
Article position David Taupiac : Débats PLFSS 49-3 

Au terme de 3 semaines d’intenses débats, le Projet de Loi de Finance 2023 a 

finalement été adoptéé dans la douleur pour le gouvernement. Il aura fallu pas 

moins de 4 déclenchements du 49.3 avant son adoption en première lecture. Le 

député David Taupiac revient sur les débats de ces dernières semaines et ce qu’il 

estime être « un passage en force du gouvernement ».  

 

L’adoption du projet de loi de finances 2023 aura été à bien des égards inédit. 

Confronté à une absence de majorité absolue dans une Assemblée politiquement 

composite, le gouvernement d’Elisabeth Borne a dû recourir à 4 reprises à l’article 49 

alinéa 3 de la Constitution, engageant ainsi sa responsabilité pour le Projet de Loi de 

Finance 2023 (PLF) et le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale 

(PLFSS), mettant fin aux débats sur les amendements.  

Le député David Taupiac qui s’était fortement investi dans le cadre des débats, 

regrette une décision brutale qui « fait fi du débat démocratique qui s’était engagé 

début octobre, et tire un trait sur l’intense travail parlementaire réalisé. » 

Traditionnellement point d’orgue du travail parlementaire, le PLF et le PLFSS 

constituent des textes majeurs de l'activité législative du pays. A travers eux ce sont 

les dépenses allouées aux différentes missions de l’Etat et par là même les grandes 

priorités politiques et budgétaires qui sont fixés pour l’année à venir. A ce titre, 

David Taupiac regrette « que l’Assemblée soit privée d’un débat constructif sur des 

textes aussi essentiels pour la nation ». « Le gouvernement s’était engagé à mettre en 

œuvre une nouvelle méthode, force est de constater aujourd’hui qu’il n’en est rien. 

Les débats sur le PLFSS n’ont duré que quelques heures, ce qui est inacceptable au 

vu de l’importance de ce texte pour la vie des français » a déclaré David Taupiac. 

« Les budgets de l’Education Nationale, les budgets des collectivités locales, de la 

solidarité, de l’agriculture, autant d’enjeux majeurs sur lesquels la représentation 

nationale ne pourra pas formuler ses propositions ». Il a également pointé les 

accusations de blocage par les oppositions qui selon la Première ministre aurait 

conduit à l’utilisation inéluctable du 49-3. « Il ne s’agit pas seulement d’un prétendu 



blocage par les oppositions, mais bien d’un mépris du travail parlementaire. Certains 

amendements majeurs tels que la taxe sur les supers dividendes étaient issus du 

Modem ou d’Horizons, des groupes membres de l’actuelle majorité. Il y a eu un refus 

dogmatique de la part du gouvernement, et un refus d’entendre les propositions des 

parlementaires notamment en ce qui concerne une répartition plus juste des 

richesses ».  

Le député du Gers se réjouis néanmoins des quelques avancées qu'il a pu obtenir,  

notamment en ce qui concerne les oubliés du Ségur. Il avait effectivement pu faire 

adopter à la surprise générale la semaine dernière un amendement intégré au texte du 

PLFSS proposant de faire, dans les 6 mois suivant la promulgation des lois de 

finances, un état des lieux précis des personnels du secteur médicosocial n’ayant pas 

été revalorisés.  

S’il a clairement manifesté son opposition à la politique gouvernementale, le député 

David Taupiac n’a néanmoins pas voté les différentes motions de censure déposées 

par la NUPES, la France Insoumise ou le Rassemblement National. « J’estime que 

compte tenue de l’instabilité inédite que nous traversons, politique, géopolitique, 

sociale, énergétique, il ne serait pas prudent de bouleverser un équilibre déjà si 

précaire, et d’ajouter une crise institutionnelle. Toutefois si le gouvernement 

s’obstinait à mépriser le débat démocratique et parlementaire, je n’écarte pas la 

possibilité, avec mon groupe de voter ou de proposer la censure de celui-ci » a-t-il 

déclaré à ce sujet. 

 


