
POLITIQUE La députée bisontine

“Les choix actuels du gouvernement sontmauvais”

Bio express
Barbara Romagnan, née le
25 avril 1974 à Annecy,
est membre du Parti
socialiste depuis 1995.
Actuelle députée de la
première circonscription
du Doubs depuis 2012,
elle a été entre autres
conseillère générale du
canton de Besançon-
Planoise entre 2008
et 2012 et secrétaire
nationale du P.S. à la
“Rénovation du parti” de
2005 à 2008.
Barbara Romagnan est
élue députée en
juin 2012 avec 54,73 %
des voix, elle bat ainsi la
députée U.M.P. Françoise
Branget. Après sa prise de
fonction, elle intègre la
commission des affaires
sociales de l’Assemblée
Nationale. Depuis le
printemps, elle est
membre de “l’appel des
100” députés qui
réclament un changement
de cap au gouvernement.

L a Presse Bisontine : Le 30 août, aux Univer-
sités d’été du P.S. à La Rochelle, le mouve-
ment auquel vous appartenez “L’appel des

100” organise un rassemblement intitulé pour que
“Vive la gauche”. La gauche est vraiment en train
d’exploser en France ?
Barbara Romagnan :
Les députés qui ont signé ce fameux “appel
des 100” auquel j’adhère essaient juste de
créer un espoir qui s’appuie sur un hori-
zon et des propositions qui soient de vraies
mesures de gauche en adéquation avec ce
pour quoi les électeurs ont voté en 2012.
Une politique qui soit plus efficace en termes
de justice sociale et de créations d’emplois.
La déception des électeurs de gauche est
très forte car les résultats attendus ne sont
pas là.On peut évoquer lemanque de temps
ou le contexte international difficile, il n’en
reste pas moins qu’au regard de nos enga-
gements, la politique menée actuellement
n’est pas la bonne.

L.P.B. :Avec la démission du gouvernement,Manuel
Valls vient pourtant de réaffirmer qu’il ne change-
rait pas de cap. Vous n’êtes donc pas du tout en
phase avec la ligne prônée par le Premier ministre ?
B.R. : J’estime que c’est une erreur de dire
qu’il n’y a qu’une seule politique possible
pour redresser le pays. En disant cela, on
entretient le désespoir car cette politique
ne marche pas. On entretient ainsi l’idée
que toutes les politiques sont les mêmes
et donc à quoi bon aller voter se disent nos
concitoyens. La politique actuelle ne per-
met pas l’amélioration des conditions de
vie des citoyens français, c’est politique-
ment dangereux. Je suis bien d’accord que
le Premier ministre ne va pas changer de
politique sans arrêt,mais je ne partage pas
le bien-fondé de la politiquemenée actuel-
lement et qui en plus, a contribué au déve-
loppement de l’extrême droite lors des der-
niers scrutins.

L.P.B. : Qu’est-ce qui vous chiffonne le plus dans
la politique du gouvernement ?
B.R. : Elle est très injuste sur le plan social

parce qu’on est en train de
faire financer la baisse des
cotisations des entreprises
par le gel des prestations aux
ménages. Je fais bien la dis-
tinction entre les P.M.E.dont
certaines ont en effet besoin
d’aides et les grosses entre-
prises de l’agroalimentaire
ou les banques à qui on
s’apprête à faire des chèques
sans aucune condition, aucu-
ne contrepartie et aucun
contrôle. Et on parle de
sommes considérables :
41 milliards d’euros, c’est
l’ensemble des exonérations
aux entreprises. En compa-
raison, l’intégralité de notre
programme 2012-2017 avait
été estimée à 20 milliards
d’euros. Les choix actuels du
gouvernement sontmauvais.

L.P.B. : Le P.S. renvoie tout de même
une sacrée impression de caco-
phonie non ? N’avez-vous pas en
tant que députée P.S. une certaine

obligation morale de solidarité ?
B.R. : Si le P.S. ne va pas bien, je n’ai pas le
sentiment que ce soit à cause de mes posi-
tionnements… Les différences doivent
s’exprimer. S’il y a cacophonies, je pense
plutôt que c’est au sein du gouvernement.
La solidarité, en effet elle est indispen-
sable. Mais à l’égard de qui et de quoi ?
J’ai été élue sur la base d’un certain nombre
de propositions. Ma solidarité doit donc
s’exercer, non pas envers le président ou
le Premierministre,mais d’abord par rap-
port à nos engagements.On n’est pas dans
un régime présidentiel, la séparation des
pouvoirs est bien réelle et ce n’est pas illé-
gitime que les parlementaires qui repré-
sentent le peuple discutent des politiques
menées.

L.P.B. : Faites-vous encore confiance à François
Hollande ?
B.R. : Je ne suis pas là pour dire du mal de
tel ou tel car ce genre de comportement
fragilise nos institutions. Je considère jus-
te que c’est de ma responsabilité que
d’exprimer ce que je crois être juste ou pas
dans les propositions du gouvernement.
Sinon, on supprime les élections et on
devient des fonctionnaires qui appliquent
un programme. Ce n’est pas cela la démo-
cratie.

L.P.B. :Allez-vous voter le budget 2015 à l’automne ?
B.R. : Je ne sais pas encore, ce sera le résul-
tat d’une discussion et d’un travail collec-
tif. Pour l’instant, c’est mal engagé. Si je
n’ai pas voté la loi de finances rectificati-
ve de la Sécurité sociale en juillet, c’est
parce que je ne suis pas d’accord avec le
contenu du pacte de responsabilité que je
conteste. C’est très difficile de devoir gérer
en même temps plusieurs types de soli-
darité, avec le groupe P.S., le gouverne-
ment, lesmilitants socialistes, les citoyens.

L.P.B. : Si on vous qualifie de frondeuse ou de rebel-
le, ça ne vous choque pas plus que cela ?
B.R. : Je n’ai pas l’impression de faire des
propositions spécialement originales dans
un parti de gauche.Ces qualificatifs neme
dérangent pas. Je défends juste l’idée de
ne pas critiquer les personnes et de ne pas
avoir un ton trop donneur de leçons.

L.P.B. : Vos positionnements vous valent certaines
frictions, voire inimitiés au sein de votre camp. Le
chef des députés socialistes Bruno Le Roux a ten-
té de vous empêcher d’être rapporteuse de la com-
mission d’enquête sur la réduction du temps de
travail. Comment réagissez-vous ?
B.R. : Je ne suis pas choquée que quand on
conteste, il y ait des conséquences. Il m’est
arrivé d’être écartée en effet. En ce qui
concerne cette commission-là, j’ai gagné
mon vote. Si Bruno Le Roux a tenté de
m’empêcher, il n’a pas réussi parce que les
collègues députés ont voté pour moi.

L.P.B. : Êtes-vous toujours à l’aise au sein du P.S. ?
B.R. : Le parti dans lequel se trouvent le
plus demilitants qui partagent mes idées,
c’est bien le P.S. Ce que je dis, ce sont jus-
te des choses que l’on prône depuis long-
temps, en conformité avec nos engage-
ments.

L.P.B. : Pour aller au bout de vos convictions, vous
n’avez pas envisagé de claquer la porte du P.S. ?
B.R. :Et pour quelle raison ? Peut-être qu’un
jour on me démissionnera, mais au nom
de quoi ? Du fait que j’exprime des idées
librement ?

L.P.B. : Cette commission sur la réduction du temps
de travail dont vous êtes donc la rapporteuse a
commencé son travail et il semble déjà qu’une de
ses préconisations sera d’engager une nouvelle
baisse de la durée légale du travail. N’y a-t-il pas
une sorte d’escroquerie intellectuelle dans votre
démarche en prônant une hausse des prestations
sociales, une baisse de la durée du travail, alors
que la France n’a plus un sou ?
B.R. : Je ne conteste pas qu’il y a des éco-
nomies à faire. Mais pourquoi alors com-
mencer par se priver de 41milliards d’euros
de cotisations alors qu’on doit réduire les
déficits ? C’est cela que je conteste. C’est
ce subventionnement public qui aide les
entreprises de manière indifférenciée. On
s’était engagé sur une baisse des cotisa-
tions pour les petites entreprises et une
augmentation pour les grandes entreprises
et on ne l’a même pas appliqué !
Quant à la réduction du temps de travail,
oui, les 35 heures ont été un échec poli-
tique mais économiquement et sociale-
ment, personne ne conteste qu’elles ont

permis de créer 350 000
emplois et qu’elles ont par-
ticipé à équilibrer les
comptes sociaux. De toute
manière, le temps de tra-
vail est déjà partagé, il y a
les gens qui travaillent
moins d’heures et ceux qui
ont trop de travail. J’estime
que la baisse du temps de
travail est une des solutions
au problème. Il faut aussi
accompagner cela d’une
vraie réforme fiscale qui
doit amener à unemeilleu-
re répartition des revenus.
D’ailleurs ce sont les syn-
dicats allemands qui les
premiers ont mis en place
la réduction du temps de
travail. Pour relancer
l’économie, il faudrait aus-
si penser à ne pas geler les
prestations sociales des

familles modestes.

L.P.B. : Êtes-vous satisfaite du vote sur le non-
cumul ?
B.R. : Pas complètement. Il s’agit juste de
ne pas cumuler un mandat de parlemen-
taire et un exécutif local. Cette mesure ne
sera appliquée qu’en 2017 et ça n’a pas
empêché 80 % des députés de se présen-
ter aux municipales. Le vrai problème est
que le pouvoir est accaparé par quelques-
uns, aussi compétents qu’ils soient. Cela
contribue sans doute aussi au fait que les
citoyens ne nous écoutent plus.

L.P.B. : Pourquoi à votre avis les citoyens n’écoutent
plus les politiques ?
B.R. : Simplement aussi parce qu’il y a un
vrai écart entre ce qui est annoncé et ce
qui est fait. Quand les résultats ne sont
pas là, les gens ont l’impression que les
mots n’ont aucun sens. Il y a aussi la mon-
tée en épingle de quelques gens qui tri-
chent et qui font unmal fou à toute la clas-
se politique. La France est un pays riche,
d’entrepreneurs,demilitants,d’intellectuels.
Pour dépasser cela, on a besoin que le pou-
voir soit partagé, vraiment. �

Propos recueillis par J.-F.H.

Barbara Romagnan a la
réputation d’une frondeuse.
Quitte à s’attirer les foudres au
sein même de son propre camp,
elle défend ses positions. Son
avis est d’autant plus fort depuis
la démission du premier gouver-
nement Valls le 25 août. Barbara
la rebelle assume ses positions.

“Pour
l’instant,
c’est mal
engagé.”

“La baisse
du temps
de travail
est une des
solutions.”

La députée
Barbara
Romagnan n’a
pas voté la
confiance au
gouvernement
Valls lors de la
présentation
du pacte de
responsabilité.
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