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R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

Mireille Schurch COMMUNIQUÉ 

Sénatrice de l’Allier 

Réforme des retraites 

La responsabilité des élus est de soutenir la demande de plus de 7 Français sur 10 

Les articles 25 et suivants du projet de loi modifient l’organisation et le fonctionnement des 

services de santé au travail : il ne reste pas grand-chose du rapport d’information de la mission « Mal-être 

au travail » remis en juillet 2010. 

Ainsi en opposition avec la recommandation n°9 de ce rapport, l’article 25 transfère les missions 

actuelles des médecins du travail (définir, mettre en œuvre et valoriser la prévention médicale des risques 

professionnels) aux directeurs des services interentreprises de santé au travail (SIST) désignés par les 

représentants des employeurs. L'essence même du médecin du travail est en train de disparaître. 

De nombreux dispositifs dérogatoires sont encore prévus pour certaines catégories de travailleurs. 

Nous avons demandé que la même médecine du travail s’applique à tous quel que soit leur statut. Sans 

succès. 

Nous avons également demandé, en accord avec la recommandation n°7 du rapport, que les 

petites et moyennes entreprises employant entre 11 et 49 salariés, soient elles aussi soumises à l’obligation 

de négocier et de conclure un accord en faveur de la prévention de la pénibilité. Sans succès. 

Bref ce groupe d’articles met en péril la santé au travail. 

Cet après midi le débat porte sur l’examen de l’article 31 relatif à l’égalité professionnelle entre les 

hommes et les femmes, l’emploi des seniors et la retraite par capitalisation. 

Il reste à ce jour plus de 400 amendements en discussion. La conférence des présidents de groupes 

du Sénat prévoit de siéger si nécessaire jour et nuit de jeudi à dimanche. Dans ce cas, le scrutin solennel 

prévu jeudi 21 octobre serait organisé lors de la lecture des conclusions de la Commission mixte paritaire. 

La majorité sénatoriale a décidé d’en finir coûte que coûte.  

Pendant ce temps, un nombre grandissant de manifestants dans la rue continue de réclamer la 

révision de cette réforme. Avec l’ensemble de mon groupe de 24 sénateurs (7% de l’assemblée), nous 

n’avons de cesse de porter cette parole dans l’hémicycle, nous relayant pour proposer près de la moitié des  

amendements déposés sur ce texte, comptabilisant déjà à nous seuls 44% du temps de parole. C’est, me 

semble-t-il, ce que sont en droit d’attendre de leurs élus plus de sept Français sur dix (71% selon le dernier 

sondage CSA) hostiles à cette réforme. 


