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 « L’invité des Indés Radios - metronews - LCI » 

MARISOL TOURAINE : 

PAS DE REFORME STRUCTURANTE SUR LES RETRAITES 

 

Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la Santé, a répondu ce matin aux questions 

d’Hélène Risser, journaliste pour Les Indés Radios et également rédactrice en chef de Public 

Sénat, Christophe Joly, rédacteur en chef de metronews et Frédéric Delpech, chef du service 

politique de LCI. 

 

Voici ses principales déclarations : 
 

 A quand une prochaine réforme des retraites ? 

 « Le plus tard possible. Nous avons mis en place un cadre qui doit pouvoir aller s’inscrire jusque 2035 et 

sans doute même au-delà pour ce qui est du cadre. Une grande réforme structurante ne paraît pas 

nécessaire. » 

 

 Inquiétude à gauche sur l’examen du texte au parlement avec la menace de s’opposer à un 

« temps programmé » pour l’examen du texte à l’Assemblée 

 « Il n’y aura pas de temps programmé, ça a été décidé mais le temps du débat aura lieu. Le débat pourra 

se déployer, pourra se dérouler. Encore une fois, chacun présentera ses arguments. » 

 

 La CFDT va envoyer un courrier aux parlementaires pour demander à ce que certains points soient 

rajoutés et obtenir que les petites retraites soient exonérées du rapport de revalorisation des 

retraites 

 « Nous avons d’ores et déjà annoncé que les retraites qui correspondent au minimum vieillesse seront 

exonérées, donc ne rentreront pas dans les retraites qui seront reportées, dont la valorisation sera 

reportée. (…) nous n’avons pas des éléments qui soient juridiquement fiables et techniquement faciles à 

apprécier. Il me semble qu’il vaut mieux être précis, clair et en rester à la proposition qui est celle 

aujourd’hui du gouvernement. » 

 

 Le financement de la branche famille – quelles pistes de financement ? 

 « Ce sera le budget de l’Etat et donc tel qu’il est aujourd’hui alimenté. Nous n’allons pas créer un impôt de 

plus pour compenser cette cotisation famille qui va diminuer du côté des entreprises. Donc je l’ai dit, je le 

confirme, il n’y aura pas d’augmentation supplémentaire de la TVA, il n’y aura pas d’augmentation de la 

CSG pour financer la branche famille. En revanche, ça veut dire que sur le budget de l’état ou dans le 

budget de l’état nous devrons trouver des ressources qui nous permettent de financer cette politique 

familiale. » 

 

 



 

 

 Le développement des soins ambulatoires : quels objectifs d’économie ? 

« Nous n’avons pas un objectif d’économie, nous avons un objectif de développement de la part de 

chirurgie ambulatoire. Nous avons fixé un objectif à 50% des actes de chirurgie réalisés en ambulatoire 

contre aujourd’hui moins de 40%, d’ici 2015. » 

 

 Opposition des sénateurs, dont certains de gauche à la loi contre le cumul des mandats 

 « C’est dommage ce qui s’est passé, parce qu’aujourd’hui la démocratie appelle à un mode, des 

institutions différentes. Le cumul a été une réalité de notre vie politique. C’est un fait, aujourd’hui les 

responsabilités liées aux exécutifs locaux sont beaucoup plus importantes avec la décentralisation. Le rôle 

est renforcé, il a un rôle de contrôle accru, sa marche de manœuvre sur les textes est plus importante 

donc le cumul apparaît plus difficile à mettre en place. Je crois que le texte sera finalement adopté. C’est 

une exigence vis-à-vis des Français. » 

 

 Observatoire interministériel des drogues : les produits de substitution pour les jeunes : bonne 

idée ? 

 « Ca dépend des dispositifs mais il nous faut pouvoir faciliter le sevrage, entre guillemets, des jeunes en 

matière de tabac par exemple, et je peux vous dire que je proposerai dans la loi de financement de la 

sécurité sociale des mesures qui permettront de mieux rembourser le sevrage des jeunes vis-à-vis du 

tabac. Il faut y travailler. » 

 

 

Le rendez-vous politique « L’Invité des Indés Radios metronews LCI » sera diffusé sur les antennes du 

Groupement qui rassemble 126 radios indépendantes, soit en intégralité, soit sous forme de courts 

extraits. 

Metronews consacrera sa une à cet entretien événement vendredi 20 septembre au niveau national, 

tandis que LCI en reprendra les meilleurs moments dans ses différentes sessions d’information. 

 

Il est également disponible en podcast sur l'appli « Les Indés Radios », sur le site lesindesradios.fr et la 

chaîne Youtube des Indés Radios, ainsi que sur le site de metronews et sur le site info du groupe TF1, 

MYTF1News. 

 

https://itunes.apple.com/fr/app/les-indes-radios/id536226743?mt=8
http://www.lesindesradios.fr/
http://www.youtube.com/user/LesIndesRadios
http://www.metronews.fr/
http://www.tf1.fr/news/


 

 

Les Indés Radios, la proximité est une force 

Le Groupement Les Indés Radios, fondé il y a 20 ans, est présidé par Jean-Éric Valli. Géré par 7 

administrateurs, il rassemble aujourd’hui 126 radios indépendantes et a réalisé en 2012 un chiffre 

d’affaires de 165 millions d’euros. Chaque jour, le Groupement touche 8 196 000 auditeurs ce qui en fait la 

1
ère

 audience de France (1). Les Indés Radios couvrent 95% de la population française à travers 900 

fréquences et sont, avec 2 000 salariés, le 1er employeur privé de la FM. Les stations qui composent Les 

Indés Radios innovent chaque jour avec des programmes de qualité dont l’information est un élément 

essentiel, puisque Les Indés Radios sont la 1ère rédaction de la FM avec 300 journalistes. Grâce au 

Groupement, les radios indépendantes ont la possibilité de se développer et de dynamiser les territoires 

sur lesquels elles diffusent. 

www.lesindesradios.fr  

 

Médiamétrie 126 000 Radio avril-juin 2013, 13 ans et plus, lundi/vendredi, 5h/24h (1) Les Indés Radios 1ère 

audience de France depuis la vague 126 000 nov.-déc. 2004 : les 126 radios locales indépendantes 

recueillent ensemble plus d'auditeurs que n'importe quelle radio nationale, sur la base de l'audience 

cumulée (8 196 000) comparée à chacune des radios nationales (Chérie FM, Europe 1, France Bleu, France 

Culture, France Info, France Inter, France Musique, Fun Radio, Le Mouv', MFM Radio, Nostalgie, NRJ, Radio 

Classique, Radio Nova, RFM, Rire et Chansons, RMC, RTL, RTL2, Skyrock, Virgin Radio) 

 

CONTACT PRESSE 

 

Florence Clerget - tél : 06 75 51 66 12 / e-mail : fclerget@lesindesradios.fr  

 

 

A propos de metronews 

 

Metronews est un media d’information gratuit présent en France via un quotidien, un site internet, des 

applications pour mobiles et tablettes. Au total, 8.8 millions de personnes fréquentent les différents supports de 

metronews chaque mois (Brand Regular – One 2012). Metronews est le 2ème quotidien le plus lu en France : 

présent dans 33 villes, il touche 2 804 000 lecteurs actifs urbains chaque jour (LNM 15+ - ONE 2012). La Société 

Publications Metro France est détenue à 100% par TF1. 

 

A propos de LCI 

 

Créée en 1994, LCI est la chaîne d’info en continu du groupe TF1. Avec une centaine de journalistes, des 

correspondants en régions et à l’étranger, la chaîne couvre tous les grands événements en direct, 24H/24, 7j/7. 

Grâce aux synergies de Groupe, LCI bénéficie de la force et des moyens de la rédaction de TF1.  

LCI se démarque des autres chaînes d’info par sa ligne éditoriale unique axée sur l’analyse et le décryptage. Sa 

grille des programmes s’articule autour de grandes sessions d’information à des moments clés de la journée. 

Elle fait également la part belle aux magazines et aux débats animés par les signatures de la chaîne : Michel 

Field, Vincent Hervouët ou encore Emmanuel Kessler. Politique, Economie, International… La chaîne accueille 

chaque année plus de 5 000 invités (décideurs, hommes politiques, experts) pour commenter l’actualité.  

 

LCI est disponible sur le câble, le satellite et chez les principaux FAI. Avec un taux de notoriété de 72%, LCI est la 

chaîne info la plus connue en France. LCI est reçue par 9 millions de foyers. 

Pour plus d’informations sur la chaîne www.lci.tf1pro.com  

http://www.lesindesradios.fr/
mailto:fclerget@lesindesradios.fr
http://www.lci.tf1pro.com/

