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« Ce que j’ai dit, je le ferai : parce que je vous le dois, 
parce que je le dois à la France »  

Nicolas SARKOZY  

LES 9 PREMIERS MOIS DE REFORME 

  

Le style de Nicolas SARKOZY a provoqué une chute importante de sa cote de popularité depuis le 
début de l’année.  

Certes il y a eu, de la part du Chef de l’Etat, des comportements pour certains difficilement 
compréhensibles et pour d’autres franchement inadmissibles. Cela a choqué les Français. 
Cela, et c’est bien normal, a choqué sa famille politique.  

Les médias se sont lancés dans une sorte de chasse à l’homme, alors que nous avons tous pu le 
constater, Nicolas SARKOZY, avec son sens politique très affirmé, en a immédiatement tiré les 
leçons. Il est revenu à un style présidentiel correspondant aux attentes des Français.  

Pendant ces remous médiatiques, les français n’ont jamais cessé d’approuver la politique menée 
par le gouvernement même s’ils sont en attente des résultats de notre politique. 

Depuis 9 mois, nous, les députés UMP, jouons un rôle central dans la mise en œuvre des réformes 
attendues par les Français,  
- en apportant notre expérience du terrain,  
- en faisant des propositions sur les textes 
- et en apportant, surtout, un soutien sans faille à l’action réformatrice engagée par le Président de la 
République et le Premier Ministre.  

Ce qui a déjà été fait  : 

La revalorisation des heures supplémentaires 
La suppression des droits de succession  
La déductibilité des intérêts d’emprunt pour l’acquisition d’une résidence principale 
L’autonomie des Universités 
La fusion ANPE/UNEDIC 



Le service minimum garanti dans les transports 
La réforme des régimes spéciaux de retraite 
Le rachat des jours de RTT 
L’interdiction de fumer dans les lieux publics 
L’instauration des franchises médicales 
Les peines plancher pour les multirécidivistes 
La réduction de l’ISF en cas d’investissement dans les PME 
L’assouplissement des 35 heures 
La maîtrise de l’immigration 
Le traité européen simplifié 

 

Ce qui est en cours  : 

La modernisation des institutions 
La mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement  
La réforme du droit du travail 
Le dialogue social : la représentativité et le financement des syndicats 
Le plan « Seniors » pour l’emploi des plus de 50 ans 
La lutte contre la pauvreté avec le revenu de solidarité active 
La réforme de l’audiovisuel 
Le livre blanc sur la défense et la loi de programmation militaire 
Le plan banlieue 
500 000 logements dont 120 000 logements sociaux neufs chaque année 
La réforme de la carte scolaire 
La construction de l’Union méditerranéenne 

 

Ce qui reste à faire  : 

La modernisation de l’économie (gel des seuils sociaux, réduction des délais de paiement, Livret 
A, développement du haut débit) 
La révision des politiques publiques d’économies 
La révision générale des prélèvements obligatoires 
La réforme du financement de la protection sociale 
La réforme des retraites 
La formation professionnelle 
Les grands plans de santé publique : plan Alzheimer, cancer et soins palliatifs 
Le projet de loi pénitentiaire. 

Vous pouvez compter sur mon énergie, 
mon enthousiasme, ma détermination. 

Ensemble, vous vous en souvenez, tout devient possi ble !  

Paul JEANNETEAU 

 
Retrouvez-moi sur www.pauljeanneteau.fr 


