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Communiqué de presse

         La représentation nationale s’engage aujourd’hui dans un travail majeur pour l’avenir des français.
Alors que nous sommes plongés dans une crise énergétique et inflationniste inédite doublée d’une crise
sociale et écologique majeure, le gouvernement a trouvé urgent d’inscrire à l’ordre du jour une
réforme d’une profonde injustice sociale de surcroit totalement injustifiée. 
Tandis que les débats s’amorcent aujourd’hui au sein de l’hémicycle, je souhaite réaffirmer ma ferme
opposition à cette réforme dont l’injustice s’inscrit à rebours de l’histoire. 

INJUSTE d’abord car l’argument scandé par le gouvernement d’un déficit abyssal est faux. Le déficit
projeté en 2027, entre 3% et 6% dans l’hypothèse la plus défavorable est très largement absorbable par
le modèle actuel de gestion de nos retraites. Le président du Conseil d’Orientation des Retraites a lui-
même déclaré que les dépenses de retraite ne dérapent pas, sont relativement maîtrisées et diminuent
plutôt à terme. 
INJUSTE car cette réforme fait une fois de plus peser l’effort sur les français les plus modestes, ceux qui
ont eu une carrière longue, hachée ce qui pénalise davantage les femmes. 
INJUSTE car en moyenne l’espérance de vie en bonne santé des français est de 63,7 ans pour les
hommes et de 64,6 ans pour les femmes avec de profondes inégalités entre les catégories socio-
professionnelles. Les français aux professions les plus pénibles pourront ainsi espérer prendre leur
retraite qu’une fois épuisés et brisés. 
INJUSTE car après avoir supprimé les critères de pénibilité sous le précédent quinquennat, cette
réforme réintègre que de manière anecdotique cette problématique excluant de fait un nombre
considérable de professions éprouvantes. 
INJUSTE car le gouvernement s’obstine à présenter cette réforme sans concertation avec les
partenaires sociaux alors même que ces derniers répondent par une opposition unanime. 
INJUSTE car reporter l’âge de départ légal dans un pays où le taux d’emploi des séniors est de 35,5%
ajoutera 2 ans de précarité aux 70% des travailleurs de 60 à 64 ans actuellement sans emploi. 

C’est aujourd’hui un choix civilisationnel que nous avons à faire. François Mitterrand parlait de temps
de vivre.  Depuis plus d’un siècle et demi, la baisse du temps de travail s’inscrivait dans le sens de
l’Histoire à mesure que s’accroissait la richesse nationale. Cette réforme budgétaire strictement
comptable repose sur un choix : celui de faire peser les objectifs d’équilibre des finances publiques fixés
par le gouvernement seulement sur le temps de vie des français, notamment celui des plus modestes.
D’autres choix sont possibles. Comme 2 français sur 3, je suis donc opposé à cette réforme et voterai
une motion de rejet préalable.
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