
La	  lettre	  du	  Député	  –	  pour	  contact	  :	  jeangaubert.an@gmail.com	  -‐	  Elsa	  Duport	  01	  40	  63	  04	  15	  	   1	  

 
 

LA LETTRE DU DEPUTE JUIN 2010 

Editorial de Jean Gaubert LES MOMENTS FORTS  

Retraites : défendons ensemble un projet plus juste, pour voir plus loin. 

Le Gouvernement a présenté son projet de réforme du système de retraites. Malgré les 
promesses du candidat Sarkozy, malgré les annonces contradictoires successives, il vient de 
le confirmer… c’est la fin de la retraite à 60 ans ! 
Alors que nous commémorons actuellement les 70 ans de l’appel du 18 juin, ce nouveau 
recul social représente un pas de plus vers le détricotage du programme du conseil national 
de la résistance. Ce texte de 1944, à la base des plus grandes avancées du XXème siècle, 
prévoyait en même temps que la création d’un système de sécurité sociale, « une retraite 
permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours ». 

Nous dénonçons donc l’attitude irresponsable de la droite qui, tout en se cachant derrière 
un discours social, impose un projet qui ne répond pas au besoin de financement, ignore la 
problématique de la pénibilité au travail et épargne une fois de plus les revenus du capital 
de l’effort national.  

Alors que la politique fiscale du Gouvernement ne cesse de creuser le déficit en épargnant 
les plus aisés, la maigre contribution prévue sur les hauts revenus laissent plus de 90% des 
besoins de financements à la charge des salariés et des retraités. Le fond de réserve des 
retraites, créé sous Jospin et abondé par la gauche afin de lisser les effets démographiques 
à l’approche du départ en retraite de la génération du « baby boom », est également 
sacrifié en vertu de considérations purement court-termistes, mais surtout irresponsables 
face aux générations futures. 

Dès lors, nous continuons de nous mobiliser contre des décisions toujours plus injustes : en 
repoussant l’âge de la retraite, ce sont les personnes ayant commencé à travailler très 
jeunes qui seront mises à contribution. Ce sont, d’ailleurs, souvent les mêmes qui ont 
effectué les métiers les plus durs, et à qui on refuse de prendre en considération le critère 
de pénibilité. Faut-il réellement attendre de présenter une invalidité de 20% pour pouvoir 
bénéficier de sa retraite… le Conseil national de la résistance n’avait-il pas parlé de 
« dignité ». De plus, comment justifier un tel report de l’âge légal alors que 60% des actifs 
concernés sont aujourd’hui sans travail. Sans une véritable politique d’encouragement à 
l’emploi des séniors, une telle mesure va aboutir à une multiplication des situations de 
chômage de longue durée. Les effets seront déplorables pour les futurs retraités, 
notamment les petites retraites ou les femmes, et représentera un coût considérable pour 
la société.  

Face à de telles régressions, le Parti Socialiste défend une réforme juste, basée sur une 
véritable solidarité, tant financière que générationnelle. Ce projet alternatif maintient la 
retraite à 60 ans, créé de nouvelles recettes sur les revenus du capital et prend en compte 
les différences d’espérance de vie pour mettre en place un véritable dispositif face à la 
pénibilité.  

Alors que le texte du Gouvernement va être déposé au Conseil des Ministres, nous nous 
mobiliserons dans l’hémicycle en septembre, mais dès à présent dans la rue, afin de 
défendre un projet solidaire, durable et responsable. 

Jean GAUBERT. 

 
JUIN  
 
- adoption en première lecture du projet 
de loi portant réforme des collectivités 
territoriales. 
- adoption en première lecture du projet 
de loi portant nouvelle organisation du 
marché de l’électricité (dite : loi 
NOME). 
 
- Discussion de la proposition de loi 
relative à l’urbanisme commercial. 
- Discussion de la proposition de loi visant 
à interdire la présence de bisphénol A 
dans les plastiques alimentaires. 
- Discussion des propositions de loi 
socialistes : extension du dialogue social 
aux propositions de loi / réforme du 
règlement de l’Assemblée / accès des 
étrangers à certaines professions libérales 
ou privées. 
 
JUILLET (session extraordinaire) :  
(sous réserve de modification) 
 
- Débat sur le Projet de loi de 
modernisation de l’Agriculture et de la 
pêche (dite loi LMAP) 
- Débat sur le projet de loi visant à 
interdire le port du voile intégral. 
 
- Examen en commission du projet de loi 
portant réforme des retraites 

 

SEPTEMBRE :  
(sous réserve de modification) 
 
- Discussion du projet de loi portant 
réforme des retraites. 
- Discussion en deuxième lecture du 
projet de loi portant réforme des 
collectivités territoriales. 
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L’actualité législative de Jean GAUBERT :  

Député membre du Groupe Socialiste 
Vice Président de la Commission des affaires économiques 

  

Réforme territoriale ACTE 2 :  recentraliser pour mieux régner… 
Le projet de loi portant réforme des collectivités territoriales, adopté en première lecture au Sénat, a été voté à l’Assemblée 
Nationale mardi 8 juin après deux semaines de débats. Les députés socialistes sont opposés à ce texte, qui, sous prétexte de 
mettre fin au fameux « mille-feuilles territorial », opère une recentralisation des pouvoirs délégués aux exécutifs locaux. Ajoutée 
aux compressions des dotations de l’Etat et à la réduction de leurs ressources fiscales autonomes (notamment par la récente 
suppression de la taxe professionnelle), cette réforme représente un nouveau pas vers l’anéantissement de la capacité d’initiative 
des collectivités. Nous dénonçons l’affaiblissement de la démocratie locale qui est opérée, et de fait, le nouveau coup porté aux 
services publics de proximité qui avaient bénéficié des progrès de la décentralisation de ces dernières décennies. Mesure phare, la 
création d’un nouvel élu, le Conseiller Territorial, futur remplaçant des conseillers généraux et régionaux, pose de nombreuses 
interrogations auxquelles le Gouvernement n’a pas souhaité répondre à l’occasion des débats. Malgré un recul de la majorité sur le 
mode de scrutin (qui, de proportionnel à un tour est devenu majoritaire uninominal à 2 tours), rien ne nous précise comment ces 
3471 élus pourront effectivement être présents dans deux assemblées délibérantes distinctes et parfois relativement éloignées 
géographiquement. Outre les incroyables disparités démographiques (un élu d’Ile de France représentera 5 fois plus d’habitants 
qu’un élu du Limousin, par exemple), les dispositions adoptées ne sont pas conformes aux exigences en matière de parité. Quant à 
la suppression annoncée de la clause générale de compétence (qui permettait à un échelon de pouvoir intervenir dans tous les 
domaines sur la base de l’intérêt général), elle sera maintenue dans une formulation alambiquée. Au final, plutôt que de préparer 
l’achèvement d’une intercommunalité plus efficace et d’organiser une meilleure répartition des compétences entre les différents 
niveaux d’administration territoriale, cette loi passe à côté des objectifs prônés en ajoutant des strates supplémentaires pour une 
organisation plus compliquée et moins démocratique. Le Sénat étudie actuellement ce texte en deuxième lecture. Il devrait faire 
l’objet d’un nouveau débat à l’Assemblée Nationale en septembre prochain.  
 
Marché de l’électricité : la libéralisation devenue une fin en soi. 
Mardi 15 juin, l’Assemblée a voté en première lecture la loi NOME (nouvelle organisation du marché de l'électricité). Celle-ci va 
obliger EDF à céder environ un quart de sa production d'électricité à prix coûtant à ses concurrents, selon un mécanisme baptisé 
ARENH – « accès régulé à l'électricité nucléaire historique ». Le groupe socialiste a dénoncé cette neuvième loi sur l'électricité 
depuis 2000, car en faisant des cadeaux aux concurrents d’EDF elle menace les investissements dans la modernisation des centrales 
nucléaires et elle entraine pour les consommateurs une hausse prévisible de 11% des prix de l'électricité. Ceci montre bien à quel 
point la libéralisation est devenue un objectif en soi, la perspective d’une baisse des prix étant absente. Nous le savons depuis 
longtemps : la concurrence sur le marché de l'électricité ne peut pas marcher, car il s'agit d'un bien de première nécessité, non 
stockable. Mais le gouvernement a visiblement renoncé à défendre notre modèle vis-à-vis de Bruxelles et préfère se plier d’avance 
à ses exigences et, qui plus est, en en rajoutant. 
 
Urbanisme commercial : une avancée en demi-teinte. 
Cette semaine également, nous avons débattu en première lecture de la proposition de loi de nos collègues UMP sur l’urbanisme 
commercial. Il s’agit d’intégrer l’urbanisme commercial dans le code général de l’urbanisme pour ainsi donner aux élus locaux les 
moyens de maîtriser le développement des grandes surfaces dans leur secteur.  Cette proposition fait suite à la Loi de 
modernisation de l’économie, le gouvernement n’ayant pas tenu sa promesse de juin 2008 de présenter un texte sur l’urbanisme 
commercial. Les débats ont démarré dans le consensus, députés de tous bords étant d’accord sur le principe de mettre fin à 
l’anarchie qu’on a pu observer dans l’installation de grandes surfaces commerciales, conduisant à l’étalement urbain et à une 
désertification des centres-villes. Le groupe SRC aurait voulu, en effet, aller plus loin en matière de seuils déclenchant une 
obligation d’autorisation de grandes surfaces, mais le secrétaire d’Etat s’y est refusé au nom de la liberté d’entreprise. A cet égard, il 
est très intéressant de voir ce que font nos voisins allemands. Comme le constate un excellent rapport d’information du député 
Michel Piron, il y a une réelle volonté politique outre-Rhin afin de défendre les centres-villes et d’en faire des lieux de vie durables. 
En Allemagne, l’urbanisme commercial est d’ores et déjà intégré dans le droit de l’urbanisme général, au niveau des Länder. Les 
communes peuvent aller jusqu’à contrôler la gamme de produits susceptibles d’être vendus dans un commerce à un endroit donné 
(à travers une distinction entre produits de consommation courante et biens durables) et parfois les autorisations peuvent même 
dépendre du pouvoir d’achat de la population locale ! Ainsi, non seulement le commerce de proximité est préservé, le commerce 
de détail est aussi beaucoup moins cher que chez nous. Cette façon de mettre des objectifs de développement durable et de 
préservation de liens sociaux au-dessus de considérations purement libérales mérite vraiment de s’en inspirer. 
 
 

Pour plus d’informations, je vous invite à consulter régulièrement le site de 
l’Assemblée Nationale ainsi que mon BLOG :  www.jeangaubert.typepad.com 

 


