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PROJET DE LOI PORTANT REFORME DES RETRAITES 
 

INTERVENTIONS DE  MARISOL TOURAINE 
 
 
 

VENDREDI 10 SEPTEMBRE 
 

1ERE SEANCE – DISCUSSION DES ARTICLES 
 

Article 5 

M. le président. La parole est à Mme Marisol Touraine. 

Mme Marisol Touraine. Avec l’article 5, nous abordons le cœur de la réforme. Les 
socialistes sont clairement opposés au relèvement de l’âge légal de départ à la retraite 
de soixante à soixante-deux ans. Pour nous, cette mesure est non seulement injuste, 
mais totalement inadaptée à la réalité sociale et économique de notre pays. 

Le Gouvernement souligne que nous avons à faire face à un défi démographique, auquel 
on ne peut apporter qu’une réponse démographique. Pourtant, hier, le ministre nous a 
expliqué à plusieurs reprises que la véritable explication de la réforme qui nous est 
présentée est, non pas le défi démographique, mais la crise, laquelle, en creusant le 
déficit, justifie l’improvisation d’un nouveau rendez-vous, alors que nous ne devions 
nous retrouver qu’en 2012. 

Au reste, les données démographiques étaient connues en 2003, au moment où François 
Fillon a présenté sa réforme, qui avait précisément pour objectif de résoudre 
entièrement le problème démographique à l’horizon 2020. Or, non ce seulement ce 
problème n’est pas résolu, mais il est demeuré identique à ce qu’il était il y a quelques 
années. Le déficit est ainsi de même nature qu’il y a sept ou huit ans, sans qu’on puisse 
l’imputer à la crise. Ce n’est pas nous qui le disons, monsieur le ministre : les chiffres 
sont têtus et ils démontrent que votre politique n’a abouti à aucun résultat, puisque le 
déficit a commencé à se creuser en 2005. Quant aux rapports de la Cour des comptes, ils 
soulignent que le déficit actuel n’est dû que pour un tiers aux effets de la crise. Votre 
logique, qui consiste à fonder l’ensemble de la réforme sur une approche 
démographique, est donc totalement inadaptée. 

Par ailleurs, vous ne prenez pas en compte l’évolution sociale de notre pays. En effet, 
ce qui est en jeu, c’est la possibilité de partir à la retraite à soixante ans pour des 
hommes et des femmes qui, parce qu’ils ont commencé à travailler jeunes ou ont été 
formés à leur métier par l’apprentissage, ont, dès aujourd’hui, un nombre de trimestres 
largement suffisant pour pouvoir prétendre bénéficier de leurs droits sans avoir à 
prolonger leur activité deux années de plus. Ce sont ces hommes et ces femmes que 
nous voulons défendre, car ils ont besoin d’une protection, et cette protection, c’est le 
rempart que constitue la possibilité de partir à la retraite à soixante ans. L’âge légal 
actuel est le bouclier social des plus modestes, de ceux qui ont commencé à travailler 
jeunes ! 
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Le dispositif des carrières longues ne répond pas à ce défi. Dans trente ou quarante ans, 
la situation aura évolué, bien entendu, mais, actuellement, environ 300 000 personnes 
partent chaque année à la retraite à soixante ans en ayant entre une et deux années de 
cotisation de plus que ce qui leur est nécessaire pour faire valoir leurs droits à pension. 

Ces 300 000 personnes vont être directement impactées par votre réforme ; elles en 
seront les victimes directes. Aujourd’hui, elles disposent de l’ensemble des trimestres 
nécessaires pour faire valoir leurs droits à la retraite, mais à ces personnes qui ont déjà 
travaillé quarante et un, quarante-deux, quarante-trois ans, on va dire qu’il faut aller 
au-delà. 

Au salarié qui a commencé à travailler à dix-huit ans, vous allez demander d’accomplir 
quarante-quatre annuités de cotisations pour pouvoir partir à la retraite, alors que pour 
celui qui a commencé à travailler à vingt-deux ans, votre réforme ne va rien changer : il 
ne pourra pas partir à soixante ans, en tout cas pas sans décote, ce qui fait que son plan 
de vie ne sera en rien modifié. 

Ce que vous êtes en train de faire, monsieur le ministre, chers collègues de la majorité, 
c’est d’instaurer la redistribution à l’envers. Avec votre réforme, ce sont les ouvriers et 
les employés qui, demain, vont payer pour que les cadres supérieurs puissent continuer 
à prendre leur retraite de façon inchangée. 

Et puis, il est un facteur social que l’on ne peut ignorer totalement, même s’il est 
heureusement minoritaire : dans notre pays, des hommes et des femmes, atteignant 
l’âge de soixante ans sans avoir une durée de cotisation suffisante, préfèrent partir avec 
une décote, car ils sont trop usés par le travail. 

Selon les statistiques de la CNAV, environ 7 % de Français préfèrent partir à soixante 
ans, même avec une décote, parce qu’ils sont fatigués, usés, et ne se sentent pas les 
moyens de poursuivre une activité professionnelle jusqu’à soixante-cinq ans. 

Le troisième point que je veux évoquer est celui du chômage. 

Nous avons beau vous poser cette question sur tous les tons, nous n’avons toujours pas 
obtenu de réponse satisfaisante. Ce n’est pas parce que vous avez décidé, d’un 
claquement de doigts, qu’à compter du 1er janvier de l’année prochaine, on ne pourra 
plus prendre sa retraite à soixante ans, mais seulement à partir de soixante-deux ans, 
que tous ceux qui sont au chômage après cinquante-cinq ans vont trouver un emploi ! En 
fait, vous allez transférer les déficits de la CNAV vers l’assurance chômage : au lieu de 
payer des retraités, vous allez payer des chômeurs. 

Et ce phénomène est loin d’être marginal dans notre pays. 

Premièrement, le taux de chômage des plus de cinquante-cinq ans est, on le sait, l’un 
des plus élevés d’Europe, puisque plus de 60 % des personnes en âge de travailler ne 
travaillent pas.  

Deuxièmement, je veux attirer votre attention sur le décalage qui existe aujourd’hui 
entre l’âge moyen auquel les Français quittent le marché du travail et l’âge moyen 
auquel ils liquident leur pension. C’est en moyenne à cinquante-huit ans et demi que les 
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Français se retrouvent sortis de l’emploi. Pour bénéficier de leur retraite à taux plein, 
ils doivent attendre en moyenne l’âge de soixante et un ans et demi. Entre cinquante-
huit ans et demi et soixante et un ans et demi, que se passe-t-il ? Ils sont au chômage ! 

À toutes ces personnes, vous allez dire qu’elles vont rester au chômage et que, quand 
leurs droits seront épuisés, elles toucheront l’ASS et finiront au RSA avant de pouvoir 
bénéficier d’une retraite sans décote. 

Je vais conclure, laissant le soin à mes collègues de revenir sur ces éléments en 
établissant des comparaisons avec ce qui se fait dans les autres pays. 

Votre système est le plus injuste que l’on puisse imaginer, car les références d’âge, par 
définition, pèsent sur les plus modestes, sur ceux qui ont commencé à travailler jeunes. 
Ce que nous voulons, c’est un bouclier social pour les catégories populaires et les petites 
classes moyennes. Nous ne voulons pas d’un système anti-redistributif, anti-solidaire, 
aboutissant, une fois de plus, à ce que les plus modestes soient obligés de payer pour 
ceux qui ont eu des carrières plus faciles. (Applaudissements sur les bancs du groupe 
SRC.) 

********* 

Rappel au réglement 

M. le président. Je vais encore accorder la parole à deux orateurs pour des rappels au 
règlement, après quoi nous reviendrons aux prises de parole sur l’article, sinon nous 
n’allons pas nous en sortir ! (Sourires.) 

La parole est à Mme Marisol Touraine. 

Mme Marisol Touraine. Oui, monsieur Copé, votre réforme est injuste ; donc nous 
reviendrons dessus. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.) 

Non, monsieur Copé, votre réforme n’est pas financée ; nous reviendrons dessus si nous 
sommes à nouveau au pouvoir. 

Les choses sont parfaitement claires, et elles le sont d’autant plus que, quel que soit le 
gouvernement en 2012, il se trouvera confronté à une réalité bien différente de celle 
que vous présentez aux Français. 

En effet, votre réforme n’en est pas une. Elle ne garantit absolument pas le 
rétablissement des comptes ; elle ne garantit absolument pas que les Français pourront 
toucher une retraite dans les prochaines années ; elle n’envoie pas aux jeunes 
générations un signal leur disant qu’elles peuvent compter sur la solidarité et sur le 
régime de retraite par répartition. 

Pour toutes ces raisons, monsieur Copé, n’essayez pas d’enfoncer un coin entre je ne 
sais quelles tendances différentes au sein de notre groupe. Ne prétendez pas nous faire 
dire des choses que nous aurions du mal à assumer, car nous assumons parfaitement : 
votre réforme est mauvaise ; elle n’est pas acceptable socialement ; elle n’est pas 
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tenable financièrement ; elle devra donc être entièrement revue en 2012 si la gauche 
arrive au pouvoir. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)  

Monsieur Copé, puisque vous posez beaucoup de questions, je veux à mon tour vous 
interroger : comment se fait-il, si ce n’est pas la crise qui explique votre réforme, que 
Nicolas Sarkozy ait pris des engagements à ce point clairs et fermes devant les Français 
en 2007, et qu’il les ait répétés en 2008 face au MEDEF et à Mme Parisot ? 

Comment se fait-il qu’il ait dit qu’il ne reviendrait pas sur l’âge légal de départ en 
retraite à soixante ans parce que c’était une conquête sociale qu’il avait même 
prétendu un jour avoir votée, ce qui relève évidemment du fantasme le plus complet ? 

Comment se fait-il donc que M. Sarkozy revienne aujourd’hui sur les engagements pris, 
si la donne démographique s’impose tellement à nous ? Elle n’a pourtant pas changé 
depuis 2007 et depuis 2008, mais cela n’a pas empêché M. Nicolas Sarkozy de prendre 
ces engagements. 

La vérité, c’est que Nicolas Sarkozy a dupé les Français : il a menti au peuple français, 
qui lui a rappelé ses engagements dans la rue l’autre jour. (Applaudissements sur les 
bancs du groupe SRC.) 

La vérité, c’est que vous continuez à proposer une réforme fondée sur le mensonge, sur 
l’hypocrisie, sur la duperie. Les Français vont très vite se rendre compte que ce que 
vous leur proposez n’est qu’un feu de paille ; ils le savent déjà d’ailleurs, et ils sont 
dans la rue pour montrer qu’ils attendent d’autres réponses : la vérité et le respect des 
engagements. 

À l’évidence, la vérité n’est pas dans votre camp. (Applaudissements sur les bancs du 
groupe SRC.)  

********* 
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VENDREDI 10 SEPTEMBRE 

2EME SEANCE – DISCUSSION DES ARTICLES 

Article 5 (suite) 

M. le président. La parole est à Mme Marisol Touraine, pour soutenir l’amendement 
n° 398. 

Mme Marisol Touraine. Je serai extrêmement brève, monsieur le président (« Ah ! » sur 
les bancs du groupe UMP), puisque nous avons déjà eu l’occasion de prendre la parole 
tout au long de la journée pour exposer nos arguments. Je ne reviendrai donc pas sur 
l’injustice fondamentale que représente le relèvement de l’âge légal de 60 à 62 ans, pas 
plus que sur la nocivité de cette mesure dans le contexte actuel du marché de l’emploi. 

En fait, je n’avais même pas prévu de prendre la parole pour soutenir cet amendement 
de suppression, mais j’estime que les propos de M. Méhaignerie ont dépassé les bornes. 
(« Oh ! » sur les bancs du groupe UMP.) Je m’étonne d’une telle mauvaise foi de sa part, 
qui s’apparente à un péché commis au préjudice de la démocratie ! (Exclamations sur 
les mêmes bancs.) 

Je comprends, monsieur le président de la commission des affaires sociales, que vous 
ayez les nerfs à vif, car votre commission a beaucoup travaillé. Elle a auditionné, elle a 
rencontré des experts, discuté, échangé, analysé, tout cela pour quoi, au bout du 
compte ? Pour que l’Élysée envoie un projet sur lequel les députés n’ont absolument 
rien à dire, ne disposent d’aucune marge de manœuvre. 

Je comprends fort bien que M. Méhaignerie trouve désagréable qu’on lui rappelle que 
tout se décide de l’autre côté de la Seine, alors qu’il a présidé à des travaux importants. 

Par ailleurs, monsieur le président de la commission, il est toujours risqué de faire 
parler les morts, et pour ma part je ne me hasarderai pas à gloser sur les propos qu’a pu 
tenir tel historien célèbre que vous avez cité tout à l’heure. Permettez-moi cependant 
de vous rappeler que son vote ne vous a jamais été acquis ! (« Justement ! » sur les 
bancs du groupe UMP.) 

Quoi qu’il en soit, François Furet n’ayant jamais voté pour vous, vous n’avez pas à le 
citer pour nous donner des leçons ! 

Enfin, monsieur le président de la commission des affaires sociales, pouvez-vous 
affirmer qu’aujourd’hui la retraite à 60 ans se donne à taux plein ? Vous dites que 
Martine Aubry a expliqué dans la presse qu’elle voulait défendre la liberté de partir en 
retraite à 60 ans, ce qui ne signifiait pas la possibilité pour tout le monde de partir à 60 
ans à taux plein. (« Eh oui ! » sur les bancs du groupe UMP.) Selon vous, il y a là une 
ambiguïté. 

M. Dominique Dord. C’est Gérard Collomb qui a parlé d’ambiguïté ! 
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Mme Marisol Touraine. Non, c’est M. le président de la commission qui a utilisé ce 
mot ! Monsieur Méhaignerie, pouvez-vous dire qu’un Français qui part à 60 ans bénéficie 
automatiquement d’une retraite à taux plein ? Vous ne pouvez certainement pas le dire, 
puisque c’est faux ! Pourquoi voudriez-vous que les socialistes s’engagent sur une chose 
qui n’existe pas actuellement, qui ne correspond pas à la réalité ?  

Les socialistes s’engagent à maintenir la liberté de partir à 60 ans, ce que vous êtes en 
train de remettre en cause. Ils s’engagent à garantir le bouclier social que représente 
l’âge légal de départ en retraite à 60 ans, que vous voulez remettre en cause, mais ils 
ne s’engagent pas à garantir à tous une retraite à taux plein, quelles que soient les 
conditions dans lesquelles ils ont acquis leurs droits – ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, 
je le répète. 

L’hypocrisie est de votre côté : c’est vous qui faites semblant de trouver des ambiguïtés 
là où il n’y en a pas. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP. – Applaudissements sur 
les bancs du groupe SRC.) 

Monsieur le président de la commission des affaires sociales, franchement, vous nous 
avez habitués à moins d’hypocrisie et à plus de qualité dans les débats que nous avons 
avec vous. (Mêmes mouvements.) 

********* 

Article 6 

M. le président. La parole est à Mme Marisol Touraine. 

Mme Marisol Touraine. Il s’agit d’un article emblématique de ce texte et, pour nous, de 
l’une des injustices majeures qu’il comporte. Votre choix de relever à 67 ans l’âge 
auquel on peut percevoir une retraite sans décote va toucher directement, pendant très 
longtemps, des personnes qui ont eu des carrières difficiles. Catherine Coutelle vient de 
rappeler ce que cela va représenter pour les femmes en particulier. 

Personne ne peut rester insensible à cette situation et certains, dans la majorité, ont 
montré aussi que la situation des femmes dans notre pays atteint un degré d’inégalité 
qui devient insupportable. Et, au moment du passage à la retraite, joue toute une série 
d’inégalités qui se sont progressivement cumulées au cours de la vie professionnelle. 

Face à cette situation, au-delà des grands discours appelant à la mobilisation en faveur 
de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, au-delà les engagements pris, 
aujourd’hui comme par le passé, pour en faire enfin une réalité, il y a des mesures 
concrètes à prendre dès maintenant. 

Il ne faut évidemment pas abandonner l’objectif que nous devons avoir collectivement 
d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ; sinon, il est vain 
d’espérer qu’au terme d’un parcours professionnel les conditions de retraite puissent 
être sensiblement équivalentes. Les femmes touchent une retraite inférieure en 
moyenne de 40 % à celle des hommes : dans ces conditions, il y a certes des mesures à 
prendre pour le moyen et le long terme, mais il y a aussi une urgence pour améliorer la 
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situation actuelle. Or ce projet de loi aura un impact direct, immédiat, sur des 
générations de femmes, celles-là mêmes qui ont subi de plein fouet la période des 
discriminations, les congés de maternité mal tolérés par les entreprises – dans ce 
domaine, les mentalités ont un peu évolué, mais pas suffisamment – en bref sur des 
populations qui ont déjà été fragilisées au cours de leur vie professionnelle. 

Si l’on veut agir concrètement en faveur de l’égalité au moment de la retraite entre les 
hommes et les femmes, et lutter contre la précarité des femmes retraitées, la première 
mesure à prendre consiste à renoncer à élever l’âge auquel on peut prétendre à une 
retraite à taux plein. 

Désormais, les jeunes rencontrent d’extraordinaires difficultés pour entrer dans la vie 
active, il s’agit même là d’une des caractéristiques du monde du travail depuis de 
nombreuses années. Plusieurs générations de jeunes ont déjà dû subir un parcours du 
combattant au cours duquel ils accumulent les stages, les petits boulots et les CDD. Nous 
savons parfaitement qu’il faut aujourd’hui environ dix ans pour qu’un jeune se stabilise 
dans un emploi, cette question a été au cœur du débat consacré au revenu de solidarité 
active. Par définition, ces personnes qui ont mis dix ans avant d’entrer définitivement 
dans la vie professionnelle n’auront pas, à 60 ou 62 ans, le nombre de trimestres 
nécessaires à une retraite à taux plein. Vous exigez donc d’elles une carrière 
professionnelle qui devra être la plus longue possible. 

Plusieurs générations d’actifs entrées dans la vie professionnelle depuis une vingtaine 
d’années arriveront à l’âge de la retraite au moment où entreront en vigueur les 
dispositions de l’article 6 ; elles vont prendre de plein fouet le relèvement de la borne 
d’âge de 65 à 67 ans pour bénéficier d’une recette à taux plein. Aujourd’hui, déjà, un 
retraité sur six doit attendre ses 65 ans pour prendre une retraite sans décote. Nous ne 
parlons pas d’une population minoritaire, mais de cohortes de nombreux retraités. 

Vous n’avez que le mot de justice à la bouche ; la justice impliquerait que vous 
renonciez aux dispositions de l’article 6. (Applaudissements sur les bancs du groupe 
SRC.) 

********* 
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VENDREDI 10 SEPTEMBRE 

3EME SEANCE – DISCUSSION DES ARTICLES  

Article 6 (suite) 

M. le président. La parole est à Mme Marisol Touraine, pour soutenir l’amendement 
n°405. 

Mme Marisol Touraine. Je suis étonnée que certains parlementaires aient jugé utile de 
tenir des propos regrettables et machistes à l’égard de femmes responsables du parti 
socialiste qui ne siègent pas dans cet hémicycle. Sans doute le recours à des formules 
insultantes est-il une manière, pour ces parlementaires, d’échapper au fait qu’ils ne 
savent pas comment assumer une réforme qui est incroyablement négative pour les 
femmes. Au moment où, dans cet hémicycle, chacun redouble de discours, de 
sympathie, au sens strict du terme, à l’égard des femmes, on s’aperçoit que les propos 
tenus dépassent parfois l’entendement… 

Il faut regarder la vérité en face : que vous le vouliez ou non, votre texte est mauvais et 
négatif pour les femmes, et il accentue les difficultés de ceux qui ont eu des carrières 
difficiles. Je m’étonne, monsieur Dord, de vous avoir entendu dire pour soutenir ces 
dispositions qu’un certain nombre de ces femmes étaient au chômage depuis vingt ans. 

C’est invraisemblable ! Si elles sont au chômage depuis vingt ans, quelle retraite 
peuvent-elles espérer à l’âge de 65 ans ? 

M. Denis Jacquat, rapporteur. Elles sont sans emploi, pas forcément au chômage. 

Mme Marisol Touraine. Sans emploi, c’est-à-dire sans indemnités ! Et vous nous dites 
qu’elles auront le soutien de la solidarité nationale ! 

M. Dominique Dord. C’est la réalité d’aujourd’hui. 

Mme Marisol Touraine. Oui, Monsieur Dord, c’est une réalité, mais qui va à l’encontre 
des dispositions que vous prenez ! À partir du moment où des femmes qui ont eu un 
métier – peut-être difficile – se retrouvent sans emploi pendant des dizaines d’années, 
quelle pension auront-elles à 65 ans ? 

Et vous leur demandez de continuer, d’aller plus loin, de supporter encore plus 
longtemps la misère ? Au fond, vous leur donnez le choix entre le travail continu et 
l’indigence ! 

Plusieurs députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche. C’est la 
double peine ! 

Mme Marisol Touraine. Pour notre part, nous refusons cette perspective d’indigence 
que vous voulez imposer à des centaines de milliers de personnes dans notre pays, et 
notamment à des dizaines de milliers de femmes. (Applaudissements sur les bancs du 
groupe SRC.)   


