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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 

Des petits calculs qui masquent mal la fébrilité 

 

En dépit de l’opposition des parlementaires de gauche, le Gouvernement a réussi à faire adopter 

vendredi soir l’article phare de son projet de loi, article 5, qui reporte à 62 ans l’âge légal du départ à la 

retraite. Il devrait en faire de même ce lundi avec l’article 6 qui prévoit de repousser à 67 ans l’âge 

nécessaire permettant de percevoir une pension à taux plein. 

L’examen de ces deux articles a lieu, fait exceptionnel, sans aucun respect de la chronologie du 

texte : l’étude de l’article 2 étant remise à plus tard. 

Par cette stratégie grossière le Gouvernement espère, après que le Sénat ait reconnu conforme ces 

deux dispositions essentielles du texte, dégonfler le mouvement social important de grèves et de 

manifestations de mardi 12 octobre prochain. Il est donc nécessaire de rappeler un point constitutionnel 

important : ces deux articles ne sont pas définitivement votés, ils ne pourront l’être qu’à l’issue des débats, 

avec l’adoption de l’ensemble du texte. 

Les deux amendements du gouvernement livrés en toute hâte vendredi matin sont examinés 

aujourd’hui. Ils nous sont présentés comme une "avancée importante": il s’agit de maintenir la retraite à 

taux plein à 65 ans pour les mères de trois enfants et plus nées entre 1951 et 1955 d’une part, et les 

parents ayant élevé un enfant lourdement (sans que soit défini ce "lourdement") handicapé d’autre part. La 

Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes se déclare 

opposée à ces amendements en l’état, la majorité sénatoriale refusant toutes les propositions qui tentent 

de les clarifier ou d’ouvrir leur champ d’application à un nombre signifiant de bénéficiaires. 

Bousculer l’ordre de discussion du texte, mettre en vitrine des mesurettes, autant de grosses 

ficelles qui ne traduisent que l’entêtement du Gouvernement et soulignent également sa grande fébrilité. 

Tout reste possible. J’invite les Bourbonnais à se rassembler à Vichy, à Moulins et à Montluçon 

demain, mardi 12 octobre, pour rappeler qu’une autre réforme, plus économique que démographique, 

existe pour financer les retraites. 


