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{hauss. de -1.5' i âmsi que 1 ...logie, 1e deleloppement et la ntobiljté durables (8,5'%). u Depuis le
rlébut, je clis qu'il .uct trous .falloir
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der,rait atteindrc 117 l( du PIB err
2025 et la croissance ne suffira donc
pas à la rembourser. En réalité,
1'enjeu est de stabiliser la dette
ïrar:q:aisi: à un niveau acceptabie
pour 1es trrarchés tiiranciers, ce qui
n'est p;r-r l:iriie. La seltle certil'ude
est qlie ;:1ir:i l'encleilet'nent est ii]li 'r)i !.)iii. lrJrls r,t! l)rCltii rlu t tcqLr.,s.

tp;11p,r1;1i1qr

pour limiter i'enilettemenl clu p:lr.s
li It,!)\ cll lc) ntL, { '\'\l lt I liçol D' 'ul
iacii,ielle je ne suis p;rs fai,orable ri la
bai§se des iu4:ôts de prodr.ietion cle
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202i. (,'e:t uilc tnr:sur("pürerrne qui
va peser sur le déficit priblic. Les revalorisations cies soignairts clans ie
caclre du . Ségur c1e 1a santé » et des
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ler.alorisations,

le gouverncurenl

;iurait pri faire des gains cie plorluctivite au nirreau dri personnei acirri-

nistralil dans ir.s nii:istères.
gulivernenreril rlevrait,il
cornmercer à faire
ries écolmmies dès i'an prochain'/
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1a situation. L'exécutif

de\,1'ait

Quelles réf..rrmes de fond
cler,ro*t étre prioritaires
le tcmps venr r, sclon r,ous'l
Lt's lilurt'trtcs slrLlùtUrCllcs à \,nltc
prendre sont bien connues. La
1.'rance ne pourra pas érriter une refonte des retraites. I 'exécutif rler,ra

égalernent reprendre 1e plogramme de réduction des effectifs dans
la fonction publique. x
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