
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Molac 

 

 

 

quelques avancées sur le logement ou sur la loi 
d'accélération des énergies renouvelables. 
 
La grande question est bien sûr de savoir si le 
Président osera brandir le 49.3 pour la réforme des 
retraites. Dans ce cadre, la mesure phare du Président 
est de reculer l'âge de la retraite à 64 ans. Nous lui 
avons signifié que cela était totalement inacceptable. 
En effet, comment peut-on fixer un même âge de 
départ, à la fois pour quelqu'un qui commence, jeune, 
dans des métiers souvent pénibles et pour quelqu'un 
qui commence à travailler après des études 
supérieures dans un travail en général moins pénible 
et mieux rémunéré ? C'est évidemment injuste 
socialement. Le risque pour le Gouvernement est 
double. D'une part le risque de fédérer les oppositions 
qui pourraient à la suite du 49.3, voter une motion de 
censure qui ferait tomber le Gouvernement et la loi. 
D'autre part, dans un contexte d'augmentation des 
prix, cela pourrait provoquer une poussée sociale qui 
serait difficilement maîtrisable. Le risque est donc 
grand socialement et politiquement. Notre groupe a 
fait savoir que nous étions prêts à voter la motion de 
censure si le Gouvernement et le Président 
s'obstinaient à vouloir reculer l'âge de départ à la 
retraite à 64 ans. 
 
Je vous souhaite une bonne année et vous adresse 
mes meilleurs voeux de bonheur pour 2023. 
 

Ur Bloavezh mat a hetañ deoc'h ha d'ho re, yec'hed, 
berzh ha levenez evit 2023. 
 

Bonn aney, bonn santae, qe 2023 vouz donne de qi 
être benèze.  
 

                                                    Paul Molac                 

Député de la 4e circonscription du Morbihan 

Kannad 4vet pastell-vro ar Mor-Bihan 

Deputë du 4iem paiz du Morbihan 
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Les élections du printemps 2022 ont été plutôt 
inhabituelles. D'abord, le Président de la République a 
été réélu malgré un sentiment d'hostilité de la 
majorité des Français. Il a été réélu par défaut, faute de 
mieux, et parce que les autres candidats n'étaient pas 
considérés comme crédibles. Les Français ont d'ailleurs 
confirmé cela en ne donnant pas de majorité absolue au 
Président de la République, ce qui n’était arrivé qu’une 
fois sous la cinquième république. 
 
Le Président de la République ne peut se reposer que 
sur une majorité relative. Les groupes parlementaires 
reprennent donc une certaine importance dans 
l’élaboration des lois. L'importance reste relative tant 
les institutions de la Vème République avantagent 
outrageusement le Gouvernement au détriment des 
députés. La procédure de l'article 49 alinéa 3 de la 
Constitution peut donc être utilisée pour l'adoption des 
lois de finances et de la loi de financement de la sécurité 
sociale. Celle-ci, fort peu démocratique, permet ainsi au 
Gouvernement de faire passer son budget. Il faut bien 
aussi avouer qu'il n'y a pas de majorité de substitution. 
Je vois mal comment toutes les oppositions qui sont 
théoriquement majoritaires, pourraient se mettre 
d'accord pour voter un même budget. 
 
Si la difficulté pour le Gouvernement n'est pas 
d’adopter un budget, le 49.3 a aussi ses limites. Le 
Gouvernement ne peut l'utiliser, en dehors des lois de 
finances, qu'une fois par session. Cela veut dire qu'il va 
lui falloir choisir l'unique loi sur laquelle il pourra 
enclencher le 49.3 entre octobre 2022 et juin 2023. Cela 
oblige notre Gouvernement à rechercher, pour bon 
nombre de lois, des votes pour ou au minimum des 
abstentions dans les groupes de l'opposition. Cela 
oblige à quelques concessions, y compris parfois dans le 
projet de  loi  de finances  où  nous  avons  pu  obtenir  
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Mes actions à l’Assemblée nationale 
 

Dans le cadre d’une table ronde sur les énergies 

renouvelables organisée en commission, j’ai rappelé 

mon point de vue quant à la volonté du Gouvernement 

d’accélérer le processus d’installation d’énergies 

renouvelables sur notre territoire. J’y suis favorable. 

[…] Pour autant, j’ai répété la nécessité d’intégrer les 

élus et les riverains, notamment dans le processus de 

planification des travaux. En savoir plus. 

A la suite de ma réélection, en juin dernier, j’ai participé à 

la création d’un nouveau groupe parlementaire : Libertés, 

indépendants, Outre-Mer et Territoires (LIOT).  

Constituer un « groupe parlementaire » est un moyen de 

s'assurer une existence politique forte. En effet, cela 

permet d’obtenir davantage de temps de parole dans 

l’hémicycle, de disposer de moyens complémentaires, 

comme la mise à disposition de collaborateurs de groupe, 

mais également de prétendre à des responsabilités au 

sein des commissions parlementaires permanentes. 

LIOT : Mon nouveau groupe parlementaire à l’Assemblée 

« Libertés, Indépendants, Outre-Mer et Territoires 

J’ai attiré l'attention du ministre de la Transition 

écologique et de la Cohésion des territoires sur 

l'organisation de la répartition et du délestage de la 

consommation de gaz naturel et de l'électricité dans 

la perspective du passage de l'hiver 2022-2023 ; et 

notamment sur la nécessité d’en exclure les 

entreprises productrices de gaz ou d’électricité. Lire. 

Développer les énergies renouvelables 

Electricité : mieux gérer les délestages 

Défendre le monde agricole 

Lutter contre les déserts médicaux 

Début décembre, avec des députés des groupes 

communistes, écologistes, insoumis, socialistes, Les 

Républicains, démocrates, Horizons, Renaissance et 

LIOT dont je fais partie, nous avons présenté une 

proposition de loi visant à lutter contre les déserts 

médicaux. Conscient de l’urgence de la situation, et au 

regard de l’importance de la désertification médicale 

pour nos concitoyens, nous avons souhaité initier ce 

processus dès le début de mandat. Le caractère 

transpartisan de cette initiative illustre que des débats 

et des réflexions menées au-delà des clivages 

traditionnels sont possibles et nécessaires, sur des 

problématiques aussi vitales pour l’ensemble de nos 

concitoyens. […] Je fais le vœu désormais que cette 

proposition puisse être examinée dans les meilleurs 

délais à l’Assemblée nationale. Lire la suite. 

Combattre la spéculation immobilière 

Lutter contre la spéculation immobilière J’ai profité de l’examen du projet de loi de finances 

rectificatif pour défendre des amendements visant à 

étendre le dispositif de « zone tendue » pour le 

logement. L’idée : donner des outils fiscaux aux maires 

afin de lutter contre le phénomène de résidences 

secondaires. En effet, dans les territoires les plus 

touchés par la pression foncière, les foyers les plus 

modestes ne sont plus en mesure d’établir de résidence 

principale à proximité de leur lieu de travail. En savoir 

plus. 

 

En effet, le dispositif actuellement en vigueur de zone 

tendue ne concerne que les agglomérations de Nantes 

et Saint-Nazaire. Or, on constate aujourd’hui que les 

problématiques relatives aux résidences secondaires 

touchent de plus en plus des zones peu peuplées, mais 

très attractives, situées autour de villes moyennes, sur 

le littoral et sur les îles. Certaines communes ont même 

un pourcentage de résidences secondaires dépassant 

80% de l’ensemble des résidences habitables. 

Le Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté 

alimentaire s’est présenté devant notre commission 

pour évoquer les grands chantiers de la mandature à 

venir. J’ai pu l’interroger à cette occasion sur 

d’importants dossiers qui touchent nos agriculteurs : 

l’épidémie d’influenza aviaire, le prix du lait ou encore 

les conséquences de la sècheresse pour la production 

agricole. Voir la vidéo. 

https://paulmolac.bzh/commission-des-affaires-economiques-table-ronde-sur-les-secteurs-de-leolien-en-mer-et-du-photovoltaique/
https://paulmolac.bzh/libertes-independants-outre-mer-et-territoires-le-nouveau-groupe-parlementaire-de-paul-molac/
https://paulmolac.bzh/libertes-independants-outre-mer-et-territoires-le-nouveau-groupe-parlementaire-de-paul-molac/
https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-3109QE.htm
https://paulmolac.bzh/presentation-dune-proposition-de-loi-transpartisane-sur-les-deserts-medicaux/
https://paulmolac.bzh/budget-malgre-le-49-alinea-3-de-premieres-avancees-pour-le-logement/
https://paulmolac.bzh/budget-malgre-le-49-alinea-3-de-premieres-avancees-pour-le-logement/
https://paulmolac.bzh/audition-du-ministre-de-lagriculture-en-commission-des-affaires-economiques/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres thématiques défendues  

En début d’année, j’ai souhaité interpeller le ministre de la Santé au sujet de la nécessaire pérennisation de 

l’offre de soins au sein des hôpitaux de proximité, en particulier de Ploërmel et Redon (Voir la vidéo). 

Récemment nommé membre des conseils de surveillance des hôpitaux de mon territoire, je reste très 

attentif au devenir de ces établissements. A un moment charnière pour les hôpitaux qui connaissent des 

tensions graves et inédites (budgétaires, sociales, médicales…), je milite pour que la place du centre 

hospitalier de Ploërmel et de Redon soit réaffirmée et consolidée dans le système de santé. 

 Ségur de la Santé : des injustices à corriger 

Défense des hôpitaux de proximité : Ploërmel et Redon 

Le principe de la déconjugalisation de l’Allocation adultes handicapés (AAH) a été adopté par voie 

d’amendement. C’est un combat que nous avons mené à de nombreuses reprises sous la précédente 

mandature, malheureusement sans succès à la suite de l’opposition obstinée du Gouvernement et de la 

majorité. Cette mesure de justice sociale pour les personnes porteuses d’un handicap était très attendue. Je 

regrette seulement que sa mise en application soit repoussée au 1er octobre 2023. Lire l’article.  

 

       CULTURE. J’ai alerté le Gouvernement sur le risque d’annulation ou de report qui plane sur les 

évènements culturels de l’été 2024 durant la tenue des Jeux Olympiques de Paris. Le ministre de l’Intérieur a 

en effet demandé de telles mesures en raison de la mobilisation des effectifs des forces de l’ordre lors de 

cet évènement. Voir la vidéo. 

Lors de l’examen final du projet de loi 3DS (différenciation, décentralisation, déconcentration et 

simplification de l’action publique locale), j’ai pu souligner le manque d’ambition de ce texte qui aurait pu 

générer un réel acte fort de décentralisation, mais qui s’est restreint à quelques ajustements techniques. 

Alors que nous attendions de véritables transferts de compétences, et des mesures fortes de différenciation 

pour nos territoires, c’est une réelle déception. J’ai donc décidé de m’abstenir sur ce texte. En savoir plus. 

Handicap : un combat remporté 

Depuis le début des négociations relatives aux accords du Ségur, j’ai attiré l’attention du ministre de la Santé 

sur l’injustice dont sont victimes certains agents d’établissements et de services médico-sociaux, exclus de 

ces accords. Si le Gouvernement a finalement annoncé l'extension de la prime Ségur à l'ensemble des 

personnels de la filière socio-éducative du secteur privé non lucratif, il apparaît toutefois regrettable que les 

agents des services généraux, administratifs et techniques de cette filière, qui représentent bien souvent les 

plus bas salaires, n’aient pu bénéficier de l’élargissement de cette mesure. En savoir plus. 

Culture : non à l’annulation d’événements culturels durant les JO 

Lors d’une séance de Questions au Gouvernement, j'ai tiré la sonnette d'alarme sur le risque d’annulation 

ou de report qui plane sur les évènements culturels durant la tenue des Jeux Olympiques de Paris de 2024. 

Le ministre de l’Intérieur a en effet demandé de telles mesures en raison de la mobilisation des effectifs des 

forces de l’ordre lors de cet évènement et qui ne pourraient être affectés notamment aux grands festivals 

de l’été. Nous n’accepterons pas l’annulation de tels festivals en Bretagne. L’organisation des JO de Paris ne 

peut se faire sur le dos de la vitalité culturelle et associative de nos territoires. En vidéo. 

Décentralisation :  

https://paulmolac.bzh/video-investissement-pour-les-hopitaux-de-redon-et-ploermel-qag-15-02-22/
https://paulmolac.bzh/paul-molac-deconjugalisation-de-laah-enfin/
https://paulmolac.bzh/video-projet-de-loi-decentralisation-3ds-une-occasion-manquee/
https://paulmolac.bzh/wp-content/uploads/2022/10/Lettre-Min-Segur-medico-social-et-exclusion-des-personnels-des-services-generaux-et-administratifs.pdf
https://paulmolac.bzh/qag-non-a-lannulation-devenements-culturels-lors-des-jeux-olympiques-de-paris-2024/


En savoir plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

50ème Noces bretonnes – St-Guyomard Visite de la distillerie La Mine d’Or - Ploërmel 

www.paulmolac.bzh 
 

www.facebook.com/paulmolac 
 

Twitter : Paul_Molac 
 

Instagram : paul.molac 
 

26, place de l’Hôtel de Ville – 56800 PLOËRMEL 
26, plasenn an Ti-Kêr – 56800 PLOERMAEL 

26, pllas de la Mèreri – 56800 PLLERMÈ 
02 97 70 61 72  

 

    paul.molac@assemblee-nationale.fr 

 

La 4ème circonscription en images 

 

Fête des battages – Saint-Nicolas-Du-Tertre 

Festival Mots Zik sous les Pins – St-Jacut-Les-Pins 

Centre d’incendie et  
de secours - Molac 

Motocross - Glénac 

Saint-Servant 

Inauguration de l’école Andrée Chedid - Nivillac  

  Comment me contacter ? 

Les Boucles Guégonnaises - Guégon Trail des Landes du Loup - Cournon 

Visite de l’ESAT du Bois Jumel - Carentoir 

Permanence - Burev - Buro 

 

La Josselinaise des Femmes - Josselin 

Vilaine en Fête – La Roche-Bernard 


