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Intervention de Pierre- Alain Muet à l'Assemblée nationale
Deuxième séance du mardi 7 septembre 2010 : Questions au gouvernement
Réforme des retraites
M. le président. La parole est à M. Pierre-Alain Muet, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et
divers gauche.
M. Pierre-Alain Muet. Selon vous, monsieur le ministre du travail, l’urgence de la réforme
procède de la crise, qui a creusé les déficits. C’est vrai, mais vous ne répondez à cela que par des
mesures qui n’ont rien à voir avec la crise. Celle-ci n’a évidemment pas changé le contexte
démographique, mais nombre de nos concitoyens se sont malheureusement retrouvés au chômage,
ce qui explique les pertes de recettes du régime de retraite. Répondre à la situation nouvelle née de
la crise supposait d’agir sur ses causes, c’est-à-dire sur l’emploi, ce que vous ne faites pas, et de
trouver des recettes nouvelles, ce que vous ne faites pas non plus. Eh bien, c’est ce que nous,
socialistes, proposons !
Pour votre part, vous répondez par l’injustice et l’irresponsabilité financière.
L’injustice, c’est tout d’abord le report de l’âge légal de la retraite à 62 ans, en réalité un impôt sur
les salariés les plus modestes, qui pourraient prendre leur retraite et qui vont cotiser pour rien.
(Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
L’injustice, c’est encore une répartition qui laisse presque la totalité du financement, 95 %, à la
charge des salariés, tandis que 5 % seulement proviendront des revenus du capital.
L’injustice, c’est enfin celle que subit la jeunesse, car votre réforme n’est pas financée. Rien n’est
prévu au-delà de l’année 2018 et, dans les premières années, le seul financement que vous
prévoyez, c’est la liquidation du Fonds de réserve des retraites constitué par la gauche. Comment
prétendre redonner confiance à la jeunesse quand toute votre politique consiste à ne lui laisser que
des dettes et à faire main basse sur les ressources qui lui étaient destinées ?
Nos concitoyens ont compris : votre réforme, c’est l’injustice, et c’est une réforme qui ne résout
rien. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
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