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"Conquis" mais pas "Acquis" ! Ne parlez pas d'Acquis sociaux, mais de Conquis sociaux . . .
Ambroise CROIZAT, Ministre du Travail, fondateur de la Sécurité Sociale
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Présenté par Agnès Buzyn,
Ministre des Solidarités et de la

Santé, et Gérald Darmanin, Ministre
de l’Action et des Comptes Publics,
le Projet de Loi de Financement de
la Sécurité Sociale (PLFSS) pour
2018 a été adopté le 31 octobre 2017.

Pour cela, la presque totalité des
députés EN MARCHE avaient été
appelés par leur chef à faire acte de
présence pour voter.

Pour l'occasion l'Assemblée
Nationale semblait pleine de
...député(e)s EN MARCHE, ce qui
est fort rare (1). Au prix ou ils (elles)
sont payé(e)s, il est vrai qu' ils et elles
pouvaient faire cet effort.

C'est que cette loi est importante
dans le programme libéral du
Président des riches et les reculs
sociaux qu' il a engagés. Il fallait
donc bien que tous ses presse-
boutons soient là.

L’opposition de droite comme de
gauche a en beau s' insurger contre
l' injustice de cette loi, le
Gouvernement n'en n'a eu cure.

Celle-ci a au final a été votée par 354
voix pour, 192 contre et 13
abstentions.

(1) D'ailleurs tous n'étaient même pas

présents, puisque plusieurs ont appuyé sur le

bouton pour d'autres de leurs collègues !!!
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