction-
nement, et les principes qu’il porte 
depuis sa création en 1951 ? 

Jacqueline Fraysse. Depuis sa créa-
tion, l’office municipal de Nanterre 
a su tisser des liens de proximité 
avec ses locataires, permettant de 
répondre plus rapidement à leurs 
demandes, de travailler sur la flui-
dité des parcours résidentiels, et de 
donner davantage de souplesse et de 
réactivité pour faire coïncider les be-
soins de la population avec l’offre de 
logements sociaux.

Le rattachement de tous les offices 
municipaux de l’habitat aux établis-
sements publics territoriaux, tel que 
l’organise cette loi, va distendre ce 
lien privilégié, voire le rompre. Il est 
évident que ce n’est pas la même 
chose de gérer le logement social à 
l’échelle d’une ville de 90 000 habi-
tants comme Nanterre aujourd’hui, 
ou à l’échelle d’un territoire de 300 
000 habitants, taille des futurs éta-
blissements publics territoriaux. 
Prétendre que les locataires bénéfi-
cieront de la même proximité est un 
leurre.

Vous pensez que ce sera préjudi-
ciable pour les locataires ?

Jacqueline Fraysse. Bien sûr, puisque 
cela va accroitre la distance entre 

eux et leur bailleur.

Par ailleurs, cela risque de remettre 
en cause certains choix faits par l’of-
fice actuel, notamment concernant 
le gardiennage ou les antennes dé-
centralisées qui offrent davantage 
de sécurité et de proximité pour les 
locataires. 

Cette loi marque donc un tournant 
dans l’Histoire des offices muni-
cipaux. Pensez-vous, en tant que 
parlementaire, que nos organismes 
doivent s’attendre à d’autres évolu-
tions dans les prochaines années ? 

Jacqueline Fraysse. On peut malheu-
reusement le craindre. Car si avec 
cette loi, les offices municipaux sont 
simplement rattachés aux établis-
sements publics territoriaux, ce qui 
leur conserve une certaine autono-
mie, certains députés socialistes ont 
d’ores et déjà proposé, lors des dé-
bats parlementaires, de fusionner les 
offices municipaux au sein d’un seul 
établissement à l’échelle des Etablis-
sements Publiques Territoriaux. 

Actuellement, leur demande n’a pas 
abouti, mais on peut craindre que le 
rattachement actuel préfigure une 
fusion pure et simple pour l’avenir. 

C’est là encore la mobilisation à la 
fois des salariés de l’office municipal, 
des locataires et de leurs élus qui 
peut mettre en échec de tels projets.

Des conséquences 
préjudiciables pour 
les locataires
Jacqueline Fraysse, qui a participé aux débats à l’Assemblée nationale sur la loi NOTRe 
(nouvelle organisation territoriale de la République, lire le Lien n° 189), a répondu 
aux questions de Cité’Mag, le bulletin de l’Office municipal HLM de Nanterre, sur les 
conséquences de cette loi pour les locataires. 

> loi NOTRe
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P é t i t i o n

Depuis 4 ans déjà, les person-
nels et leurs représentants, les 
citoyens et les élus se mobi-

lisent pour défendre et moderniser 
l’hôpital Max Fourestier au sein du 
Centre d’accueil et de soins hospita-
liers (CASH) de Nanterre.

En effet, en 2011, le projet de 
l’Agence régionale de santé (ARS) 
était de le supprimer en fermant 
d’abord les urgences puis la réanima-
tion, ce qui aurait entraîné la ferme-
ture progressive de l’ensemble des 
activités chirurgicales et médicales, 
ainsi que de sa maternité.

La mobilisation (plus de 6000 péti-
tions, 4 manifestations, 2 délégations 
auprès du Ministère de la Santé, de 
nombreuses actions des personnels) 
a évité le pire mais le projet d’éta-
blissement est sans cesse remis en 
cause.

Des transferts d’activité ont eu lieu 
sans les contreparties attendues 
pour l’hôpital de Nanterre, ce qui ac-
centue ses difficultés.

En faisant le choix d’une politique 
d’austérité, le gouvernement porte 
atteinte à la santé. Coupes budgé-
taires, privatisation rampante, ré-
duction des lits dans les hôpitaux 
publics, fermeture des maternités, 
etc. : le dernier projet de loi santé 
s’inscrit dans la poursuite d’une lo-
gique libérale où les économies pri-
ment sur les réponses aux besoins 

des populations, et remet en cause 
la solidarité de la protection sociale.

L’ambition affichée du gouvernement 
est de réaliser 10 milliard d’euros 
d’économies sur la santé en 3 ans, 
dont 3,4 milliard en 2016. Le regrou-
pement des hôpitaux doit générer 
1,2 milliard d’économies ! Et toutes 
ces restrictions budgétaires, qui sont 
autant de moyens en moins pour la 
recherche et l’accès aux soins, visent 
à compenser les 41 milliard d’euros 
d’exonérations de cotisations so-
ciales offertes au patronat dans le 
cadre du pacte de responsabilité, 
sans qu’aucun emploi n’ait été créé 
en contrepartie !

Le déficit du CASH a été réduit de 
moitié en 3 ans : il est passé de 14,6 
millions d’euros, tout budget confon-
du en 2012 à 7 millions en 2015 – ce 
qui souligne l’importance des efforts 
accomplis, l’État a exigé en février 
dernier de diminuer l’enveloppe d’in-
vestissement de 7 millions et d’aug-
menter de 3,1 millions la demande 
de réduction du déficit !

Les personnels portent directement 
le poids de ces contraintes finan-
cières : 130 équivalents temps pleins 
ont été supprimés en 2014. Combien 
en 2015 ? Jusqu’où va-t-on aller ?

Une alternative est possible !

La santé n’est pas une marchandise. 
Il ne s’agit pas de faire des profits 
mais de garantir chacun et chacune 

contre les accidents de la vie, d’ac-
compagner les malades, de prendre 
en compte le parcours social de 
chaque patient.

Nous devons tous être soignés selon 
nos besoins. Défendre le maintien et 
la modernisation d’un service public 
de proximité et de qualité relève 
d’un enjeu de justice sociale pour 
l’ensemble des populations dans 
une ville préfecture de plus de 90 000 
habitants, où travaillent autant de 
personnes que celles qui y habitent 
et dans laquelle circulent quotidien-
nement plus de 30 000 étudiants.

Signons cette pétition pour exiger 
avec le Comité de défense et de 
modernisation de l’hôpital de Nan-
terre :

• Le maintien et le développement 
d’un service hospitalier public de 
proximité et de qualité à Nan-
terre

• L’arrêt des licenciements et le 
recrutement des personnels né-
cessaires

• L’arrêt des transferts d’activité

• Une véritable coopération avec 
les hôpitaux environnants

Pour signer la pétition en ligne :  
w w w. m e s o p i n i o n s . co m / p et i -
tion/politics/hopital-public-mo-
derne-proximite-nanterre/16375

Notre hôpital, c’est vital 
et on y tient !
Le comité de défense et de modernisation de l’hôpital de Nanterre organise une votation 
citoyenne pour dire OUI au maintien et à la modernisation de notre hôpital. 
Pour compléter la votation dématérialisée sur Internet (lien ci-dessous),  une dizaine de 
bureaux de vote seront installés dans la ville les samedi 14 et dimanche 15 novembre.  Le 
dépouillement et l’annonce des résultats auront  lieu le dimanche 15 aux alentours de 13h, 
à l’Agora, rue de Stalingrad. Il est également prévu de remettre les bulletins de vote au 
Premier ministre  le 16 novembre.  

> hôpital Max Fourestier
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C o u r r i e r

Que valent les engagements de l’ARS ?
Jacqueline Fraysse a également écrit au nouveau directeur de l’Agence régionale de santé 
d’Ile-de-France pour dénoncer la remise en cause incessante du projet d’établissement de 
l’hôpital Max Fourestier de Nanterre et lui demander de la recevoir. 

> hôpital Max Fourestier

Monsieur Christophe DEVYSDirecteur général 

Agence régionale de santé d’Île de France
Nanterre, le 13 octobre  2015

Monsieur le Directeur,Depuis plus de quatre ans, je m’attache en tant qu’élue et membre du conseil d’administration du Centre 

d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre à défendre un projet de modernisation de cet établissement 

public dont la double vocation, sanitaire et sociale, trouve tout son sens dans le bassin de population de 

la boucle nord des Hauts-de-Seine.
A la demande de l’ARS d’Île-de-France, un projet d’établissement bâti autour de coopérations renforcées 

entre les hôpitaux Max Fourestier et Louis Mourier a été élaboré et validé par le conseil d’administration 

du CASH en juin 2013.Toutefois, depuis cette date, ce projet est sans cesse remis en cause. 

Par exemple, le premier transfert d’activité qui a été réalisé en juin dernier, et qui concerne le départ de 

la pneumologie de Nanterre vers Colombes, représente près d’un million d’euros de pertes de recettes 

pour le CASH. Cette perte devait être compensée par le transfert de 80 lits d’USLD de Louis Mourier 

vers Nanterre ; or, nous apprenons sans aucune explication que seuls 40 lits seront transférés à l’hôpital 

Max Fourestier !De même, le développement d’une plateforme de chirurgie ambulatoire sur le site de Colombes, en 

contradiction totale avec le projet bi-sites, fait douter de la volonté de l’AP-HP de coopérer avec l’hôpital 

de Nanterre.
J’ajoute que les autorisations d’exercice en chirurgie n’ont pas été tacitement renouvelées par l’ARS cet 

été. Je veux croire que le nouveau dossier déposé permettra de débloquer la situation. Si tel n’était pas le 

cas, le maintien d’une activité hospitalière publique à Nanterre serait largement compromis.

Enfin, alors que d’importants efforts ont été réalisés pour réduire le déficit de l’hôpital de moitié en 3 ans, 

le COPERMO a exigé en février dernier de diminuer l’enveloppe d’investissement de 7 millions d’euros 

et d’augmenter de 3,1 millions d’euros l’exigence de réduction du déficit. Si j’entends la nécessité de 

poursuivre les efforts de réduction du déficit budgétaire, l’ampleur de ces nouvelles contraintes finan-

cières est décourageante pour les personnels et constitue un véritable frein au développement de l’activité. 

Dans la mesure où l’ARS est en charge de la mise en œuvre d’une coopération équilibrée entre les 

hôpitaux de Nanterre et de Colombes et au-delà, de l’organisation de l’offre de soins publique dans le 

territoire, il me paraît opportun que nous nous rencontrions dans les meilleurs délais, - peut-être avant le 

prochain conseil d’administration programmé le 18 novembre -, pour échanger sur nos préoccupations 

relatives au devenir de l’hôpital de Nanterre.

Dans cette attente, recevez, Monsieur le Directeur, l’expression de mes sentiments distingués.

Jacqueline FRAYSSE
Députée des Hauts-de-Seine



Le Lien - bulletin de Jacqueline Fraysse, députée de Nanterre et Suresnes n° 193 - 23 octobre 2015 - page 15

En 2008, la majorité parlemen-
taire précédente avait voté la 
fin de la demi-part fiscale pour 

les personnes veuves, avec une ré-
duction progressive jusqu’à sa dis-
parition totale en 2014 [1]. A cette 
suppression s’est ajoutée la fiscali-
sation de la majoration de 10 % des 
pensions des retraités ayant eu au 
moins trois enfants, jusqu’ici non 
taxée, décidée dans le Projet de loi 
de finances pour 2014.

Inévitablement, ces mesures pèsent 
lourd sur le budget des personnes 
concernées, dont beaucoup ont dé-
couvert avec effarement leur avis 
d’imposition cette année. Pour elles, 
c’est une double injustice : non seu-
lement le montant des impôts aug-
mente, mais en plus il augmente de 
façon démesurée, du fait de l’exis-
tence de paliers en fonction des re-
venus. En augmentant son revenu 
fiscal de référence de quelques di-
zaines d’euros seulement, on risque 
de passer le palier supérieur, et de 
payer – énormément - plus d’im-
pôts. Si notre système d’imposition 
était plus juste et proportionnel, de 
telles situations ne risqueraient pas 
d’arriver.

Les retombées négatives se 
conjuguent et s’enchaînent : en ef-
fet, la suppression de la demi-part 
affecte également la non-imposition 
aux autres contributions. Car l’exis-
tence d’un tel avantage fiscal pouvait 
exonérer ses bénéficiaires de la taxe 

d’habitation, de la taxe foncière et de 
certains prélèvements sociaux. C’est 
ainsi qu’une personne veuve peut se 
voir contrainte de payer non plus 147 
mais 845 euros de taxe foncière cette 
année. Cet exemple est tiré d’un cas 
réel.

Si le Gouvernement et la majorité 
actuels ont hérité de cette mesure 
d’austérité et absolument anti-soli-
daire, rien ne nous forçait pourtant 
à la mettre en œuvre. A plusieurs 
reprises, des parlementaires sont 
intervenus pour réclamer le réta-
blissement de la demi-part fiscale. 
Notre Gouvernement de gauche de-
vrait faire ce geste de solidarité en-
vers nos aînés, qui ont souvent cotisé 
toute leur vie pour hériter d’une bien 
maigre pension de retraite.

C’est pour toutes ces raisons que 
nous avons décidé, comme plusieurs 
de nos collègues de gauche, de dé-
poser des amendements rétablissant 
la demi-part fiscale supplémentaire 
attribuée aux personnes veuves 
ayant élevé des enfants. Il sera exa-
miné dans le cadre du Projet de loi 
de finances pour 2016, dans l’exa-
men en séance publique qui débute 
la semaine prochaine.

Ne nous trompons pas de combat : 
rétablissons la demi-part, et soyons 
plus offensif au niveau de la lutte 
contre l’évasion fiscale. Alors que la 
pétrolière Total, première entreprise 
française en termes de chiffre d’af-

faires en 2014[2], a été exonérée du 
paiement de l’impôt sur les sociétés 
jusqu’en 2015, des personnes âgées 
vont devoir payer 6 fois plus d’im-
pôts en taxe foncière cette année.

Nous pensons, nous, que le ras-
semblement de toutes les forces 
de gauche passe également par des 
combats comme celui du rétablisse-
ment de la demi-part fiscale. 

[1]  Seules les personnes ayant éle-
vé seules leurs enfants pendant au 
moins cinq ans en ont conservé le 
bénéfice.

[2] Près de 178 milliards d’euros
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Paul, Henri Emmanuelli, Barbara 

Romagnan (députée), Benoît 
Hamon, Edith Gueugneau 

(députée), Patrice Prat, Fanélie 
Carrey-Conte (députée), Pascal 

Cherki, Serge Bardy, Noël Mamère, 
Yves Daniel, Gaby Charroux, Nicolas 

Sansu, André Chassaigne, Marie-
George Buffet, Jean-Pierre Blazy 

La gauche doit réparer les 
dommages de l’époque Sarkozy
29 parlementaires de gauche – dont Jacqueline Fraysse – ont cosigné une tribune, publiée 
dans le journal Marianne, pour réclamer le rétablissement de la demi-part fiscale pour les 
personnes veuves. 

> Suppression de la demi-part fiscale des veuvesT r i b u n e
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Les récits des personnes contrôlées 
sur la base de leur apparence physique 
mettent en avant l’humiliation ressen-
tie. Les contrôles sont généralement 
effectués en public et débouchent sou-
vent sur une palpation ou une fouille au 
corps : les individus sont contraints de 
rester debout, bras et jambes écartés, à 
la vue de tous, pendant que les policiers 
les touchent de la tête aux pieds.

Le contrôle d’identité est un acte hau-
tement symbolique. Lorsqu’il est répé-
titif et injustifié il  remet en question 
la citoyenneté et le sentiment d’appar-
tenance au pays. On entretient ainsi 
les stéréotypes discriminatoires qui 
mènent à la stigmatisation de groupes 
entiers, et alimentent le racisme et la 
xénophobie. En effet, si la police elle-
même considère les « minorités » 
comme suspectes, pourquoi les autres 
citoyens penseraient-ils le contraire ?

Ces procédés ont parfois des impacts 
insoupçonnables : un retard de 
quelques minutes peut notamment 
compromettre un emploi ou un examen 
scolaire (surtout lorsqu’on n’a aucun 
moyen de le justifier).

Respect mutuel citoyens-police

La plupart des policiers veulent faire 
leur travail dans de bonnes conditions. 
La plupart des citoyens ont besoin et 
envie d’être protégés par la police.

Il est inadmissible qu’une partie de la 
population soit quasi-systématique-
ment contrôlée sans aucun motif objec-
tif.

Une étude du CNRS « Police et mino-

rités visibles : les contrôles d’identité 
à Paris » publiée en 2009 et fondée 
sur l’observation de cinq sites répartis 
entre la Gare du Nord, la station Châ-
telet-Les-Halles, et leurs abords immé-
diats (lieux de transit dans le centre 
de Paris), a confirmé que les contrôles 
d’identité effectués par les policiers 
se fondaient principalement sur l’ap-
parence des individus, plutôt que sur 
leur comportement ou leurs actions. 
Sur l’ensemble des cinq sites obser-
vés, les «Noirs » couraient, d’une façon 
générale, six fois plus de risques d’être 
contrôlés par la police que les Blancs et 
les « Arabes »  8 fois plus.  Nous atten-
dons de nos forces de l’ordre qu’elles 
nous protègent et qu’elles soient effi-
caces.

Or, la multiplication de contrôles au 
faciès est contreproductive et attise des 
tensions entre les forces de l’ordre et les 
citoyens, notamment les jeunes.

Les exemples à l’étranger ont mon-
tré l’efficacité des contrôles lorsqu’ils 
sont opérés sur des bases objectives 
précises. Ainsi, à Fuenlabrada, dans la 
banlieue de Madrid, une expérience 
pilote a permis de réduire le nombre 
des contrôles mensuels de 958 à 396 
dès les premiers mois de l’expérience, 
et le pourcentage des contrôles ayant 
conduit à la détection d’une infraction 
est passé de 6 % à 28 %, puis à 40% cinq 
ans plus tard…

Pour beaucoup, en France, la police 
n’est plus perçue comme une institu-
tion qui protège la population et garan-
tit leur sécurité, mais, au contraire, 
comme une institution qui engendre 

elle-même de l’insécurité et menace 
les libertés fondamentales. Les condi-
tions de travail des fonctionnaires de 
police sont extrêmement détériorées 
par cette perte de confiance.

Nombreux sont ceux qui préfèrent évi-
ter d’avoir à faire aux forces de l’ordre 
lorsqu’ils sont victimes d’infractions.

Quand l’arbitraire et l’abus sont tolérés 
dans la police, l’ensemble des institu-
tions publiques est décrédibilisé.

Alors Quoi ma gueule ?

Nous demandons au Président de la 
République, François Hollande, au gou-
vernement et au Parlement d’appliquer 
les principes d’égalité et de non-dis-
crimination aux contrôles d’identité et 
que la loi :

1) Encadre les contrôles d’identité pour 
qu’ils soient exclusivement basés sur 
des motifs objectifs et précis.

2) Limite la palpation aux situations où 
il existe une raison objective et explicite 
de soupçonner que la personne est en 
possession d’objets de nature à mettre 
en danger la sécurité de l’agent, d’elle-
même ou d’un tiers.

3) Permette à chaque citoyen d’obtenir 
une trace écrite de son contrôle, com-
prenant la date et le lieu, ses motiva-
tions et ses résultats.

4) Interdise explicitement les contrôles 
d’identité discriminatoires (au sens de 
l’article 225-1 du code pénal).

[Pétition sur http://www.quoimagueule.net/fr]

Le gouvernement soutient 
les contrôles au faciès
En juin dernier, la cour d’appel de Paris a donné raison à 5 jeunes Français d’origine 
maghrébine ou subsaharienne qui avaient dénoncé des contrôles policiers qu’ils estimaient 
abusifs, car non suivis d’une quelconque poursuite judiciaire, en condamnant l’Etat pour 
« faute lourde ». Se faisant, la justice concrétisait une promesse du candidat Hollande de « 
lutter contre les contrôles au faciès ». 
Visiblement, cette promesse-là, comme d’autres, n’était pas appelée à être suivie d’effet, 
puisque l’Etat, contre l’avis de la Garde des sceaux et sur ordre du Premier ministre, s’est 
pourvu en cassation le 13 octobre dernier. 
L’occasion de relancer la pétition contre les contrôles au faciès. 

P é t i t i o n > police
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A g e n d a  p a r l e m e n t a i r e

LUNDI 26 OCTOBRE

- Suite de la discussion du projet de loi 
de financement de la sécurité sociale 
pour 2016 (nos 3106-3127-3129) 

MARDI 27 OCTOBRE

- Questions au Gouvernement 

- Explications de vote et vote par 
scrutin public sur le projet de loi de fi-
nancement de la sécurité sociale (nos 
3106-3127-3129) 

- Discussion de la seconde partie du 
projet de loi de finances pour 2016 : 
Défense, Recherche et enseignement 
supérieur

MERCREDI 28 OCTOBRE

- Questions au Gouvernement 

- Suite de la discussion de la seconde 
partie du projet de loi de finances 
pour 2016 : Justice, Aide publique au 
développement, Enseignement sco-
laire

JEUDI 29 OCTOBRE

- Suite de la discussion de la seconde 
partie du projet de loi de finances 
pour 2016 : Anciens combattants, 
mémoire et liens avec la Nation, Im-
migration, asile et intégration

LUNDI 02 NOVEMBRE

- Suite de la discussion de la seconde 
partie du projet de loi de finances 
pour 2016 : Agriculture, alimenta-
tion, forêt et affaires rurales, Sport, 
jeunesse et vie associative

MARDI 03 NOVEMBRE

- Questions au Gouvernement 

- Suite de la discussion de la seconde 
partie du projet de loi de finances 
pour 2016 : Outre-mer, Solidarité, in-
sertion et égalité des chances

MERCREDI 04 NOVEMBRE

- Questions au Gouvernement 

- Suite de la discussion de la seconde 
partie du projet de loi de finances 
pour 2016 : Action extérieure de 
l’État, Administration générale et 
territoriale de l’État, Égalité des terri-
toires et logement

JEUDI 05 NOVEMBRE

- Suite de la discussion de la seconde 
partie du projet de loi de finances 
pour 2016 : Économie, Engagements 
financiers de l’État - Rembourse-
ments et dégrèvements

 Gestion des finances publiques et 
des ressources humaines - Crédits 
non répartis - Régimes sociaux et de 
retraite, Sécurités

VENDREDI 06 NOVEMBRE

- Suite de la discussion de la seconde 
partie du projet de loi de finances 
pour 2016 : Conseil et contrôle de 
l’État - Pouvoirs publics - Direction 
de l’action du Gouvernement, Santé, 
Travail et emploi

LUNDI 09 NOVEMBRE

- Suite de la discussion de la seconde 
partie du projet de loi de finances 
pour 2016 : Médias, livre et industries 
culturelles, Culture, Relations avec les 
collectivités territoriales

MARDI 10 NOVEMBRE

- Questions au Gouvernement 

- Suite de la discussion de la seconde 
partie du projet de loi de finances 
pour 2016 : Politique des territoires, 
Écologie, développement et mobilité 
durables

JEUDI 12 NOVEMBRE

- Suite de la discussion de la seconde 
partie du projet de loi de finances 
pour 2016 : articles non rattachés

VENDREDI 13 NOVEMBRE

- Suite de la discussion de la seconde 
partie du projet de loi de finances 
pour 2016 : articles non rattachés 
(suite)


