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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 

Le masque tombe 

 

Le 20 octobre a débuté par le vote à l’unanimité de l’article préservant les conditions de départ en 

retraite actuelles pour les travailleurs touchés par l'amiante. Il est normal que l’État tente de réparer les 

conséquences de cette vaste manipulation dont il s’est rendu complice aux côtés de quelques entreprises. 

Une part importante de la soirée et de la nuit a été consacrée à l’examen de l’article 32 et suivants 

qui organisent insidieusement la retraite par capitalisation. On ouvre par exemple le droit aux salariés à 

renoncer à leurs congés au profit de versements des sommes correspondantes sur un plan d'épargne 

collectif pour la retraite (PERCO). Ces versements sont soustraits aux cotisations sociales, donc de retraite… 

L’un de ces articles reconnait, c’est un comble, les impopulaires "retraites chapeau" réservées à 

certains cadres dirigeants privilégiés de grandes entreprises, pour peu qu’existe un PERCO ou un contrat 

d'épargne retraite pour l’ensemble des employés. 

Nous nous trouvons face à une rupture nette avec le principe de solidarité qui fonde notre système 

créé au lendemain de la deuxième guerre mondiale. C’est aussi un aveu d’échec pour le Gouvernement : les 

pensions devant encore diminuer, les salariés vont devoir capitaliser. La crise sociétale que nous traversons, 

rythmée par l’éclatement de bulles financières, donne pourtant toute la mesure de la fragilité d'un tel 

système qui ne garantit en rien les retraites des salariés, mais plutôt les profits des puissants organismes de 

retraite par capitalisation comme Malakoff Médéric dont le délégué général est Guillaume SARKOZY, frère 

du Président. 

La prochaine étape sera sans doute de rendre obligatoire cette retraite par capitalisation. 

D’ailleurs alors que la colère gronde dehors, réclamant en vain l’ouverture de négociations, le 

Gouvernement propose l'organisation, à compter du premier semestre 2013, d'une réflexion nationale sur 

les objectifs et les caractéristiques d'une réforme systémique de la prise en charge collective du risque 

vieillesse. Vous avez bien lu : systémique. Il ne s’agit donc pas, comme nous le réclamons dans une 

proposition de loi que nous avons déposée en juillet 2010, d’aborder la réforme du financement du 

système de retraite par répartition, mais bien de réfléchir à d’autres régimes… 


