
 

  

 

Foix, le mercredi 29 janvier 2020 

 
 
 

 

Christine Téqui : « Je demande le retrait du projet  

de Réforme des retraites »  

 

 
 

Christine Téqui, Présidente du Conseil Départemental de l’Ariège, communique : 

 

Ce mercredi 29 janvier, en prélude à la nouvelle mobilisation nationale contre la réforme des retraites, une 

délégation d’une quarantaine de personnes a investi l’Hôtel du Département. Retenue sur le terrain, je n’étais 

pas présente et je le regrette. 

A l’occasion de la dernière séance plénière de l’assemblée départementale, le 10 janvier dernier, une motion 

a été adoptée par une grande majorité d’élus rappelant l’attachement du Conseil Départemental de l’Ariège à 

un système de retraite par répartition, juste et solidaire, et demandant au Gouvernement d’instaurer un réel 

dialogue social pour aboutir à la mise en place d’une réforme progressiste des retraites avec un niveau de 

ressources permettant de vivre décemment. Cette motion a été publiée par la presse locale. 

Si certains ne l’ont pas lue ou ne la comprennent pas, je veux donc être plus claire : je suis bien évidemment 

pour le retrait du texte actuel mais bien favorable à une réforme qui améliore le dispositif actuel, dans le sens 

d’une plus grande justice sociale et dans le respect d’un vrai dialogue social. 

« Il est temps que l’Assemblée nationale retrouve sa vraie place » 

Je suis surtout très surprise par les méthodes du Président de la République, de son Gouvernement et de sa 

Majorité parlementaire qui, après avoir réussi à fédérer la contestation des « gilets jaunes » par des mesures 

fiscales impopulaires, élargit encore le fossé avec cette réforme injuste et mal négociée. 

Il est temps, je le dis, qu’une véritable réforme constitutionnelle mette fin à ce régime présidentialiste, et que 

l’Assemblée nationale retrouve sa vraie place dans notre régime parlementaire. Une élection partielle tous les 

trois ans à l’Assemblée nationale pourrait être un bon début ! 

 


