
1 Reforme des retraites                                                                 
Explication de vote 

 

 
 
Si nos conditions de travail n'ont pas été à la hauteur des enjeux, les débats ont 

néanmoins permis de révéler, ou du moins de rappeler, les grands principes qui devaient 

servir de fil directeur à une bonne réforme des retraites. 

C'est-à-dire de la justice sociale, de l'efficacité sur le long terme, et de la transparence. 

 

Or force est de constater que votre réforme n'est malheureusement guidée par aucun de 

ces principes. 

 

Pire, elle brille par son injustice et son impréparation. 

 

Sur les difficultés liées à l'équilibre financier à long terme, elle ne règle rien et se contente 

de rafistoler provisoirement un système à bout de souffle même  si nul n'ignore que le 

besoin de financements nouveaux est indispensable.  

 

Mais plutôt que de miser sur d'autres sources de financement telle que la taxation du 

capital,  vous vous servez de cette réforme pour faire payer la crise financière aux 

salariés. Ainsi, 90% de l'effort sera porté par ces salariés.  

 

Préférant reculer l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans et de 65 à 67 ans, vous 

allez pénaliser une fois de plus les plus fragiles de notre pays.  

 

L'âge légal de départ à la retraite à 60 ans doit être considéré comme une mesure de 

protection envers celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt et qui ont suffisamment 

cotisé pour pouvoir prendre leur retraite. 

Revenir sur ce chiffre est profondément injuste et sanctionnera durement ces salariés 

souvent fatigués par des professions difficiles et qui ne pourront pas toujours relever du 

dispositif de pénibilité ou de carrière longue. 

 

Quant au recul de 65 à 67 ans, il concerne avant tout les femmes qui pour élever leurs 

enfants ont du consentir à des carrières en pointillés, mais cela concerne également les 

salariés les plus modestes qui ont enchaîné les petits boulots ou ont connu des périodes 
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plus ou moins longues de chômage. Alors que nous subissons  un chômage proche des 

10%, cette décision est encore plus injuste. 

 

Persuadés qu'il appartient au législateur d'apporter des garanties et des protections aux 

salariés, nous nous sommes battus pour maintenir les 60 et les 65 ans. Nous avons 

opposé à votre réforme notre propre projet. 

 

Si vous n'avez pas daigné écouter nos propositions, vous êtes également restés sourds 

aux  revendications exprimées par les 2,5 millions de personnes présentes dans les 

manifestations du 7 septembre. 

 

Toutefois, considérant que les protestations de la rue n'étaient peut être pas entièrement 

infondées mais qu'elles dénotaient bel et bien d'une réalité à prendre en compte, l'Elysée 

a fait semblant de  consentir à certains ajustements. Ou du moins donner l'impression 

d'apporter quelques améliorations à cette réforme.  

 

Ainsi, des amendements du Gouvernement ont été déposés au dernier moment sur 

certains points du texte que la réforme avait initialement ignoré. 

Au delà de l'effet d'annonce, ces amendements se sont révélés bien creux.  

Sur la question des polypensionnés l'amendement du Gouvernement se contente de 

proposer un rapport, quelle supercherie! 

Comment peut-on prétendre apporter des solutions quand le seul apport du gouvernement 

se résume à un rapport fin 2011 qui doit faire le constat de la situation? 

 

Autre grands oubliés de la réforme, les agriculteurs. Comme pour les polypensionnés, 

vous avez souhaité déposer à la dernière minute un amendement les concernant. S'il a le 

mérite de les nommer explicitement, cet amendement n'apporte pour autant, aucune  

réponse aux multiples difficultés rencontrées par la profession. 

 

En janvier dernier, nous avions proposé l'extension du régime complémentaire de retraite 

obligatoire prévu par la loi de 2002 aux conjoints et aux aides familiaux.  Cette mesure 

permettait de rétablir de la justice envers  certains retraités agricoles mis à l’écart de la 

solidarité nationale.  
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A l'époque, vous aviez refusé d'adopter notre proposition de loi, tout comme vous venez 

de refuser de voter nos amendements. 

Tout au long de ce débat, nous avons mis en avant notre projet basé sur la solidarité 

intergénérationnelle, la justice sociale et l'efficacité.  

 

Vous n'avez rien lâché sur la réforme des retraites, le texte élaboré par l'Elysée ressort de 

l'assemblée comme s'il n'y était jamais rentré. 

Vous vous êtes tous effacés, gouvernement et députés de la majorité, devant la parole du 

Président. 

Dans ces conditions  là on peut légitimement se poser la question à quoi sert le 

gouvernement, à quoi sert le parlement. 

La procédure accélérée que vous avez choisie, le temps programmé imposé, bafouent le 

travail parlementaire et la démocratie dans notre pays. 

Pourquoi vouloir expédier cette réforme 

Pourquoi mépriser les revendications syndicales et des citoyens 

Ils étaient 2,5 millions de citoyens dans les rues du pays le 7 septembre nous serons 

beaucoup plus nombreux le 23. 

Vous voulez  passer en force une réforme des retraites visant, à terme, à tuer le système 

de répartition au profit de la retraite par capitalisation. Les  bénéficiaires seront les 

banquiers, assureurs privés et les + aisés et les   victimes: les millions de travailleurs de 

notre pays. 

Notre combativité face à ce texte est à la hauteur des attentes de nos concitoyens et des 

enjeux de solidarité réclamés par notre pacte social. 

Pour toutes ces raisons je VOTERAI CONTRE VOTRE RÉFORME 


