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SÉANCE

du mercredi 1er mars 2023

59e séance de la session ordinaire 2022-2023

PRÉSIDENCE DE M. GÉRARD LARCHER

SECRÉTAIRES : M. PIERRE CUYPERS, MME VICTOIRE JASMIN.

La séance est ouverte à 15 heures.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu intégral publié sur le site
internet du Sénat, est adopté sous les réserves d'usage.

QUESTIONS D'ACTUALITÉ

M. le président. - L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au Gouvernement.

Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet.

Chacun sera attentif au respect des uns et des autres et au temps de parole.

Moyens de la justice

M. Thani Mohamed Soilihi . - (Applaudissements sur les travées du RDPI) Le budget de la justice a
augmenté de 40 % en cinq ans, signe que le Gouvernement a pris la mesure des enjeux. Monsieur le
garde des sceaux, vous avez fait de la justice de proximité une de vos priorités ; le groupe RDPI s'en
réjouit. (On ironise à gauche.)

Il faut apporter une réponse judiciaire concrète et rapide à la petite délinquance, qui nourrit le
sentiment d'insécurité et entame la confiance dans l'institution judiciaire.

Ce besoin de réassurance suppose des moyens supplémentaires. Financiers d'abord, avec un budget en
hausse de 8 % pour la troisième année consécutive. Humains, également, avec le lancement d'un vaste
plan d'embauche.

Grâce aux 2 000 contractuels venus renforcer les magistrats depuis 2020, le nombre des affaires en
attente de jugement a significativement baissé. La CDIsation de ces contractuels, annoncée à Reims,
est une bonne nouvelle. Vous avez également annoncé le recrutement de 300 juristes assistants
supplémentaires et la création de la fonction d'attaché de justice. Pourriez-vous nous en préciser les
contours, ainsi que le calendrier du déploiement du plan d'action pour la justice ? (Applaudissements
sur les travées du RDPI ; M. Jean-Pierre Sueur applaudit également.)

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux, ministre de la justice . - Grâce au budget que le Sénat a
voté à chaque fois depuis trois ans, les 2 000 contractuels, dont 900 juristes assistants, que nous avons
recrutés ont apporté une aide précieuse et permis un déstockage des dossiers en attente, en matière
civile, de 30 %.

M. François Patriat. - Bravo !

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. - J'ai annoncé lundi le recrutement de 300 juristes
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assistants supplémentaires cette année. Leur statut actuel est précaire et insatisfaisant. C'est pourquoi
j'ai décidé de créer une fonction d'attaché de justice, ouverte aux fonctionnaires et contractuels ; leurs
missions seront définies, ils prêteront serment et recevront une formation donnée par l'École nationale
de la magistrature (ENM). Ils formeront un vivier pour le recrutement à venir de 1 500 magistrats, avec
une passerelle pour l'accès à l'ENM. Enfin, tous les contractuels justice de proximité seront CDIsés.

Fin mai, je présenterai au Sénat la nouvelle loi de programmation de la justice. Je rends hommage à
votre commission des lois et à son président, François-Noël Buffet, pour l'action menée en commun. («
Ah ! » et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains ; M. Jérôme Bascher s'amuse.)
Nous agissons pour renforcer les moyens de notre justice. (Applaudissements sur les travées du RDPI)

Réforme des retraites

M. David Assouline . - (Applaudissements sur les travées du groupe SER) Le débat qui va commencer
au Sénat suscite une immense attente, d'autant que l'Assemblée nationale a offert un spectacle parfois
désolant.

M. Marc-Philippe Daubresse. - La faute à qui ?

M. David Assouline. - Quand il a eu lieu, le débat a été éclairant : sur les femmes, premières victimes
de votre projet, ou sur la retraite minimale à 1 200 euros, qui ne concernera en réalité que 10 000 à 20
000 personnes, loin des 1,8 million annoncés.

Au Sénat, la gauche va poursuivre ce travail de vérité. Nous serons en écho avec la grande majorité
des Français et avec les syndicats, unis contre la régression sociale.

Nous débattrons de l'article 7, cet impôt sur la vie des plus modestes. Chacun devra prendre ses
responsabilités par son vote : pour ou contre deux ans de plus pour ceux qui ont travaillé dur toute leur
vie. (Protestations à droite)

Nous sommes attachés au débat de fond, qui demande du temps, de l'écoute, de l'argumentation. Le
droit d'amendement et d'explication de vote est sacré. Allez-vous brutaliser ce débat en le menaçant
d'interruption ? Cette limitation fait-elle partie de l'accord des droites que vous avez dépensé tant
d'énergie à négocier avec la majorité sénatoriale ? (Applaudissements sur les travées des groupes SER
et CRCE, ainsi que du GEST ; Mme Esther Benbassa applaudit également.)

M. Olivier Dussopt, ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion . - Le Gouvernement espère
que le débat qui s'ouvre demain au Sénat permettra de discuter de chacune des dispositions du projet
de loi. Le débat à l'Assemblée nationale n'a pas pu aller à son terme, mais ce n'est pas au
Gouvernement qu'il faut en faire le reproche : c'est à vos alliés de La France insoumise ! (Protestations
à gauche ; applaudissements sur les travées du RDPI, du groupe INDEP, du RDSE, des groupes UC et
Les Républicains)

Je vous confirme un chiffre : sur les 17 millions de retraités, 1,8 million bénéficieront d'une
revalorisation, de 70 à 100 euros pour la moitié d'entre eux. (Exclamations à gauche) Si vous jugez
cela dérisoire, c'est que vous êtes déconnecté de la réalité des petites pensions...

Cette réforme améliorera les pensions pour un retraité sur quatre, avec pour objectif une retraite à 85
% du Smic pour une carrière complète.

M. David Assouline. - Vous êtes d'accord avec Les Républicains !

M. Olivier Dussopt, ministre. - Oui, chacun devra prendre ses responsabilités. Nous travaillons avec
tous les groupes qui le souhaitent. Si nous pouvons avancer sur les droits familiaux avec la majorité
sénatoriale, tant mieux. (On ironise à gauche.) Olivier Faure défend la retraite à 60 ans avec 43
annuités : c'est une machine à décote, à pauvreté et à petites pensions. (Applaudissements sur les
travées du RDPI et sur quelques travées du RDSE et du groupe Les Républicains)

Sécheresse (I)

Mme Maryse Carrère . - (Applaudissements sur les travées du RDSE) La France a subi une
sécheresse préoccupante : 31 jours consécutifs sans pluie. Samedi, au Salon de l'agriculture, le
Président de la République invitait les agriculteurs à la sobriété dans leur consommation d'eau.
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