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Le 12 Décembre 2018 à 18h30 à la Maison des Associations de Troyes, cette
conférence était présidée par Jean-Louis CHATON, président du CARED, devant
183 participants.
Jean-Louis Chaton accueille et remercie chaleureusement Mme Agnès Verdier- Molinié
de s’être déplacée jusqu’à Troyes et après avoir remercié à son tour le Cared et
l’auditoire de sa présence, c’est avec beaucoup de d’aisance et sans note que Mme
Agnès Verdier- Molinié nous a entretenu sur son dernier livre : « En Marche vers
l’Immobilisme » devant les adhérents venus l’écouter.
Bonsoir à tous, la trame de mes propos ce soir sera issue de mon dernier livre « En
Marche vers l’Immobilisme ».

« Je vous rappellerai d’abord le rôle de la fondation IFRAP ou j’occupe
actuellement le rôle de directrice.
Le but de la Fondation iFRAP
(Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques)
est d'effectuer des études et des recherches scientifiques sur l’efficacité des
politiques publiques, notamment celles visant la recherche du plein emploi et le
développement économique, de faire connaître le fruit de ces études à l’opinion
publique, de proposer des mesures d’amélioration et de mener toutes les actions
en vue de la mise en œuvre par le Gouvernement et le Parlement des mesures
proposées ».
« La France a besoin d’être réformée, des économies d’échelle sont à faire, comme
moins d’élus mais mieux rétribués, moins de communes, un sous-équipement
général concernant la sécurité au détriment de dépenses sociales, ras le bol fiscal,
nécessité de baisser les dépenses publiques pour baisser la pression fiscale,
s’attaquer aux dispenses fiscales, car notre pays est surfiscalisé... »
« Le candidat Emmanuel Macron a annoncé lors de sa campagne présidentielle
des réformes mais leur mise en œuvre est bloquée par les syndicats et les
administrations Françaises comme elles le font depuis plusieurs décennies. »
Voici un aperçu de quelques-uns des sujets abordés lors de cette conférence tous
traités dans son livre « En Marche vers l’Immobilisme », la totalité des sujets abordés

sont de ceux qui fâchent ou pour le moins dérangent le climat social organisé par les
partis politiques, les syndicats, la haute administration depuis plus de quatre
décennies.
Les retraites : on part trop tôt, les agents de la SNCF passent plus de temps en
retraite qu’en période active, les retraités du privé touchent 300 € de moins que
ceux du public….
Réduire le déficit des dépenses publiques, les solutions : Retarder l’âge de départ
à la retraite, réorganiser la fonction publique et ne pas remplacer les départs en
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retraite de cette même fonction publique,
institutionnalisé, externaliser les missions...

lutter

contre

l’absentéisme

Concernant l’économie et les gains et optimisations réalisables à grande échelle
elle nous rappelle le plan qui marche : « Travailler → Transmette ».
Vous l’aurez compris, c’est en s’appuyant sur de nombreuses études chiffrées que
Mme Agnès Verdier- Molinié promeut une politique libérale, voir ultra-libérale
à laquelle on adhère ou pas.
La contradiction est présente dans les médias : l’IFRAP ne s’intéresse qu’aux
riches, fait du lobbying auprès du parlement (ce qui a fait l’objet d’une déclaration
légale au parlement en Décembre 2017), son financement 100 % privé ne serait
pas pour autant un gage d’indépendance….
Il n’en demeure pas moins que, pour un grand nombre d’entre nous, qui ne
fréquentons pas les hautes sphères de la politique, son dernier ouvrage « En
Marche vers l’Immobilisme » ébranle sérieusement les idées reçues sans crainte de
dénoncer cet « immobilisme politico-social » qui somme toute satisfait bon nombre
des élites Française.

Après une heure de conférence et devant repartir sur Paris Mme Agnès
Verdier- Molinié remercie son auditoire qui l’applaudit chaleureusement.
Rédaction : Daniel Lecomte (Cared)
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