
 

Vœu  du  groupe socialiste et républicain du Conseil régional d’Auvergne 
 

CONCERNANT LA DEFENSCONCERNANT LA DEFENSCONCERNANT LA DEFENSCONCERNANT LA DEFENSE DU SYSTEME DE RETRE DU SYSTEME DE RETRE DU SYSTEME DE RETRE DU SYSTEME DE RETRAITE PAR REPARTITIONAITE PAR REPARTITIONAITE PAR REPARTITIONAITE PAR REPARTITION    

ET LE MAINTIEN DE LET LE MAINTIEN DE LET LE MAINTIEN DE LET LE MAINTIEN DE L’’’’AGE LEGAL DE DEPART AGE LEGAL DE DEPART AGE LEGAL DE DEPART AGE LEGAL DE DEPART A SOIXANTE ANSA SOIXANTE ANSA SOIXANTE ANSA SOIXANTE ANS    

 

Considérant que toute réforme du système des retraites doit consister en des mesures 
justes qui reposent sur des efforts partagés, c’est à dire qui mettent à contribution tous les 
revenus et principalement ceux du capital, dans le but de sécuriser à long terme la retraite 
de base par répartition et le Fonds de Réserve des Retraites, 
 
Considérant que toute réforme du système des retraites doit consister en des mesures 
durables qui pérennisent le principe de répartition en offrant des taux de remplacement 
justes tout en permettant la prise en compte de la pénibilité et la liberté de choix de départ 
à l’âge légal de soixante ans, 
 
Considérant que la réforme Sarkozy – Woerth – Fillon, à laquelle s’oppose aujourd’hui en 
masse la majorité des Français, tourne le dos à l’intérêt général et à l’idée de justice sociale 
construite depuis la Libération par les générations successives, 
 
Le Conseil régional d’Auvergne demande au Gouvernement : 
 
� de renoncer à la mise en œuvre de son projet de loi tel qu’il l’a fait imposer par un vote 
en première lecture à l’Assemblée Nationale, en bafouant notamment les droits de 
l’opposition, 
 
� de bâtir, dans la concertation avec les organisations syndicales, un projet de réforme 
réaliste et juste, partagé par tous, autour des axes attendus par les Français : 
 

- maintenir l’âge légal de départ à soixante ans et l’âge de départ sans décote à 
soixante cinq ans, 

- garantir le niveau de vie des retraités, 
- faire une réforme juste qui repose sur des efforts partagés, 
- créer les conditions pour que l’impact de cette réforme soit durable, 
- permettre davantage de choix individuels dans le cadre de garanties collectives, 
- trouver de nouvelles ressources, indispensables pour garantir le système des 

retraites, 
- faire de l’emploi des seniors, un enjeu majeur, 
- prendre en compte la pénibilité et les petites retraites, pour des raisons de justice, 

 
*** 

Le vœu a été voté par les Groupes socialiste et Europe Ecologie – le groupe Front de 
gauche s’est abstenu avec l’explication de vote présentée par Eric DUBOURGNOUX (ci-
dessous) : 
 
« Ce vœu est en retrait par rapport à celui voté par l’ensemble de la majorité,  lors de la 
session de juin dernier dans lequel il était écrit qu’il « était nécessaire d’avoir un départ à 60 
ans à taux plein ». Il est aussi en retrait par rapport à la bataille parlementaire des députés 
communistes et du Parti de gauche, dans le cadre de la proposition de loi « pour une 
retraite à 60 ans à taux plein » et qui s’appuie sur une argumentation précise quant aux 
moyens à mettre en œuvre pour financer une telle proposition. 
 



L’intersyndicale, c’est un élément important de l’union et il est bien qu’on puisse s’appuyer 
là-dessus pour opposer une résistance, mais le rôle des partis politiques, c’est de répondre 
aux attentes des gens et d’essayer de faire vivre un espoir.  
Or, entretenir une confusion entre l’âge légal de départ en retraite et le nombre d’années de 
cotisations serait une dérive conduisant à l’acceptation, réforme après réforme (1993-2003 et 
bientôt 2010), d’un recul de civilisation. 
Nous avons un devoir d’espoir, un devoir de rassemblement sur la revendication de l’âge 
légal à 60 ans, à taux plein, avec une pension calculée sur les 10 meilleures années. 
L’argument de la démographie est une duperie. Politiquement, il faut faire vivre un espoir 
plutôt qu’une espèce de résignation sur les réformes passées. Il faut faire preuve d’audace, 
d’ambition plutôt que se replier sur le plus petit dénominateur commun. C’est la condition 
pour que la gauche soit crédible et qu’elle créé les conditions du changement voulu par 
vous-même Monsieur le Président en 2012 ». 
 


