
 

 

 

 
  

 

 

Le Premier ministre a formulé 
diverses annonces quant à la réforme 
des retraites, dans l’espoir de résoudre 
un conflit social qui détient désormais 
un record de longévité. Il ne s’agit pas ici 
d’en discuter le fond, mais davantage la 
forme et, surtout, d’évoquer la stratégie 
adoptée. 

Plusieurs journaux ont 
souligné que le Premier 
ministre renonçait à l’âge pivot 
à 64 ans. C’est inexact : il n’y 
renonce que temporairement, 
véritable jeu de dupes, 
permettant de donner 
satisfaction à certains 
partenaires sociaux pour 
lesquels l’abandon de cette 
mesure constituait une 
condition de la reprise des négociations. 

Le retrait de la mesure pourrait 
devenir définitif, à la condition 
cependant, pour les syndicats, de 
trouver une solution garantissant un  
système    financièrement    équilibré,   à  

 

compter de 2027. Et à la condition 
supplémentaire que la solution proposée 
n’entraîne « ni baisse des pensions pour 
préserver le pouvoir d’achat des 
retraités ni hausse du coût du travail 
pour garantir la compétitivité de notre 
économie ». 

Bon courage ! Le chemin d’une 
solution alternative paraît étroit. Il 
demeure toutefois possible et c’est une 
manière stratégiquement habile de 

sortir de la crise actuelle. 
Le Gouvernement va dans 
le sens des attentes des 
partenaires sociaux « et, 
en même temps », il ne 
renonce pas 
définitivement à sa 
mesure. 

Mais ce n’est que 
reculer pour mieux sauter. 
Voire sauter davantage. 

Car faute de solution alternative 
trouvée, non seulement l’âge pivot 
reviendra à 64 ans mais, en sus, il 
s’imposera par ordonnances, coupant 
court à tout débat parlementaire. 
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C’est précisément là que le 
Gouvernement se trompe de stratégie. 
Puisque la réforme des retraites passe 
par la loi, ce devrait être au Parlement de 
la discuter et de l’adopter. 

Le Premier ministre dispose 
certes de l’initiative des lois et, à 
ce titre, il a la charge d’élaborer 
un projet, à partir des 
négociations qu’il aura 
préalablement menées et en 
arbitrant les éventuels points de 
désaccord. Mais ce devrait être 
ensuite au Parlement de 
débattre de la réforme, en 
poursuivant, si nécessaire, les 
échanges avec les partenaires 
sociaux qui peuvent être entendus par le 
rapporteur du texte et par la ou les 
commissions saisies.  

Le débat parlementaire 
permettrait un échange d’arguments en 
un lieu adapté, selon une procédure 
démocratique et transparente, destinée 
à aboutir à un texte amendé et amélioré, 
satisfaisant pour le plus grand nombre et 
adopté par la Représentation nationale. 

Le Gouvernement ne serait pas 
dépourvu de toute marge de manœuvre 
puisqu’il dispose de la majorité, mais 
devrait effectivement composer avec 
elle. Cette dernière pourrait infléchir les 
choix de l’Exécutif et parfaire le texte. 
L’opposition pourrait faire entendre sa 
voix. Celle des partenaires sociaux serait 
relayée par les parlementaires qui 
soutiennent leur cause. 

Pour cela, il faut du temps. Or 
quelle urgence y a-t-il à faire adopter une 
loi qui ne déploiera ses effets que dans 
plusieurs années ? 

Comme trop souvent, le 
Parlement est marginalisé alors qu’il y 
aurait tant à gagner à l’associer 
pleinement au processus de réforme. 
Pis, le Gouvernement a annoncé que le 
texte serait examiné selon la procédure 
accélérée, alors que, à nouveau, aucune 

urgence n’est avérée… 
sauf peut-être celle de se 
débarrasser au plus vite 
de ce qui plombe la 
popularité de la majorité. 

Confier au 
Parlement le soin de 
discuter et adopter 
effectivement les lois 
n’est pas original mais 

peut constituer parfois une bonne 
solution, au point de s’élever en bonne 
résolution. Tous n’y souscrivent pas. 
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