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PRÉSIDENCE

DE Mme MARIE-HÉLÈNE AUBERT,

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures.)

1

CESSATION DE MANDAT

ET REMPLACEMENT D’UN DÉPUTÉ

NOMMÉ MEMBRE DU GOUVERNEMENT

Mme la présidente. J’informe l’Assemblée que M. le
président a pris acte, au Journal officiel du
25 novembre 2001, de la cessation le 23 novembre 2001,
à minuit, du mandat de député de M. Jacques Brunhes,
nommé membre du Gouvernement par décret du 23 octo-
bre 2001.

Par une communication de M. le ministre de l’inté-
rieur, faite en application des articles LO 176-1 et
LO 179 du code électoral, M. le président a été informé
du remplacement de M. Jacques Brunhes par M. Domi-
nique Frelaut, élu en même temps que lui à cet effet.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et du
groupe socialiste.)

2

DÉSIGNATION D’UN CANDIDAT

À UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

Mme la présidente. M. le président a reçu de M. le
Premier ministre une demande de remplacement d’un
membre de l’Assemblée nationale au sein de la commis-
sion supérieure du Crédit maritime mutuel.

Conformément aux précédentes décisions, le soin de
présenter un candidat a été confié à la commission de la
production et des échanges.

La candidature devra être remise à la présidence avant
le mercredi 5 décembre 2001, à dix-huit heures.

3

RETRAITE À TAUX PLEIN

Discussion d’une proposition de loi

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la dis-
cussion de la proposition de loi de M. Alain Bocquet et
plusieurs de ses collègues tendant à ouvrir le droit à la
retraite à taux plein pour les salariés ayant cotisé quarante
annuités avant d’atteindre l’âge de soixante ans (nos 3370,
3400).

La parole est à M. le rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

M. Alain Bocquet, rapporteur de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Madame la pré-
sidente, madame la ministre de l’emploi et de la solida-

rité, mes chers collègues, ce n’est pas chose nouvelle pour
notre assemblée que de débattre des retraites, qu’il
s’agisse, comme aujourd’hui, de l’élargissement des condi-
tions ouvrant droit à leur bénéfice, qu’il s’agisse du mon-
tant des pensions et de leur insuffisante évolution, qui
plus est en décalage avec celle des salaires, ou qu’il
s’agisse, pour m’en tenir à ces quelques exemples, des
retraites complémentaires, des régimes particuliers ou des
conditions faites notamment aux veuves à travers l’enjeu
de la réversion.

Les mouvements de grève de grande ampleur du prin-
temps dernier ont témoigné de la détermination des sala-
riés et des retraités à poser ensemble la question de l’ave-
nir de notre système de retraites par répartition et à
dénoncer la volonté brutalement affirmée du MEDEF
d’en appeler à l’allongement de la durée du travail et de
la durée de cotisation.

La question des retraites est donc une question centrale
de société parce qu’un système de protection sociale qui
n’évolue pas dans les droits qu’il affirme se trouve
constamment placé dans la ligne de mire de ceux qui ne
supportent pas de voir leurs privilèges acquis mis en
balance par un progrès de civilisation.

C’est précisément sur le fond, et au surplus dans un
contexte que nombre d’entre nous n’ont cessé de sou-
ligner tout au long de la discussion du projet de loi de
finances pour 2002 et du projet de loi de financement de
la sécurité sociale, que cette question appelle des réponses
plus fortes et, j’ose le mot, plus engagées eu égard aux
attentes des Français.

La proposition de loi soumise à votre réflexion par le
groupe communiste tend à ouvrir un droit à la retraite à
taux plein avant l’âge de soixante ans pour les salariés
ayant cotisé soixante trimestres.

Ce texte s’inscrit pleinement dans le prolongement des
préoccupations et des décisions de la majorité plurielle,
qu’il s’agisse de l’emploi des jeunes et de leur insertion
professionnelle, de la situation du chômage, de la solida-
rité intergénérationnelle ou des responsabilités du patro-
nat et de l’Etat vis-à-vis de leurs salariés.

Quels sont-ils ces femmes, ces hommes dont nous
savons tous ici qu’ils attendent de notre débat une réelle
avancée ? Ce sont des salariés qui ont commencé à tra-
vailler très jeunes, dès l’âge de quatorze ou quinze ans,
dans des conditions difficiles, souvent les plus dures et
même les plus précaires, pour accomplir les tâches les
plus ingrates et les plus rudes. Peu qualifiées, ces per-
sonnes ont le plus souvent touché les plus petits salaires.
La plupart d’entre eux ont effectué leur carrière dans l’in-
dustrie et un plus petit nombre dans les services. Dans la
métallurgie, la sidérurgie, le textile, l’habillement, l’auto-
mobile, l’agriculture et l’agroalimentaire, ils ont pu être
confrontés, au début des années 60, aux semaines de
48 heures.

Les exemples ne manquent pas de salariés rencontrés
dans le cadre de l’élaboration de cette proposition de loi
et qui ont dû assumer des horaires plus contraignants
encore, subir les effets du travail posté, le manque ou
l’absence de reconnaissance de maladies professionnelles
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ainsi que les conséquences de la conjugaison de condi-
tions médiocres et de transports domicile-travail comme
d’habitat en constant décalage avec les besoins.

Ces générations, souvent déconsidérées et marginalisées
au sein des entreprises, ont également payé un lourd tri-
but en matière d’accidents du travail. Beaucoup des
hommes concernés ont par ailleurs subi les affres de la
guerre d’Algérie.

Enfin, les crises économiques des années 70 et 80 les
ont lourdement frappées et l’absence ou l’insuffisance de
formation professionnelle qui leur a été ou leur est encore
opposée renchérit globalement sur ces difficultés. Par
conséquent, nul ne s’étonnera de ce que l’espérance de
vie ou l’espérance de retraite traduisent, par des écarts
catégoriels très lourds la rudesse de l’existence et du par-
cours professionnel de ces salariés. Ainsi que je l’ai écrit
dans mon rapport, l’espérance de retraite est de 14,5 ans
pour un ouvrier contre 21 ans pour un cadre − l’écart est
considérable.

Plus de 800 000 de nos concitoyens, 815 000 exacte-
ment, âgés de cinquante à cinquante-neuf ans, totalisent
cent soixante trimestres de cotisations à l’assurance vieil-
lesse sans avoir atteint l’âge de soixante ans.

Pour la moitié d’entre eux environ, les dispositifs de
cessation anticipée d’activité ont été mis en œuvre,
notamment au fil de la dégradation du contexte écono-
mique et de l’évolution de la réglementation des prére-
traites. Or force est de constater qu’en dépit de l’empile-
ment des procédures de cessation anticipée d’activité la
situation des travailleurs âgés demeure insatisfaisante,
comme le soulignent les organisations syndicales que nous
avons rencontrées.

Récemment proposée par le Gouvernement, l’allocation
équivalent retraite, adoptée le 6 novembre dernier par
notre assemblée, si elle constitue une mesure positive, ne
résoudra pas sur le fond le problème social qui est posé,
ne serait-ce que par le nombre insuffisant des attributaires
concernés. On nous dit en effet, revenus à l’appui, que
cela pourrait représenter jusqu’à 100 000 personnes. Mais
quelle serait la situation qu’il faudrait assumer si tous les
salariés concernés démissionnaient de leur travail pour
bénéficier de la mesure ?

Incontestablement, les dispositifs de préretraite ne
répondent pas à la situation des travailleurs âgés. Chez
ceux qui relèvent de la solidarité alors qu’ils ont acquis
une durée de droits suffisante, portant témoignage de leur
contribution à l’enrichissement de la nation − car ces
générations sont aussi celles de l’essor de l’économie fran-
çaise −, ces dispositifs suscitent un sentiment d’injustice
et d’incompréhension.

Enfin, la préretraite n’est pas la retraite méritée à
laquelle chacun aspire et qui est aussi, pour ces salariés
qui se sentent à bout de souffle, inutiles, dévalorisés, une
question de dignité.

C’est pourquoi, sans méconnaître l’intérêt économique
de la proposition de loi, dont la mise en œuvre contri-
buerait à l’action pour l’emploi et l’insertion, il est de
notre responsabilité d’innover en ne craignant pas d’aller
à la rencontre non pas d’une revendication, mais d’une
forte espérance, que nombre de nos interlocuteurs ou
interlocutrices ont exprimée.

J’aborderai à présent deux points qui ont été évoqués
en commission.

Le premier concerne la question du droit que définit la
loi : celui qui est garanti pour tous de pouvoir accéder à
une retraite à taux plein à l’âge de soixante ans.

Loin de s’inscrire en rupture avec les principes et les
valeurs ayant conduit à cette législation voulue et mise en
œuvre par la gauche majoritaire à l’Assemblée nationale,
la proposition de loi sur laquelle il m’est donné de rap-
porter y prend sa source et s’inscrit dans leur continuité.
Il ne saurait donc être question de contester, comme s’y
emploie le MEDEF, une législation définissant une
norme sociale fixée à soixante ans pour lui substituer un
système pervers privilégiant le référent à la durée de coti-
sation, dont on connaît la propension patronale à vouloir
l’allonger indéfiniment.

La proposition de loi participe par conséquent aussi
d’une démarche qui conduit nombre d’entre nous à se
faire l’écho, au sein de cet hémicycle, de l’exigence du
retour aux 37,5 ans de cotisations et au régime des dix
meilleures années, abrogés par la réforme de 1993, dite
réforme Balladur, en même temps que s’établissait − j’y ai
déjà fait brièvement référence − l’indexation des pensions
sur les prix et non plus sur les salaires.

J’évoquerai aussi le financement des dispositions qui
vous sont proposées. Le texte prévoit la mise à contribu-
tion des revenus financiers provenant des titres émis en
France, en exonérant cependant les livrets d’épargne
populaire, les livrets A, les livrets bleus, les livrets et les
comptes d’épargne logement, que constituent nos conci-
toyens épargnants.

L’estimation à 25 milliards de francs du coût de la
mesure n’en fait pas une dépense insurmontable pour
l’Etat, ne serait-ce qu’en comparaison avec un certain
nombre d’engagements inscrits dans le budget de la
nation ou de dispositions financières bénéficiant au patro-
nat sans que les retombées économiques ou sociales en
soient assurées.

Cette question rejoint évidemment, sur le fond, celle
du financement de nos régimes de retraite dont on nous
annonce périodiquement la mise en faillite au nom de la
capitalisation. Mais, comme l’a si bien dit en commission
notre collègue Jean-Pierre Durieux : « Les moyens
peuvent toujours être trouvés dès qu’une véritable poli-
tique est affirmée. Ainsi le problème n’est-il pas de nature
budgétaire mais ressortit à l’ordre des choix politiques. »

Car c’est bien l’argumentation du MEDEF que celle
qui consiste à affirmer que toute augmentation des res-
sources des régimes de retraites serait insupportable pour
l’économie.

A l’opposé, il est aujourd’hui des économistes pour
suggérer l’élargissement de l’assiette sur laquelle se cal-
culent les cotisations de retraite. En prenant ainsi en
compte, outre la masse salariale, les richesses créées dans
l’entreprise, augmentées des produits financiers, il est
connu que l’on obtiendrait, sans pénaliser les entreprises
créatrices d’emplois, une augmentation du volume de
cotisations. A titre d’exemple, on considère qu’un prélève-
ment de 7 % sur les produits financiers des entreprises se
traduirait par un apport de 40 milliards de francs par an
à l’Etat. Le calcul est alors vite fait.

Au-delà de ces éléments, il est essentiel, enfin, de rap-
peler que l’amélioration de la situation de l’emploi, à
laquelle contribuerait la mise en œuvre de cette proposi-
tion de loi, constitue la clé du problème des retraites, qui
est moins affaire de démographie que de politique sociale
et d’orientation de l’économie.

C’est le constat que fait le mouvement mutualiste,
parmi d’autres acteurs essentiels de la société civile. C’est
également, au fond, le constat dont me semble porteuse
la déclaration sur les retraites prononcée le 21 mars 2001
par M. le Premier ministre : « Il faut notamment, sou-
lignait-il, mettre fin, dans les années qui viennent, à la
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situation qui a conduit de nombreux travailleurs à
connaître une période de chômage et une cessation anti-
cipée d’activité non souhaitée avant de prendre leur
retraite. »

Je partage pleinement la volonté ainsi exprimée ; elle
me paraît d’ailleurs aller au-delà de certaines préoccupa-
tions et réflexions qui se sont fait jour en commission et
sur lesquelles je reviendrai brièvement, avant de conclure.

D’aucuns, tout d’abord, craignent que ce dispositif
arrive trop tôt ou trop tard.

Trop tard, en référence au projet d’allocation équi-
valent retraite, adopté dans le cadre de la loi de finance-
ment de la sécurité sociale. Mais j’ai déjà indiqué, d’une
part, qu’il concerne un nombre insuffisant d’attributaires,
et, d’autre part, que l’exclusion du dispositif de l’énorme
majorité des personnes appartenant à ces catégories d’âge
risque d’aggraver la situation sociale.

Trop tôt ? La réponse va de soi. Faut-il rappeler, par
exemple, que ces préoccupations figuraient dès 1995 au
nombre des projets que défendit M. le Premier ministre
en 1997 ?

En novembre 1998, nos collègues du groupe socialiste
ont, avec raison, déposé une proposition de loi en faveur
de la « cessation d’activité des salariés ayant acquis 160 tri-
mestres de cotisation d’assurance vieillesse, en contrepartie
d’embauches », qui allait donc au-delà de ce que nous
proposons aujourd’hui.

Et ces objectifs sont également inscrits au nombre des
projets liés aux prochaines échéances. Madame la
ministre, vous avez même promis, dans vos écrits et lors
du récent conseil national du Parti socialiste, que de telles
dispositions entreraient en vigueur au cours de la nouvelle
législature.

Pourquoi prendre le risque de perdre du temps ?
M. Christian Bataille. Il a raison !
M. Alain Bocquet, rapporteur. Pourquoi ne pas ouvrir

sans attendre le chantier législatif ? Pourquoi remettre au
lendemain ce que l’on peut faire le jour même ? Nul n’est
capable de dire aujourd’hui quelle majorité parlementaire
sortira des urnes en avril, mai ou juin prochain, ni, par
conséquent, de connaître les décisions qui seront alors
prises.

M. Germain Gengenwin. C’est la vérité !
M. Alain Bocquet, rapporteur. Mais ne vous réjouissez

pas trop vite, mon cher collègue. Nous sommes encore là.
Voter l’adoption d’un tel dispositif en première lecture,

ce serait donc se donner les moyens d’achever très vite sa
mise en place si la gauche plurielle devait l’emporter au
printemps ou, dans l’hypothèse contraire, ce serait se
doter immédiatement d’un appui solide pour l’avenir.
Mieux vaut tenir que courir, n’est-ce pas, chers col-
lègues ?

M. Christian Bataille. Très bien !
M. Alain Bocquet, rapporteur. On évoque la réflexion

globale menée par le Conseil d’orientation des retraites.
Nul ne contestera ici que ce soit un travail de fond indis-
pensable, mais il soulève deux interrogations très fortes.
D’une part, celle des délais : on parle de trois, voire de
quatre ans, avant que ces dossiers puissent espérer
connaître un début d’évolution. D’autre part, celle des
contenus : qu’en sera-t-il des mesures préconisées par le
Conseil d’orientation des retraites, sachant que l’on envi-
sage de porter la durée de cotisation à 170 trimestres, soit
quarante-deux ans et demi ?

J’ajouterai enfin, toujours à propos de la question du
moment pour agir, que le délai très ramassé courant d’ici
à la fin de la présente législature ne constitue pas non

plus un obstacle insurmontable. Nos concitoyens
connaissent en effet la lenteur de la procédure parle-
mentaire ; ils n’ignorent pas, par conséquent, que les dif-
férents projets et propositions de loi adoptés d’ici à
février ne connaîtront qu’un commencement de mise en
œuvre. De surcroît, ils savent que l’application du dispo-
sitif qui vous est proposé appellerait l’ouverture d’une
négociation entre les partenaires sociaux pour adapter les
régimes de retraite complémentaire.

M. Michel Lefait. Tout à fait !
M. Alain Bocquet, rapporteur. Pour conclure, je me

tournerai vers mes collègues de la majorité dont je
connais la grande sensibilité à ces questions et à ces
enjeux, beaucoup en ont témoigné en commission.

Hic Rhodus, hic salta. « Voici Rhodes, c’est ici qu’il
faut sauter. »

M. Félix Leyzour. Très bien !
M. Alain Bocquet, rapporteur. Ce proverbe latin, ins-

piré d’Ecope, dit en substance : « C’est maintenant qu’il
faut montrer ce dont tu es capable. » (Sourires.)

Je souhaite que nous soyons nombreux à l’entendre,
nombreux à savoir saisir l’occasion qui nous est donnée
de réparer une injustice et de combler une lacune du
droit social. (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert et sur
quelques bancs du groupe socialiste.)

Discussion générale

Mme la présidente. Dans la discussion générale, la
parole est à M. François Liberti.

M. François Liberti. Madame la ministre, madame la
présidente, mes chers collègues, comme vient de le sou-
ligner mon ami Alain Bocquet, cette proposition de loi
concerne une frange de la population née après la guerre
de 1939-1945, parmi laquelle nombre sont ceux qui ont
commencé à travailler très jeunes, entre quatorze et seize
ans.

A l’époque, les techniques de travail, dans certains sec-
teurs, étaient difficiles − je pense notamment à la sidérur-
gie, à la viticulture, au bâtiment ou au textile − et ces
salariés, âgés aujourd’hui de cinquante-six à cinquante-
neuf ans, ont mené une vie particulièrement dure. Dans
ces professions, les salaires n’étaient pas élevés et un
regard sur le passé montre aussi qu’elles n’ont pas
échappé aux crises et aux grandes restructurations des
années 70 et 80, avec, à la clé, les licenciements, le chô-
mage et les difficultés de reclassement dans des métiers
appelant de nouvelles qualifications et conduisant à de
nouvelles frustrations.

C’est dire combien ces parcours professionnels ont été
difficiles. C’est dire, aussi, les conditions de travail
usantes, la mauvaise protection sociale et les répercussions
sur les conditions de vie de l’environnement familial,
notamment pour les salariés postés, comme l’ont noté
Maxime Gremetz et Muguette Jacquaint dans leurs inter-
ventions en commission.

Cette proposition de loi soulève donc une question de
justice sociale et une question humaine fondamentale.

Il est vrai que la société française est en prise au débat
sur le régime des pensions et le droit à la retraite. Le
MEDEF, après s’être déresponsabilisé dans les différentes
caisses, a précisé, la semaine dernière, la façon dont il
entend refondre, à sa manière, les quatre branches de
notre protection sociale. Une dose de privatisation pour
la maladie, une dose d’étatisation pour la famille, le
démantèlement des risques maladie et accident. Enfin,
pour la branche retraite, le patronat ne fait pas dans la
dentelle : « Plus tard et à la carte », prévient-il ! (Sourires.)
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Nous considérons que toute décision politique est juste
quand elle valorise l’être humain, quand ses conséquences
l’aideront à progresser socialement et économiquement,
parce que l’homme, fût-il salarié, participe à la création
des richesses et de la valeur ajoutée, donc au rayonne-
ment de notre pays.

Aujourd’hui, avec cette proposition de loi, nous avons
l’occasion de nous prononcer dans ce sens en mettant un
terme à des situations précaires et ainsi en donnant un
souffle nouveau au droit à la retraite.

C’est en effet une mesure inspirée par le principe de
solidarité, sur lequel s’est bâti, depuis 1945, notre système
de protection sociale.

Elle préserve le principe de l’âge légal de départ en
retraite, que la loi de 1983 a fixé à soixante ans.

Elle affirme que le financement contributif des entre-
prises constitue un élément indispensable d’amélioration
de notre système de protection sociale.

Elle tend à dépasser une des plus criantes inégalités, à
laquelle sont soumis des centaines de milliers de salariés.

Sa mise en œuvre, enfin, sera source d’emplois et de
pouvoir d’achat, productrice de nouvelles cotisations
sociales et, par voie de conséquence, de croissance.

On pourrait nous opposer les différents dispositifs de
cessation d’activité mis en place par le passé, qui, pour
certains, étaient intéressants. Mais, d’une manière géné-
rale, ils n’ont rien changé à la situation des travailleurs
âgés, à l’exception des régimes spéciques.

Le contexte économique des années 70 et 80 a fait
naître les préretraites, l’ARPE, la retraite progressive, qui
ne sont que des mesures d’accompagnement de la crise et
peuvent, comme d’autres dispositifs, disparaître du jour
au lendemain.

Entre 1982 et 1998, les salariés, notamment les
ouvriers, ont souffert d’une baisse sensible du taux d’acti-
vité entre cinquante et soixante-deux ans, au nom de la
rentabilité et du profit, et la société n’a pas su trouver de
solution pour pallier ce problème.

La dernière disposition, prise dans la loi de finances
pour 2002, instaurant une allocation équivalent retraite,
même si elle est positive, ne répond pas à la probléma-
tique posée pour des centaines de milliers de travailleurs.

Que dire également de l’espérance de vie, qui varie tel-
lement selon que l’on a commencé à travailler à quatorze
ans ou plus tard et selon la pénibilité du travail ? Les sta-
tistiques, de ce point de vue, sont éloquentes.

J’ai été interpellé par un groupe de salariés, en invali-
dité après avoir cotisé quarante-deux ans, alors qu’ils
n’ont pas soixante ans : leur pension d’invalidité se situe
entre 4 000 et 5 300 francs par mois, mais, s’ils pou-
vaient prendre leur retraite, leurs revenus progresseraient.

Eu égard à la tranche d’âge concernée par notre propo-
sition de loi, précisée à l’article 1er, son incidence finan-
cière s’estompera dans le temps. Mais, je le répète, ce dis-
positif, inscrit dans le droit social français, garantira une
retraite à taux plein pour tous.

On le sait, le débat sur les retraites, dans notre pays, a
connu une histoire mouvementée, y compris dans la pé-
riode récente. Notre texte, pourtant voté en commission
des affaires sociales, a été rejeté par le Gouvernement à
l’occasion de la discussion en première lecture du projet
de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002.

L’argument du coût ne tient pas puisque le montant
avancé − 50 milliards de francs − a été ramené à 23 mil-
liards après les travaux d’évaluation demandés par le pré-
sident de la commission des finances.

M. Bernard Accoyer. Mettez-vous d’accord !

M. François Liberti. Ce refus manque aussi de cohé-
rence dans la mesure où il intervient au moment de l’exa-
men du budget pour 2002, après que le Parti socialiste a
inscrit cette mesure dans son programme électoral et que
toutes les composantes de la majorité plurielle ont déposé
des textes allant dans ce sens.

Il manque enfin de fiabilité, car il ne tient pas compte
du fait que plus de 60 % des salariés ne sont déjà plus en
activité lorsqu’ils liquident leur retraite à soixante ans.
Une grande partie d’entre eux, comme je l’indiquais au
début de mon intervention, sont déjà pris en charge par
des dispositifs de préretraite, le plus souvent financés par
les ASSEDIC ou des accords d’entreprises, ou hélas ! sont
au chômage.

Mme la ministre nous a également opposé que la
retraite après 160 trimestres « ne peut être décidée séparé-
ment et doit s’inscrire dans une réforme globale des
retraites », mais cet argument ne nous a convaincus ni
techniquement, ni politiquement.

La réforme globale des retraites est un sujet sur lequel
on disserte depuis de nombreuses années.

M. Bernard Accoyer. C’est vrai ! On a beaucoup dis-
serté ! Et quant à M. Jospin, il a déserté !

M. François Liberti. Quand la droite et le MEDEF
réclament une refondation sociale pour mettre un terme à
notre sytème de prévoyance, au bénéfice des grandes
compagnies d’assurance et des fonds de pension, cela pro-
cède d’une autre logique politique et sociale. « Notre
économie n’a plus les moyens de nos retraites », clament-
ils. Ils savent pourtant les trouver pour la spéculation
boursière. (Rires sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

Il convient aussi de rappeler que, si le problème des
retraites se pose avec force du fait de l’évolution du rap-
port entre nombre d’actifs et nombre de retraités, l’équi-
libre des caisses n’est pas menacé par le montant des pen-
sions et retraites.

M. Bernard Accoyer. C’est faux !

M. François Liberti. Il l’est, en revanche, par l’addition
des chômeurs, des précaires, des temps partiels et des
exclus, au total, près de cinq millions de cotisants poten-
tiels désactivés. Or je vous rappelle qu’un million de chô-
meurs en moins représente 80 milliards de recettes sup-
plémentaires.

M. Bernard Accoyer. C’est pour cela que nous avons
créé le FSV !

M. François Liberti. Le capital financier échappe totale-
ment à tout prélèvement social, tandis que les salaires
sont ponctionnés à hauteur de 14,5 %. Il ne manque
donc pas de ressources possibles pour donner de l’oxy-
gène au droit à la retraite.

Nous vous proposons de régler cette question dès
aujourd’hui en adoptant la proposition du groupe
communiste. Cela sera vécu par les intéressés comme une
avancée concrète et immédiate de la gauche plurielle ;
cette mesure, très attendue, sera extrêmement populaire.

Elle doit s’inscrire dans une politique plus largement
tournée vers la satisfaction des besoins de justice et d’éga-
lité entre les salariés, incluant notamment l’abrogation des
décrets Balladur de 1993, pour revenir aux 37,5 annuités
de cotisation, au calcul des dix meilleures années, à l’in-
dexation des pensions sur les salaires, tout en maintenant
les régimes spéciaux et en accomplissant un grand pas
vers l’harmonisation entre le public et le privé.
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Les idées de solidarité et de plein emploi, qui fondent
le système français de retraite par répartition, sont
modernes, efficaces et généreuses. Ce sont les idées de la
gauche, pour le progrès et la justice, qu’il convient main-
tenant de prolonger.

Nous savons également que toutes les questions rela-
tives aux retraites ne seront pas résolues aujourd’hui et
qu’elles nécessitent un véritable débat national pour faire
valoir le droit de vivre dignement tout au long de sa vie.
Le Conseil national des retraites y travaille, mais quand
ce droit entrera-t-il dans les faits ? Ses conclusions iront-
elles dans le sens souhaité ? Ce n’est pas sûr, a souligné
dernièrement notre collègue Maxime Gremetz devant la
commission, au regard du projet de rapport, qui avance
l’idée d’allonger la durée des cotisations de deux ans et
demi ou de retarder l’âge de la retraite d’au moins un an.

C’est dans ces conditions que la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales a décidé, à une
courte majorité, de suspendre l’examen du texte et de ne
pas présenter de conclusions. Après cette fin de non-
recevoir, nous sommes donc tous placés devant la respon-
sabilité d’y donner une suite ou de nous en tenir là.

Si cette dernière hypothèse devait être confirmée, le
débat cesserait après la discussion générale, sans passage à
l’examen des articles et sans vote. C’est le paradoxe de la
niche : elle donne aux groupes parlementaires la possibi-
lité d’exprimer leur originalité par des textes de loi qui
peuvent être immédiatement amputés sur simple injonc-
tion du Gouvernement.

M. Bernard Accoyer. Nous en faisons malheureuse-
ment souvent l’expérience. « A la niche », nous disent-ils !

M. François Liberti. Pourquoi, sur une grande question
comme celle qui vous est soumise, la représentation
nationale ne serait-elle pas consultée ?

Madame la ministre, un papier de l’AFP a laissé
entendre que vous pourriez même invoquer l’article 40 de
la Constitution pour déclarer irrecevable notre proposi-
tion financière. Je vous rappelle que la disposition propo-
sée est une possibilité parmi d’autres et que nous restons
ouverts à d’autres suggestions, comme l’a suggéré mon
amie Muguette Jacquaint en commission. Mais, pour
cela, il est nécessaire d’ouvrir un débat constructif et de
voter sur les articles, fussent-ils amendés.

L’essentiel, pour le groupe communiste, réside dans la
concrétisation d’un texte attendu par de nombreux conci-
toyens, qui peut, dès aujourd’hui, répondre à leur situa-
tion. C’est la raison pour laquelle je demande, au nom
du groupe communiste, un vote solennel avec scrutin
public. (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste et du groupe Radical, Citoyen et Vert, et sur quelques
bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Germain Gen-
genwin.

M. Germain Gengenwin. Madame la présidente,
madame la ministre, mes chers collègues, ce débat sur la
proposition de loi du groupe communiste visant à faire
bénéficier de la retraite à taux plein les salariés ayant
cotisé au moins quarante annuités, présente, selon moi,
plusieurs mérites.

Sur le fond, ce texte soulève en effet une question très
importante, celle de la situation de salariés ayant
commencé à travailler jeunes, souvent dans des métiers
pénibles physiquement et peu rémunérés,...

M. Bernard Accoyer. Très bien !

M. Germain Gengenwin. ... qui ont accumulé les tri-
mestres de cotisation nécessaires. Certains d’entre eux
réclament la possibilité de bénéficier de leur retraite avant
l’âge de soixante ans.

M. Bernard Accoyer. C’est tout à fait légitime !

M. Germain Gengenwin. J’aurai l’occasion de m’expri-
mer dans quelques instants sur cette revendication, dont
je dirai tout de suite qu’elle me semble effectivement par-
faitement légitime et fondée.

M. Bernard Accoyer et M. Michel Hunault. Très bien !

M. Germain Gengenwin. Et cette discussion a égale-
ment un autre mérite, celle d’ouvrir enfin le dossier des
retraites, laissé en jachère par le Gouvernement.

M. Bernard Accoyer. Hélas !

M. Germain Gengenwin. Vous avez certes essayé de
donner le change en multipliant les concertations et les
groupes d’études. Mais, au final, pour quel résultat ? Une
accumulation de rapports plus ou moins indulgents vis-à-
vis de votre politique. Et ce n’est visiblement pas fini,
puisque nous attendons, dans les semaines à venir, celui
du Conseil d’orientation des retraites.

En un mot, madame la ministre, vous avez joué la
montre, et il est clair qu’aucune décision concrète ne sera
prise avant les élections. Vous l’avez reconnu vous-même
avec beaucoup de franchise...

M. Bernard Accoyer. Sans vergogne !

M. Germain Gengenwin. Non, avec franchise !
... lors du débat en première lecture sur le projet de loi

de financement de la sécurité sociale à l’occasion duquel
vous avez déclaré : « Lorsque ces deux chantiers auront
été menés à bien − âge et travail, avantages familiaux
dans la retraite −, nous aurons en main tous les outils
pour éclairer les choix à faire tout de suite après les
échéances électorales. » On ne saurait être plus clair pour
renvoyer ce dossier à d’autres temps.

A ces critiques, votre seule et unique réponse est la
création du fonds de réserve pour les retraites dont vous
nous promettez, encore et toujours, qu’il sera abondé de
1 000 milliards de francs d’ici à 2020. Comment ? Là,
c’est nettement moins clair et il faut reconnaître que vous
avez joué de malchance. Les recettes escomptées de la
vente des licences UMTS ont malheureusement fondu
comme neige au soleil puisque le ministre de l’économie
et des finances a dû finalement diviser leur prix par huit.
Dans l’urgence la plus totale, vous avez dû bricoler une
solution de rechange en décidant d’affecter au fonds de
réserve les revenus tirés de la privatisation des Autoroutes
du Sud de la France.

Bernard Accoyer. Non ! Ils sont destinés au ferrou-
tage !

M. Germain Gengenwin. Malheureusement, cette res-
source paraît aussi peu sûre, sachant qu’elle avait déjà été
affectée au développement du ferroutage.

M. Bernard Accoyer. Grâce à Gayssot !

M. Germain Gengenwin. Au final, le fonds de réserve
pour les retraites apparaît de plus en plus pour ce qu’il
est véritablement : une coquille vide. D’ailleurs, le Gou-
vernement lui-même y croit si peu que, dès qu’il en a la
possiblité ou le besoin, il se sert dans ce fonds de caisse
pour financer les 35 heures, l’allocation personnalisée
d’autonomie, les dettes à l’égard des régimes ARCCO et
AGIRC, etc.

M. Bernard Accoyer. Exactement !
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M. Germain Gengenwin. Il me paraissait nécessaire de
rappeler brièvement ce contexte général avant d’aborder
dans le détail la proposition de loi qui nous est soumise,
parce que l’immobilisme gouvernemental constitue la
toile de fond de nos débats.

Cette proposition n’est pas une nouveauté puisqu’elle
ne fait que reprendre un amendement adopté en commis-
sion des affaires sociales lors de l’examen en première
lecture du projet de loi de financement de la sécurité
sociale, adoption qui n’avait pas manqué de mettre le
Gouvernement dans l’embarras en le confrontant à ses
propres contradictions entre les contraintes budgétaires et
ses engagements. Engagements forts, puisque c’est le Pre-
mier ministre lui-même, lors de son discours sur l’avenir
des retraites, le 21 mars 2000, qui avait parlé « d’amélio-
rer la situation de ceux qui partent à la retraite en ayant
cotisé plus de 160 trimestres, parce qu’ils sont entrés tôt
dans la vie active ».

Pour sortir de l’impasse, le Gouvernement a bricolé
dans l’urgence ce qui s’apparente à un lot de consolation
pour obtenir l’abstention des communistes sur le PLFSS.
Loin de proposer une innovation, il s’est appuyé en réa-
lité sur deux dispositifs existants, l’allocation spécifique de
solidarité et l’allocation spécifique d’attente, dont il a
assoupli les conditions d’attribution et relevé le niveau.

On est cependant loin du compte puisque cette alloca-
tion équivalent-retraite ne s’adresse qu’aux demandeurs
d’emploi auxquels il est prévu d’assurer un minimum de
ressources. Je comprends alors que, dans le cadre d’une
stratégie interne de positionnement au sein de la majorité
plurielle, les communistes remettent l’ouvrage sur le
métier.

Je le comprends d’autant plus que l’objectif poursuivi
est largement consensuel, comme l’ont montré les débats
en commission. Le refus d’attribuer une retraite à taux
plein à des personnes ayant commencé à travailler jeunes,
parfois dès l’âge de quinze ou seize ans, qui ont exercé
des métiers pénibles et qui totalisent le nombre voulu de
trimestres de cotisations, apparaît particulièrement injuste.
D’autant que ces salariés ont souvent subi des conditions
de travail très difficiles, génératrices de maladies profes-
sionnelles, et qu’ils sont, plus que d’autres, victimes du
chômage de longue durée et défavorisée dans l’accès aux
dispositifs de formation professionnelle.

Ce refus est injuste, nous sommes tous d’accord, mais
il est aussi absurde, d’une certaine façon. La limite de
soixante ans, qui a constitué pendant des années un
acquis social majeur, apparaît aujourd’hui dépassée dans
un sens et dans l’autre. Elle est dépassée pour des per-
sonnes qui ont commencé à travailler jeunes et qui, très
légitimement, veulent profiter de leur retraite plus tôt que
les autres. Inversement, elle est dépassée pour d’autres
salariés qui, à soixante ans, souhaitent continuer à travail-
ler et à faire partager leur expérience, et qui supportent
mal d’être poussée vers la sortie. C’est une perte d’énergie
et de compétences préjudiciable tant sur le plan écono-
mique qu’en termes de cohésion sociale.

Pour l’âge du départ à la retraite, c’est donc vers une
plus grande liberté de choix, respectueuse des aspirations
de chacun, que nous devons aller. L’UDF, relayée par de
nombreux partenaires sociaux, réclame depuis longtemps
un tel assouplissement. Nous sommes favorables à la
transformation du système d’annuités actuel en un sys-
tème par points qui laisse à chacun le libre choix de la
date de son départ.

Malheureusement, le Gouvernement n’a pas profité de
la période très favorable dont il a bénéficié en termes de
croissance pour mettre en œuvre une telle réforme. Et

aujourd’hui, il se réfugie derrière le coût de cette mesure,
estimé à 26 milliards de francs, pour justifier son refus de
voter la proposition de loi de nos collègues communistes.
En réalité, il n’a pas été capable de poser les termes d’une
réforme de notre système de retraite, que l’on sait pour-
tant indispensable au regard de l’évolution démogra-
phique qui fera qu’en 2015 le rapport actifs-retraités sera
inférieur à un.

Bien évidemment, madame la ministre, une telle
réforme est délicate politiquement et nous n’ignorons rien
des difficultés qu’elle présente. Mais − faut-il le rappe-
ler ? − c’est parce que la droite parlementaire a eu le cou-
rage de mettre en œuvre, entre 1993 et 1997, un certain
nombre de décisions concernant le régime des salariés du
privé que vous avez pu repousser aussi longtemps le règle-
ment de cette question.

M. François Goulard. Très bien !

M. Germain Gengenwin. Aujourd’hui, nous n’avons
plus de temps ; le récent rapport publié par la revue
Futuribles sur les perspectives à l’horizon 2040 prévoit un
scénario très sombre pour notre pays si rien n’est fait.

Les Français sont attachés au système par répartition et
ils ne sont pas dupes de votre immobilisme. Ils savent
qu’on leur prépare des lendemains qui déchantent et
réclament des propositions fortes et responsables. Nous
avons eu l’occasion de les évoquer lors des débats sur le
projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je rap-
pellerai brièvement les principes qui doivent guider notre
action en la matière.

Tout d’abord, il convient de revenir à l’esprit d’unifica-
tion du régime général et des régimes complémentaires
obligatoires, qui était au cœur du pacte fondateur de la
sécurité sociale en 1945. Dans ce cadre, il est clair que les
fonctionnaires ne peuvent rester à l’écart d’une réforme
du régime des retraites par répartition, car on ne peut
légitimement faire porter l’effort sur les seuls salariés du
privé.

Il convient également d’encourager une véritable
épargne-retraite, complémentaire de la retraite par réparti-
tion, en permettant aux salariés du secteur privé de béné-
ficier d’avantages équivalents à ceux que procure la PRE-
FON aux fonctionnaires.

Il faut enfin introduire plus de souplesse et de liberté
dans le choix de l’âge de départ à la retraite en mettant
en place une gestion intelligente des fins de carrière.

C’est dans le cadre de cette équation qu’aurait dû s’ins-
crire la proposition de loi dont nous discutons ce matin.
Comme ce n’est pas le cas, le groupe UDF ne pourra pas
la voter, à moins que la discussion des articles n’ouvre
d’autres perspectives. Il nous paraît en effet essentiel
d’avoir, sur de tels sujets, une attitude responsable,
sachant que nous traitons non seulement des retraites
actuelles mais aussi de celles de demain.

M. Bernard Accoyer. Très bien !

M. Germain Gengenwin. Faute de mieux, je suggérerai
au Gouvernement un certain nombre de mesures, faciles
à mettre en œuvre, d’un coût budgétaire relativement
limité et qui sont très attendues par les familles aux reve-
nus modestes. Je pense en particulier à la situation des
conjoints survivants, dont les demandes sont connues
depuis longtemps. Actuellement, la pension de réversion
est attribuée aux veufs ou aux veuves d’un assuré décédé
depuis plus d’un an. Le bénéfice de cette pension est
ouvert aux personnes d’au moins cinquante-cinq ans dont
les ressources sont inférieures à un plafond de
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90 938 francs. Elle est égale, en principe, à 54 % de la
pension principale ou de la rente dont bénéficiait l’assuré
décédé.

Toutefois, dans le cas de l’attribution d’une pension de
retraite personnelle, des règles de cumul s’appliquent.
Ainsi l’article D. 355-1 du code de la sécurité sociale
autorise le cumul dans une limite égale à 52 % de la
somme des droits propres et des droits dérivés, qui ne
peut être inférieure à 73 % de la pension de vieillesse
maximale servie par le régime général, soit 5 456 francs
par mois. En cas de dépassement de la limite de cumul,
la pension de réversion est alors diminuée du dépasse-
ment constaté. A cela s’ajoutent des dispositions spéci-
fiques pour les polypensionnés, qui abaissent encore le
montant de la pension de réversion versée par le régime
général, et ce en dépit d’une condamnation de ces pra-
tiques par la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 octo-
bre 1997.

Appliquées dans des conditions souvent illisibles pour
les assurés, ces règles sont source de multiples contentieux
et d’inégalités de traitement d’autant plus injustifiables
qu’elles concernent les pensionnés les plus modestes.

La suppression de la limite du cumul soulagerait
l’ensemble de ces personnes et constituerait une mesure
de justice sociale, dont le coût serait limité pour les
finances publiques à environ un milliard de francs. J’ai
déposé un amendement à ce sujet dans le PLFSS. Je sou-
haiterais que le Gouvernement puisse au moins se pro-
noncer sur cette mesure.

En conclusion, madame la ministre, je ne peux que
vous faire part de mon amertume. Votre copie sur les
retraites reste blanche. Les victimes de cette frilosité, pour
ne pas dire de ce manque de courage, sont les retraités
d’aujourd’hui mais surtout ceux de demain.

L’examen de cette proposition de loi a le mérite essen-
tiel d’ouvrir le débat. Malheureusement, il laisse un senti-
ment d’inachevé qu’il nous reviendra, je l’espère, de dissi-
per rapidement. (Applaudissements sur les bancs du groupe
de l’Union pour la démocratie française-Alliance, du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe Démo-
cratie libérale et Indépendants.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Chantal
Robin-Rodrigo.

Mme Chantal Robin-Rodrigo. Madame la présidente,
madame la ministre, mes chers collègues, avant de me
prononcer sur le fond de cette proposition de loi présen-
tée par nos collègues communistes, je souhaiterais resituer
ce débat dans le cadre plus général de l’avenir des
retraites. Ce dossier renvoie à la conception que l’on a de
la vie en société, de la solidarité entre les générations et
de la place que l’on entend réserver à ceux qui ont tra-
vaillé, parfois très dur, pour construire notre pays.

S’appuyant sur divers rapports alarmistes, dont on peut
d’ailleurs largement contester les analyses prédictives,...

M. François Goulard. Ah bon ?
Mme Chantal Robin-Rodrigo. ... bien hasardeuses à si

long terme et d’autant plus par les temps qui courent, la
droite met constamment en avant la capitalisation comme
solution cardinale permettant d’assurer la pérennité des
retraites.

M. Bernard Accoyer. C’est faux !
Plusieurs députés du groupe communiste. C’est vrai !
M. François Goulard. Le débat politique vole bas en ce

moment !
Mme Chantal Robin-Rodrigo. S’il est clair que la géné-

ralisation de ce système aurait comme principale consé-
quence d’engraisser à court terme les fonds de pension

anglo-saxons, aucune analyse économique sérieuse n’a
encore démontré qu’il répondait réellement au défi du
déséquilibre entre actifs et inactifs. Les fonds de pension
fragiliseraient en revanche rapidement le régime par
répartition, en mettant en cause les mécanismes de solida-
rité collective qui fondent le pacte républicain. La droite
cherche sur ce dossier à encourager l’individualisme,
l’égoïsme, et à opposer les salariés entre eux, notamment
en mettant constamment en avant l’opposition privé-
public.

M. Bernard Accoyer. C’est complètement faux ! Mais
vous, qu’avez-vous fait pour sauver le régime par réparti-
tion ?

Mme la présidente. Monsieur Accoyer, s’il vous plaît,
laissez parler l’oratrice ! Vous vous exprimerez à votre
tour. (« Très bien ! » sur les bancs du groupe communiste.)

M. Jean-Claude Lefort. Il ne faut pas aboyer, Accoyer !
Mme Chantal Robin-Rodrigo. L’expérience devrait

pourtant inciter la droite à recourir à cette stratégie avec
quelque prudence. Faut-il lui rappeler que les grandes
grèves de 1995 ont puissamment contribué à la mise à la
retraite anticipée du gouvernement de M. Juppé ? (« Très
bien ! » sur les bancs du groupe socialiste et du groupe
communiste.)

M. François Goulard. C’est malin !
Mme Chantal Robin-Rodrigo. Pour répondre efficace-

ment à ces attaques, la gauche plurielle doit, sur le dossier
de l’avenir des retraites, se montrer ferme sur les principes
et innovante dans ses propositions.

M. Maxime Gremetz. Il faut remettre en cause les
mesures Balladur !

Mme Chantal Robin-Rodrigo. Les combats passés de la
gauche se sont longtemps donné pour objectif l’abaisse-
ment général, universel et continu de l’âge de la retraite.
C’était une position juste, tant que l’immense majorité
des salariés vivaient dans des conditions très dures, tant
au travail que du point de vue sanitaire et social. Avec
l’amélioration des conditions de vie, l’accroissement de
l’espérance de vie, les progrès réalisés en matière de santé,
la diversification massive des formes de travail et le recul
de la pénibilité physique dans bien des secteurs, une
approche plus ciblée de la question de l’âge du départ à
la retraite doit être recherchée.

Tout en conservant l’âge de soixante ans comme cadre
légal, tout en demeurant fidèle à la solidarité collective
pour le financement, il faut créer sans tabou les condi-
tions soit d’un départ anticipé, soit d’un prolongement de
l’activité, dans des conditions financières décentes, en
fonction des aspirations et des besoins des individus.
Pourquoi interdire à ceux qui se sentent en forme de pro-
longer leur activité professionnelle au-delà de soixante
ans, si ce prolongement est vécu comme valorisant pour
l’individu et utile à la société,...

M. François Goulard. Tout à fait !
Mme Chantal Robin-Rodrigo. ... notamment lorsqu’il

permet la transmission d’un savoir-faire à des plus
jeunes ?

A l’inverse, il doit être possible à des salariés, pour la
plupart d’origine modeste, ayant depuis l’adolescence
exercé un travail pénible et physiquement usant dans les
grands secteurs industriels, de partir avant soixante ans
avec une retraite à taux plein, dès lors qu’ils sont parve-
nus à quarante ans de cotisations.

M. Maxime Gremetz. C’est un engagement du Gou-
vernement !
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Mme Chantal Robin-Rodrigo. La proposition de loi
présentée par nos collègues communistes est une proposi-
tion d’élémentaire justice sociale que je soutiens. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe Radical, Citoyen et Vert,
du groupe socialiste, du groupe communiste, du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants.)

Les arguments de technique parlementaire avancés
pour ne pas voter ce texte ne me semblent pas recevables.
Même si cette proposition de loi ne passe pas le stade de
la première lecture au cours de la présente législature,...

M. Maxime Gremetz et M. François Goulard. Mais si !
Mme Chantal Robin-Rodrigo. ... son vote par les partis

de la gauche plurielle vaudrait engagement pour l’avenir.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et sur
de nombreux bancs du groupe socialiste.)

La gauche donnerait un signe fort aux Françaises et
aux Français, tout particulièrement en direction de ceux
qui, depuis leur plus jeune âge, ont travaillé très dur pour
construire notre pays.

Si le mode de financement retenu par nos collègues
communistes peut apparaître discutable, il n’en demeure
pas moins que l’élargissement de l’assiette des cotisations
doit être envisagée afin que tous les revenus contribuent à
l’effort de solidarité collective.

M. Alain Bocquet, rapporteur. Très bien !
Mme Chantal Robin-Rodrigo. Mes chers collègues, le

dossier des retraites sera l’un des grands chantiers de la
future législature. La gauche devra l’aborder avec le souci
de la justice sociale et de l’efficacité économique. Il est
temps de donner un signe clair de notre détermination à
aller de l’avant et c’est pourquoi je voterai cette proposi-
tion de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe Radi-
cal, Citoyen et Vert, du groupe socialiste et du groupe
communiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. François Gou-
lard.

M. François Goulard. Madame la présidente, madame
la ministre, mes chers collègues, je voudrais exprimer très
brièvement le point de vue du groupe Démocratie libé-
rale sur cette proposition de loi du groupe communiste.

Je commencerai par souligner qu’elle est particulière-
ment pertinente.

M. Jean-Pierre Brard. Ça commence mal ! (Rires.)
M. François Goulard. Ne boudez pas votre plaisir, mon

cher collègue !
Elle m’inspire plusieurs réflexions que, contrairement à

vous, je veux présenter avec sérieux parce que je pense
que le sujet le commande.

D’abord cette proposition de loi attire l’attention sur
l’injustice flagrante de notre actuel système de retraites. Il
est en effet impensable que l’on refuse à quelqu’un qui a
commencé à travailler à quinze ans le droit de prendre sa
retraite au bout de quarante années de travail. Cela est
insoutenable quand on compare sa situation à celle
d’autres salariés dans notre pays.

M. Jean-Pierre Brard. Parlez-en au baron !
M. François Goulard. Je pense, par exemple, aux

régimes spéciaux grâce auxquels, dans certaines entreprises
publiques, on part couramment en retraite à cinquante-
deux ou cinquante-trois ans, avec beaucoup moins d’an-
nées de cotisations et une pension à taux plein.

M. Bernard Accoyer. 53,4 ans en moyenne à la
RATP !

M. François Goulard. C’est une illustration parmi tant
d’autres de l’injustice flagrante de notre système de
retraites aujourd’hui.

M. Alain Néri. Voulez-vous le corriger par le haut ou
par le bas ?

M. François Goulard. Il est une autre injustice que
nous dénonçons tout aussi régulièrement à propos des
fameux régimes par capitalisation.

Mes chers collègues, nous vous entendons répéter à
l’envi − cela vient encore d’être le cas − que les régimes
par capitalisation sont l’horreur absolue. Certes, cela serait
sans doute le cas s’il n’existait pas de régimes par réparti-
tion, mais soyez cohérents : si les fonds de pension sont
vraiment l’horreur absolue, dépêchez-vous de supprimer
ceux qui existent dans notre législation.

M. Bernard Accoyer. Eh oui !
M. François Goulard. Qu’attendez-vous, madame la

ministre, pour mettre fin à ce « scandale évident » − si je
m’en réfère à vos propos et à ceux que l’on entend du
côté de la majorité − qui s’appelle la PREFON ?

M. Bernard Accoyer. Tout à fait !
M. François Goulard. Cela relèverait de la logique la

plus élémentaire.
M. Bernard Accoyer. C’est évident !
M. François Goulard. Vous n’avez pas de mots assez

durs pour dénoncer nos propositions tendant à ouvrir des
fonds de pensions à tous les salariés français.

M. Bernard Accoyer. On ne les entend plus, mainte-
nant !

M. François Goulard. Si, depuis cinq ans, nous avons
entendu des arguments dans tous les sens, jamais, au
grand jamais, vous n’avez pensé supprimer ce privilège
exorbitant dont bénéficient notamment les titulaires des
plus hauts salaires du secteur public qui peuvent se
constituer une retraite par capitalisation en bénéficiant
d’une déduction fiscale intégrale, sans limite.

M. Bernard Accoyer. Donc sur le dos des contri-
buables !

M. François Goulard. Au regard de l’équité, il est
urgent de prendre une telle mesure. Je ne doute donc pas
que, dans les mois qu’il lui reste à vivre, ce gouvernement
va nous proposer.

M. Bernard Accoyer. Très bien !
M. François Goulard. Ensuite cette proposition a aussi

le mérite de mettre en exergue les difficultés de finance-
ment. En effet, si nous sommes sensibes à son caractère
d’équité, et de justice, nous savons qu’il est actuellement
difficile d’envisager une augmentation des dépenses de
retraites car, quoi qu’en ait dit l’oratrice précédente, nos
régimes par répartition seront confrontés, à l’horizon de
moins de dix ans, à des problèmes d’équilibre considé-
rables. Elle appelle donc plus généralement notre atten-
tion sur le fait qu’il est maintenant presque impossible de
prendre des mesures d’élémentaire équité parce que nous
serons très prochainement dans l’incapacité, si nous ne
changeons rien, de financer les retraites par répartition.

De ce double point de vue, la proposition de loi du
groupe communiste est donc d’une très grande impor-
tance. Je regrette d’autant plus que ce débat n’ait pas été
dû à l’initiative du Gouvernement.

M. Bernard Accoyer. Tout à fait !
M. Germain Gengenwin. Eh oui ! Le Gouvernement

botte en touche !
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M. François Goulard. Dans ces conditions que faire ? A
ce sujet je vais reprendre les propos que j’ai tenus la
semaine dernière, mais en ayant aujourd’hui, le bonheur,
j’allais dire le privilège, madame la ministre, de le faire
devant vous.

Les retraites par répartition sont le socle de notre sys-
tème, les régimes par capitalisation n’étant que des étages
supérieurs, surcomplémentaires.

M. Maxime Gremetz. Le troisième étage !
M. François Goulard. Absolument ! Merci monsieur

Gremetz.
La grande réforme de nos régimes de répartition doit

donc être articulée autour de trois principes.
Le premier est celui de la clarté. Il est en effet absolu-

ment nécessaire que nous sachions qui paie quoi et qui
reçoit. Or, aujourd’hui, à cause du jeu de la compensa-
tion et de la surcompensation, à cause de l’absence de
transparence qui caractérise la retraite des fonctionnaires
en la matière, il n’y a pas de clarté sur le financement des
retraites.

M. Bernard Accoyer. Très bien !
M. François Goulard. C’est pourquoi nous appelons de

nos vœux la création d’une caisse de retraite des fonction-
naires...

M. Serge Janquin. La cible, c’est la PREFON !
M. François Goulard ... qui ferait apparaître en recettes

la contribution de l’Etat et, en dépenses, le paiement des
retraites des fonctionnaires. Ce serait conforme au prin-
cipe de clarté.

M. Bernard Accoyer. Pourquoi le Gouvernement le
refuse-t-il ?

M. François Goulard. J’ajoute que les mécanismes
complexes de transferts financiers entre régimes de
retraites doivent être mis au grand jour, la situation
n’étant pas, de ce point de vue, satisfaisante.

Le deuxième principe est celui d’équité. En effet, il est
anormal, compte tenu surtout des perspectives, que de
telles inégalités persistent dans notre système de retraites.
Cela n’est pas pensable. Vous ne pourrez pas défendre
durablement que certains Français, parce qu’ils ont la
chance d’avoir un employeur public, aient un régime de
retraites infiniment plus favorable − durée de cotisations
moins longue et prestations plus élevées − que des Fran-
çais qui ont travaillé pendant quarante ans, quelquefois
très durement.

Nous ne pourrons pas, les uns ou les autres, quelle que
soit d’ailleurs la couleur politique du gouvernement, tenir
cette position quand le temps des difficultés, hélas cer-
taines, viendra, dans relativement peu d’années.

Enfin, le troisième principe est celui de responsabilité
car, sur un problème aussi grave, il n’est pas possible
d’être soumis à des décisions obscures et bureaucratiques.
Il faut, au contraire, que les partenaires sociaux soient
pleinement associés à la grande réforme des retraites qui
est aujourd’hui indispensable, comme cela a été le cas
pour les régimes complémentaires. Je rappelle en effet
que, sur l’AGIRC et l’ARRCO, les partenaires sociaux
ont su prendre les mesures qui garantissent la pérennité
de ces régimes complémentaires.

Ils doivent donc être totalement asociés à la recherche
des moyens permettant de garantir un avenir financière-
ment solide pour nos retraites par répartition. C’est aussi
simple que cela : il est indispensable que chacun soit
traité équitablement et que chacun prenne ses responsabi-
lités, qu’il s’agisse des employeurs ou des salariés. Voilà
ces trois principes de base. Voilà cette aspiration. Voilà ce
que nous n’avons cessé de répéter pendant cinq ans.

Madame la ministre, vous nous avez indiqué que cette
réforme serait réalisée au cours de la prochaine législature
mais il faudra peut-être attendre encore la suivante, voire
celle d’après ! Nous persistons à penser que votre inaction
totale en matière de retraites est le point le plus noir du
bilan que vous allez bientôt présenter aux Français.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française-Alliance.)

Mme la présidente. La parole est à M. Alfred Recours.
M. Alfred Recours. Intervenir juste après M. Goulard

présente l’avantage de me permettre de commencer en
rappelant que, pour certains ici, les fonctionnaires, voilà
l’ennemi !

M. François Goulard. Mais non !
M. Germain Gengenwin. Oh là là !
M. Alfred Recours. Qu’il s’agisse de la PREFON ou de

la durée de cotisation, les fonctionnaires seraient outra-
geusement avantagés.

Certes il est légitime de relever qu’il existe des injus-
tices et des écarts. Je pense d’ailleurs que dans le rapport
que le COR va rendre, la semaine prochaine, des inégali-
tés seront mises en lumières, même si des solutions ne
sont pas proposées.

L’une de ces inégalités tient effectivement au fait que
certains salariés ont cotisé pendant quarante ans, voire
beaucoup plus. Je dois toutefois rappeler que des progrès
ont déjà été accomplis dans notre histoire, le plus souvent
d’ailleurs grâce à la gauche. Nous devons donc pouvoir
encore progresser en la matière dans le cadre d’une
réflexion globale sur les retraites.

Ainsi, en 1936, plus de 50 % des personnes âgées de
soixante-quinze ans étaient encore en activité !

M. Jean Dufour. Et combien étaient mortes avant ?
M. Alfred Recours. Je ne le glorifie pas. C’est un

constat, et je rappelle simplement d’où nous sommes par-
tis.

En 1981, quand l’âge légal de départ à la retraite a été
ramené de soixante-cinq à soixante ans, cela a été encore
un grand progrès. D’autres ont été accomplis au cours
des vingt dernières années, et c’est heureux.

Le grand mérite de la proposition de loi qu’a défendue
notre collègue Alain Bocquet est de nous permettre de
revenir sur le sujet. Cela s’impose car près de 815 000 per-
sonnes qui ont cotisé plus de quarante annuités − ou
l’équivalent car il peut y avoir des bonifications en raison
du nombre des enfants pour les femmes ou des années de
service militaire pour les hommes − ne peuvent pas
encore bénéficier de leur retraite. En outre, il s’agit
souvent de salariés ayant effectué les travaux les plus durs
et les moins bien rémunérés au cours de leur carrière pro-
fessionnelle, dans des métiers pénibles.

Parmi eux, certains ne sont pourtant même plus en
activité. En effet M. Bocquet indique, dans son rapport,
que 360 000 personnes environ, ayant cotisé plus de qua-
rante ans, sont allocataires de divers dispositifs d’aide :
ACA, l’allocation chômeur âgé, ASA, l’allocation spéci-
fique d’attente, ARPE, l’allocation de remplacement pour
l’emploi, notamment.

A ces personnes, il faut aussi ajouter les 50 000
à 100 000 qui ne peuvent même pas bénéficier de tels
soutiens parce que les revenus du couple ou du foyer fis-
cal sont supérieurs aux conditions de ressources exigées.
Or il suffit que l’autre membre du couple qui continue
de travailler perçoive un revenu de 8 600 francs par mois
nets, ce qui correspond à la moyenne ARRCO.
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Cela signifie que plus de la moitié des 815 000 per-
sonnes dont nous parlons ne sont pas en activité. Elles
disposent de revenus très variables, allant du RMI à des
sommes plus élevées, s’agissant par exemple des bénéfi-
ciaires de l’ARPE.

Ainsi que l’a rappelé Alain Bocquet, nous avons voté
en première lecture, à l’occasion de l’examen du projet de
loi de financement de la sécurité sociale et du projet de
loi de finances, un dispositif d’allocation équivalent
retraite qui, sous condition de ressources de 13 000 francs
par mois pour un foyer fiscal, garantit un revenu à la per-
sonne de 5 750 francs par mois. Sans constituer la pana-
cée, cette allocation va représenter, pour des dizaines et
des dizaines de milliers de salariés en inactivité, un pro-
grès considérable par rapport à leur niveau de rémunéra-
tion actuel. Je souligne que cette somme correspond au
SMIC.

A propos du SMIC, j’ai exposé en commission − cer-
tains ne l’ont même reproché − qu’un salarié qui partirait
aujourd’hui en retraite après avoir travaillé toute sa vie au
SMIC ou à peu près, sans aucune interruption de car-
rière, et ayant cotisé quarante annuités, percevrait environ
4 250 francs par mois, retraite de base et ARRCO
compris.

M. Alain Clary. Cela signifie qu’il doit travailler dix ans
de plus !

M. Alfred Recours. Non, je n’ai pas dit cela. Je fais
cette comparaison pour montrer que 5 750 francs pour
des personnes qui ne sont plus en activité est une somme
non négligeable, puisque, s’ils étaient en retraite, ils per-
cevraient 4 250 francs par mois. Cela conduit d’ailleurs à
se demander s’il est tout à fait correct qu’avec le même
nombre d’annuités − quarante ou quarante et une −, un
salarié obtiendra un équivalent retraite de 5 750 francs
par mois s’il ne travaillait plus, alors qu’un autre qui
n’aurait pas cessé de travailler percevra seulement
4 250 francs par mois, y compris la retraite complémen-
taire.

J’ai donc bien conscience qu’en ayant proposé ce dis-
positif, adopté par l’Assemblée nationale, le Gouverne-
ment n’a pas résolu tous les problèmes en ce qui
concerne cette tranche de salariés ayant cotisé quarante
ans. Il n’a traité que celui des travailleurs qui pourront
bénéficier du nouveau dispositif, dès la promulgation de
la loi de finances, je l’espère et dès la parution d’un
décret, auquel Alain Bocquet a fait allusion.

En la matière, nous devons donc continuer d’avancer
d’urgence à partir de ce socle, sur deux pistes.

La première concerne l’octroi de la retraite au regard
du critère de la pénibilité du travail. Il faut en effet tenir
compte du fait que certains travaux, certains métiers, sont
plus pénibles que d’autres. Tel sera sans doute le cas dans
le rapport du COR qui sera publié la semaine prochaine.
Le critère de pénibilité devrait ainsi permettre à des sala-
riés de prendre une retraite anticipée.

La seconde intéresse les salariés qui, ayant cotisé qua-
rante ans ou bien davantage en percevant le SMIC toute
leur vie, ne vont percevoir que 4 250 francs de retraite.
La plus élémentaire des justices voudrait que l’on mette
en place un système de majoration ou de bonus, tenant
au moins compte, pour eux, du nombre réel d’années de
cotisation.

Si nous n’avons effectivement pas fini de parler de
retraites, nous n’avons pas davantage, à mon avis, fini de
parler des salariés ayant cotisé plus de quarante ans.

D’autres questions sur le sujet vont apparaître. Cela
sera forcément le cas dans le rapport du COR sur les
retraites.

Ainsi le MEDEF a, encore récemment, envisagé la pri-
vatisation de l’assurance maladie, comme il avait défendu
les fonds de pension, qui sont une forme de privatisation
des retraites. Ce débat continue, mais je ne crois pas qu’il
faille se faire d’illusions sur les propositions que présen-
tera le COR au Gouvernement. Il va établir un diagnos-
tic, indiquer les variables possibles pour les différents cri-
tères à prendre en compte en matière de retraite...

M. Maxime Gremetz. Ce n’est pas brillant !
M. Alfred Recours. ... ne serait-ce que parce que les

partenaires sociaux au sein du COR n’ont pas souhaité
qu’il fasse des propositions bien définies. Ils ont préféré
laisser toute latitude à la négociation avec le Gouverne-
ment. Celle-ci devra donc suivre la remise du rapport du
COR.

Si je suis presque persuadé que cette négociation ne
s’orientera pas vers la mise en place de fonds de pension,
j’ai la conviction que la question des quarante annuités
reviendra sur le tapis.

Concernant, enfin, le dispositif d’allocation équivalent
retraite adopté lors de la première lecture du projet de loi
de finances, Alain Bocquet a posé la question des per-
sonnes qui, étant en activité aujourd’hui, ne le seraient
plus après le vote de la loi. Nous savons, malheureuse-
ment, en effet, que ce sont les salariés qui trinquent les
premiers en cas de difficultés dans une entreprise. Il me
semble avoir entendu Mme la ministre dire en première
lecture − elle le redira peut-être − que ce dispositif
s’adressait à toutes les personnes inactives. Cela me
semble répondre à la question d’Alain Bocquet.

Pour employer un vocabulaire plus approprié dans le
domaine commercial, ce dispositif ne traite pas seulement
les stocks, il traite aussi les flux !

Tels sont les éléments que je souhaitais ajouter.
Je suis reconnaissant à Alain Bocquet d’avoir défendu

cette proposition de loi. Elle nous donne l’occasion de
débattre de l’ouverture de la retraite dès l’obtention de
quarante annuités, sans attendre le débat de fond sur la
question des retraites.

Et puisque j’évoque cette question des retraites, je
répondrai à ceux qui aiment brocarder le fonds de réserve
des retraites que celui-ci a été mis en place et que per-
sonne ne peut dire qu’il ne sera pas financé à hauteur de
85 milliards de francs à la fin de l’année 2002 et de
1 000 milliards de francs en 2020, comme il est prévu.
On peut bien sûr dauber sur son financement et se
demander qui versera quoi en 2005, en 2010 et en 2015.
En tout cas, la piste est tracée et le chemin de l’équilibre
annoncé.

C’est d’ailleurs sur ce point précis que se sont manifes-
tées les inquiétudes des Français concernant la retraite.
En effet, 80 % d’entre eux veulent avoir la garantie de la
pérennité des retraites qu’ils ont acquises au cours de leur
vie. Cette revendication est le fait, en particulier, de ceux
qui ont travaillé dur tout au long de la vie.

Reste le problème du coût − et donc du financement
de cette mesure. Il est chiffré à 25 ou 26 milliards net,
une fois déduites les aides existant par ailleurs.

La proposition de financement présentée aujourd’hui
par le groupe communiste ne paraît pas en mesure de
résoudre le problème pour d’autres raisons qui ont déjà
été évoquées. A ce stade du débat, je me contenterai donc
de dire que j’ai la conviction − et celle-ci est partagée par
mon groupe − que nous avons déjà beaucoup avancé en
la matière avec les mesures adoptées dans le projet de loi
de financement de la sécurité sociale et le projet de loi de
finances. Mais nous n’en avons pas pour autant terminé
avec cette question.
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M. Jean Le Garrec, président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard
Accoyer.

M. Bernard Accoyer. Madame la présidente, madame
la ministre, mes chers collègues, c’est seulement à quel-
ques semaines de la fin de la législature qu’une proposi-
tion de loi émanant de la majorité et concernant les
retraites est proposée à l’Assemblée nationale. Que de
temps perdu, que d’injustice imposée, que d’impré-
voyance et d’inconscience ! (Exclamations et rires sur les
bancs du groupe communiste.)

M. Bernard Outin. Quel culot ! Il ne manque pas
d’air !

M. Bernard Accoyer. Car les chiffres sont connus. Et
ils sont toujours et sans cesse répétés.

D’abord, les données démographiques − allongement
de l’espérance de vie, baisse de la natalité − établissent
que, si, en 1995, il y avait dix actifs pour quatre retraités,
en 2040, il y aura dix actifs pour sept retraités, soit un
quasi-doublement de la charge.

La hausse de la fécondité et l’augmentation des flux
migratoires ne pourront au mieux que conduire au rap-
port de dix actifs pour six inactifs en 2040. Si rien n’est
fait, il faudra augmenter les cotisations salariales de 55 %
ou bien baisser les retraites de moitié.

Mme Chantal Robin-Rodrigo. L’apocalypse !
M. Bernard Accoyer. La question soulevée par la pro-

position de loi de nos collègues communistes est loin
d’être infondée. Elle est au contraire particulièrement per-
tinente et constitue un apport considérable pour une
réponse à la fois équitable et sûre au problème des
retraites. Notre système de retraite par répartition, repose
en effet sur la solidarité : une partie des richesses pro-
duites par le travail des actifs est offerte à ceux qui ont
travaillé et cotisé toute leur vie afin qu’ils puissent vivre
avec un niveau de vie décent en relation avec l’effort
qu’ils ont fourni pour contribuer à la vie de la nation.

Si le gouvernement Jospin avait eu le courage de tenir
compte des réalités, qui étaient connues avant même le
rapport Charpin, la question de la retraite à taux plein
après quarante années de cotisation serait aujourd’hui
réglée. Mais tel n’a pas été le choix du Gouvernement. Le
problème est toujours là et l’on voit bien quel conflit sus-
cite au sein de la majorité une promesse non tenue.

Bien que le rapport Charpin, d’avril 1999, n’ait fait
que reproduire les conclusions du Livre blanc sur les
retraites présenté en 1991 par le gouvernement Bérégo-
voy, le gouvernement Jospin a néanmoins décidé de
commander encore d’autres rapports à des auteurs plus
conciliants afin de se dérober à ses responsabilités.

Ce fut le cas du rapport Taddei intitulé « Pour des
retraites choisies et progressives » produit en urgence, fin
1999, puis du rapport commandé à René Teulade et pro-
duit le 12 janvier 2000.

M. Maxime Gremetz. Il était bon !
M. Bernard Accoyer. René Teulade, actuel suppléant

du premier secrétaire du parti socialiste, est bien connu
pour avoir enterré, comme membre du gouvernement
Bérégovoy, le fameux livre blanc sur les retraites
commandé par Michel Rocard...

M. François Goulard. C’est un professionnel !
M. Bernard Accoyer. ... avant de présider un organisme

mutualiste de retraite de la fonction publique souvent cité
en exemple pour l’insuffisance grave des provisionne-
ments de ses engagements.

M. François Goulard. C’est vrai !
M. Bernard Accoyer. La commande du gouvernement

Jospin à René Teulade fut exécutée avec le zèle d’un
vieux militant.

Ses conclusions ? Pas de problèmes ! Avec une crois-
sance de 3,5 % pendant quarante ans − excusez du peu −
et le plein emploi, dormez tranquilles Français ! Le Gou-
vernement salua ce rapport comme un exemple de travail
sérieux.

M. Jean-Pierre Brard. Avec vous, ce sont des cauche-
mars tous les jours ! Rappelez-vous Juppé !

M. Bernard Accoyer. Or, après seulement deux ans de
recul, on mesure l’énormité de l’erreur et l’ampleur du
mensonge.

Il faut d’abord, hélas, constater que le miracle d’une
croissance à un niveau et sur une durée jamais atteints
jusqu’à présent ne s’est pas produit : les conjoncturistes
annoncent pour l’année prochaine 1,5 % de croissance, le
FMI parle même de 1,3 point.

Il faut ensuite rappeler les erreurs grossières − à moins
qu’il ne s’agisse de manœuvres coupables −...

M. Bruno Bourg-Broc. Probablement !
M. Bernard Accoyer. ... contenues dans le rapport.
Comme l’a remarqué la commission des affaires

sociales du Sénat, le rapport Teulade a tout simplement
oublié que la pension moyenne augmente au même
rythme que les salaires. Cette bourde a été également
relevée par Mme Florence Legros, économiste et profes-
seur à l’Université Paris Dauphine dans une communica-
tion prononcée devant le Conseil d’orientation des
retraites.

M. François Goulard. Ah oui !
M. Bernard Accoyer. Elle en a, si j’ose dire, remis deux

couches supplémentaires en dénonçant, d’une part, l’ir-
réalisme total de l’hypothèse de croissance de 3,5 % pen-
dant quarante ans...

M. François Goulard. C’est du défaitisme économique !
M. Bernard Accoyer. ... et, en relevant, d’autre part,

une erreur supplémentaire de taille : la non-prise en
compte de l’« effet noria », c’est-à-dire de la hausse des
salaires d’une génération sur l’autre.

M. Jean-Pierre Brard. Et l’augmentation de la produc-
tivité et des richesses, qu’en faites-vous, ignorant ?

M. Bernard Accoyer. Les travaux du COR − institution
d’ailleurs créée par le Gouvernement pour faire, là encore,
illusion − n’auront fait que répéter une nouvelle fois ce
qui est déjà connu de tous. D’ailleurs, il n’est pas inin-
téressant de rappeler que la mise en place de ce conseil
est largement inspirée de la proposition de René Teulade
de création d’un « centre national de vigilance ».

Pendant ce temps, hélas, se rapproche la date du
départ à la retraite de la génération du baby-boom :
2006. Dès 2002, le nombre de départs en retraite pro-
gressera, madame la ministre, de 71 % par rapport au
nombre constaté en 2001, comme le rappelle la Cour des
comptes.

Si le gouvernement d’Edouard Balladur n’avait pas
opéré la courageuse réforme de 1993 (Exclamations sur les
bancs du groupe communiste)...

M. Alain Néri. Oh ! là là !
M. Bernard Accoyer. ... la Caisse nationale d’assurance

vieillesse serait aujourd’hui déficitaire.
Je rappelle, madame la ministre, − vous l’avez d’ailleurs

expliqué il y a quelques jours dans cet hémicycle − que
vous avez utilisé 1 milliard d’excédents de la branche
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vieillesse pour combler une partie du déficit de la branche
maladie. S’il n’y avait pas eu la courageuse réforme
de 1993, la branche vieillesse serait aujourd’hui en déficit
et ne pourrait enregistrer un excédent cumulé de 1998
à 2002 de l’ordre de 19 milliards de francs.

Le fonds de réserve de la retraite par répartition, créé
là encore pour faire illusion, n’y changera rien puisque ses
ressources ont été asséchées avant même d’y être versées
− d’ailleurs il n’était pas créé jusqu’à ces derniers jours −
par la mise à sac du fonds de solidarité vieillesse : elles
ont été détournées au profit du FOREC pour financer les
35 heures, détournées au profit de l’allocation pour per-
sonnes âgées, vaporisées par la division par huit du pro-
duit attendu de la vente des licences de téléphonie
mobile, dites licences UMTS et également, détournées
pour ce qui concerne le produit des privatisations des
autoroutes du sud de la France. M. le ministre Gayssot,
qui est constructif à bien des égards,...

M. François Liberti. Très bien !
M. Bernard Accoyer. ... a annoncé, non sans per-

tinence, que ces sommes seraient réinvesties dans le fer-
routage et la sécurisation des tunnels.

Comme l’a démontré, avec une parfaite rigueur, un
rapport sénatorial récent, ce sont bien les trois quarts du
produit attendu du fonds de réserve de la retraite par
répartition qui manqueront à l’échéance 2020. Excusez
du peu !

Quand bien même le fonds de réserve aurait été doté
des 1 000 milliards de francs annoncés, il ne constituerait
qu’un fond de lissage sur un ou trois ans au grand maxi-
mum.

Sans reprendre le jugement inquiétant de FUTU-
RIBLES, qui met en doute la pérennité même de notre
système de protection sociale − ce qui est particulière-
ment inquiétant − je m’en tiendrai aux déclarations du
COR, le conseil d’orientation des retraites, qui, le 5 sep-
tembre 2001, mettait en garde sur les « dangers d’une
crise de confiance dans le régime des retraites » qui pour-
rait se traduire par un « éclatement de la solidarité ». Il
souligne également les « inquiétudes croissances et très
mal vécues concernant l’avenir des retraites ».

Madame la ministre, il y a là effectivement de quoi
regretter l’inaction.

Le 21 novembre 2001, le même COR confirme ses
évaluations en besoins supplémentaires de financement
− tout cela d’ailleurs est connu depuis des dizaines d’an-
nées. Il les situe entre 4 et 6,5 points de PIB d’ici à 2040.
Je rappelle qu’un point de PIB correspond à 95,7 mil-
liards de francs. Cela représente donc entre 400 et
650 milliards de francs chaque année à partir de 2040 et
250 milliards de francs par an dès 2020.

La consolidation des retraites en France ne peut passer
que par le principe fondateur de la solidarité, c’est-à-dire
l’équité. A celle-ci doit s’ajouter un dialogue large et
objectif, comme l’ont déjà pratiqué tous les pays dévelop-
pés à l’exception, madame la ministre, de la France, votre
gouvernement s’y étant opposé.

M. François Goulard. Comme par hasard !
M. Bernard Accoyer. Or, au bout de presque cinq

années d’exercice des responsabilités, le gouvernement
Jospin n’a toujours rien fait − absolument rien − pour
avancer sur cette piste : celle de la justice sociale au sens
le plus élémentaire du terme puisqu’il s’agit des revenus
des Français qui, ne travaillant plus, vivent des fruits de
leurs cotisations et de ce que la société leur doit du fait
de leur travail, c’est-à-dire de la retraite.

Au contraire, alors que les actuels membres du Gou-
vernement s’étaient mobilisés pour interdire la simple
évaluation en 1995 de la situation des régimes de la fonc-
tion publique par la commission Le Vert, ils ont persisté
dans la voie de l’immobilisme au risque de dresser les dif-
férentes catégories de Français les unes contre les autres
ou, plus redoutable encore, les générations les unes contre
les autres.

Ainsi, le chef du Gouvernement a refusé d’engager
quelque réforme que ce soit, se contentant de comman-
der des rapports dont l’inutilité le dispute à la partialité.

Il est allé jusqu’à abroger − fait unique et inique − un
dispositif supplémentaire de retraite, celui de l’épargne
retraite de 1997.

Il a obstinément refusé l’ouverture à tous les Français
du système de retraite supplémentaire par capitalisation.
Celui-ci est réservé aux seuls salariés et anciens salariés du
secteur public.

M. Jean-Pierre Brard. Parlez-en aux électeurs de Jean-
Pierre Thomas !

M. Bernard Accoyer. Il est resté sourd aux inquiétudes
légitimes de 85 % des Français sur l’avenir des retraites,
alors que 92 % d’entre eux estiment urgente la réforme,
que 77 % sont favorables à l’alignement des régimes de
retraite du secteur public et du secteur privé, et que 60 %
des salariés du public partagent ce point de vue.

Le Gouvernement a accepté que la différence de taux
de remplacement puisse aller de 48 % à 72 % entre le
secteur privé et le secteur public.

Il a accepté encore que l’âge du départ à la retraite
varie de cinquante-huit ans dans le public, et même cin-
quante-trois ans et demi à la RATP, alors qu’il est de
plus de soixante et un ans dans le secteur privé.

Il se satisfait du mode de calcul de la retraite pour les
salariés du privé fondé sur les vingt-cinq dernières années,
alors qu’il est basé sur les six derniers mois pour les sala-
riés du public, et ce depuis 1948.

Il a accepté que, pour ces derniers, la durée de cotisa-
tion soit toujours de 37 années et demie, alors qu’elle est
désormais de quarante ans pour le privé, sans parler des
régimes spéciaux.

Il a refusé obstinément la création d’une caisse de
retraite pour la fonction publique, pour avoir un début
de transparence.

Il s’est accommodé des différences de taux de cotisa-
tions − 7,8 points dans le public, 9,3 points dans le privé
et même 12 pour les cadres du privé − et de revenus
moyens assurés par les retraites − 9 561 francs dans le
public et 5 787 francs dans le privé.

Il a supprimé l’ARPE dans le privé en 2001 (Protesta-
tions sur les bancs du groupe socialiste)...

M. Alain Néri. C’est votre ami Seillière !
M. Bernard Accoyer. ... et il a reconduit les contrats de

fin d’activité pour le public, pour 2,7 milliards de francs.
Il s’est accommodé, pour les liquidations, avant le taux

plein, d’abattements considérables, de 2,5 points par tri-
mestre manquant pour les salariés du privé alors que cet
abattement n’existe pas dans le public où il y a simple-
ment proportionnalité.

Il a accepté la réversion sans condition de ressources
dans le public alors qu’elle est soumise à des conditions
de ressources draconiennes dans le privé.

La concertation aurait dû être menée, au contraire,
avec la volonté de rapprocher les Français par un renou-
veau, un surplus de solidarité, une évaluation objective de
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la situation ainsi que des perspectives démographiques et
financières, et une appréciation de la pénibilité de cer-
tains métiers, qui ne sont plus les mêmes que jadis.

La réflexion doit porter sur l’introduction d’une sou-
plesse plus grande dans le choix pour les salariés de leur
date de départ à la retraite ; sur une moindre pénalisation
en instaurant probablement un système à points − sans
doute difficile à mettre en place − ; sur la création de dis-
positifs supplémentaires, optionnels, contractuels, encou-
ragés par l’Etat, impliquant les employeurs, publics et pri-
vés ; sur une meilleure gestion des compétences des
salariés en fin de carrière et du temps de travail au cours
de la vie − voie que vous vous êtes fermée avec l’applica-
tion obligatoire, rigide et généralisée de la réduction du
temps de travail sur une année.

Mme la présidente. Je vous invite à conclure, mon-
sieur Accoyer.

M. Bernard Accoyer. Ces évolutions indispensables
sont aux antipodes de la politique conduite par le gouver-
nement Jospin et telles sont les raisons pour lesquelles le
groupe RPR dénonce les renoncements coupables de ce
gouvernement sur les retraites.

Il considère que la proposition de nos collègues
communistes est tout à fait justifiée pour de nombreux
salariés qui ont commencé à travailler très jeunes, souvent
sur des postes de travail particulièrement fatigants. Mal-
heureusement, l’incurie du Gouvernement, qui n’a pas
préparé l’avenir des retraites, alors qu’elles constituent le
lien le plus fort et le plus solidaire de notre société, est le
principal obstacle à son application.

M. Serge Janquin. Et qu’a fait le gouvernement Balla-
dur ?

M. Bernard Accoyer. Au demeurant, s’il fallait financer
cette mesure − je le répète, certainement justifiée pour de
nombreux salariés −, où le Gouvernement trouverait-il
l’argent ?

M. Maxime Gremetz. Dans les revenus financiers,
monsieur Accoyer !

Mme la présidente. Je vous prie de conclure, mon-
sieur Accoyer. Ne refaites pas le débat !

M. Bernard Accoyer. Les 35 heures ont absorbé toute
marge de manœuvre.

M. Alain Néri. Vous voulez remettre en cause les
35 heures, dites-le clairement !

M. Bernard Accoyer. Ni l’allocation personnalisée d’au-
tonomie ni la CMU ne sont durablement financées, et
l’assurance-maladie, qui a accumulé 61 milliards de francs
de déficit depuis 1998, sera à nouveau dans le rouge
en 2002 pour au moins 40 milliards de francs, en raison
des erreurs d’estimation du Gouvernement.

Aussi, le groupe RPR entend-il s’exprimer sur les
articles de cette proposition de loi, mais il ne prendra pas
part au vote final...

M. Jean-Pierre Brard. Janus !
Mme Chantal Robin-Rodrigo. C’est courageux !
M. Bernard Accoyer. ... en raison de l’état d’imprépara-

tion dans lequel ce dossier est laissé par le Gouverne-
ment.

Cette responsabilité est immense, madame la ministre,
il faudra l’assumer devant les Français des générations
présentes, mais surtout devant la jeunesse. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

M. Jean-Pierre Brard. Judas !

Mme la présidente. La parole est à M. Georges Sarre.

M. Georges Sarre. Madame la présidente, madame la
ministre, chers collègues, cette matinée est consacrée à
l’examen de la proposition de loi de nos collègues
communistes tendant à octroyer une pension à taux plein
aux salariés ayant cotisé quarante annuités avant d’at-
teindre l’âge de la retraite.

Cette retraite « anticipée » serait une mesure de bon
sens autant que de justice sociale. Elle concerne des sala-
riés qui ont commencé, chacun le sait, à travailler très
jeunes et ont, à ce titre, amplement participé au déve-
loppement de notre pays.

Généralement usés par des travaux physiquement
pénibles et astreignants, certains se trouvent dans des
situations difficiles, quand ils ne sont pas malades ou
chômeurs, ou tout simplement épuisés par le labeur. Il
serait juste qu’ils puissent, sur demande, bénéficier de
leur retraite avant l’âge légal.

De l’ACA à l’ARPE, en passant par l’ASFNE, depuis
plusieurs années, de multiples mesures ont concouru peu
ou prou à faciliter les départs à la retraite de ces travail-
leurs, en créant des systèmes de préretraite et des alloca-
tions, en abaissant de fait l’âge légal de la cessation d’acti-
vité.

L’idée aujourd’hui est tout simplement de systématiser
cette tendance. Cette proposition n’est pas nouvelle,
madame la ministre. Nous sommes nombreux dans cet
hémicycle à avoir demandé une telle réforme. J’avais
déposé avec l’ensemble de mes collègues du Mouvement
des citoyens une proposition de loi allant en ce sens en
février 1998. Relevons surtout − cela ne manque pas de
piquant ! − que la retraite à taux plein avant soixante ans
devrait être reprise au titre des propositions du parti
socialiste dans la perspective des élections présidentielle et
législatives.

Il est savoureux en effet de constater que ceux-là
mêmes qui ont refusé cette réforme il y a quelques jours
battront demain la campagne en la promettant aux Fran-
çais. Lors de la discussion en première lecture du projet
de loi de financement de la sécurité sociale, le Gouverne-
ment a opposé une fin de non-recevoir à cette mesure. A
peine a-t-il consenti un « dispositif d’équivalent-retraite »
limité aux bas revenus et aux chômeurs en fin de droits.

Il y a un mois, madame la ministre, « sauter le pas » et
accepter la liquidation pure et simple de la pension coû-
tait trop cher ! On sait pourtant que la dépense occasion-
née serait sérieusement amoindrie par la suppression
mécanique de toutes les mesures dont bénéficient les per-
sonnes concernées aujourd’hui, sans compter toutes les
économies faites grâce aux embauches induites, pour la
sécurité sociale, l’UNEDIC et l’Etat.

Aujourd’hui, la parade gouvernementale semble avoir
quelque peu changé : rien n’est possible et toute mesure
est exclue au motif qu’elle ne peut être séparée d’une
réforme d’ensemble, affirmation reprise en chœur par les
députés de l’opposition. Je commenterai simplement en
disant que, dans cette histoire, le rapport du Conseil
d’orientation des retraites, attendu pour le début du mois
prochain, « aura eu bon dos ».

Puisque le projet existe et puisque tout le monde dans
cet hémicycle semble être d’accord sur l’objectif, pour-
quoi attendre pour le concrétiser ? Ce serait pour le
moins paradoxal et cela nous mettrait dans une situation
extravagante, pour ne pas dire surréaliste !
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Personnellement, je ne me résigne pas à l’immobilisme.
Quant aux Français, mes chers collègues, ils n’aiment ni
les faux-fuyants, ni les faux-semblants. (Applaudissements
sur les bancs du groupe Radical, Citoyen et Vert et du
groupe communiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Néri.
M. Alain Néri. Madame la présidente, madame la

ministre, je voudrais, en préalable à mon intervention,
rappeler notre attachement à la retraite par répartition,...

M. Bernard Accoyer. Problème : qu’avez-vous fait pour
elle ?

Mme Chantal Robin-Rodrigo. Et vous ?
M. Alain Néri. ... Cette retraite par répartition qui est

le lien indispensable entre les générations, le témoignage
de la solidarité, que nous avons le devoir de défendre
contre ceux qui, il y a quelques jours, défendaient encore
les fonds de pension. Nous avons le devoir de défendre la
retraite par répartition, et nous le ferons.

M. Bernard Accoyer. Quand ? Demain ? Après les élec-
tions ?

M. Alain Néri. La proposition de loi, qui vient en dis-
cussion aujourd’hui, nous y sommes, les uns et les autres,
tout particulièrement attachés. En effet, le droit à la
retraite avant soixante ans pour ceux qui ont cotisé qua-
rante annuités s’adresse essentiellement à ceux qui ont
commencé à travailler très jeunes, dans des conditions
très pénibles, qui souvent n’ont pas eu la chance de béné-
ficier de la formation initiale à laquelle ils auraient dû
avoir droit, pas plus qu’à la formation continue dont ont
pu profiter ceux qui avaient déjà eu une bonne formation
initiale. Il y a là une double injustice.

Mme Chantal Robin-Rodrigo. Tout à fait !
M. Alain Néri. Et ceux qui ont commencé à travailler

les plus jeunes sont aussi très souvent ceux qui ont tra-
vaillé dans les conditions les plus pénibles, exercé les
métiers les plus fatigants, ce qui a encore été aggravé par
le fait qu’il s’agissait le plus souvent de travail posté.

Je réitère notre attachement au droit à la retraite avant
soixante ans pour ceux qui ont cotisé quarante annuités,
car il s’agit bien d’un droit : ils ne demandent pas une
faveur ! (Vifs applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste, du groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et
Vert.)

Ils ont cotisé quarante annuités : ils ont droit à la
retraite !

Plusieurs députés du groupe socialiste et du groupe

communiste. Très bien !
M. Alain Néri. Se trouvera-t-il quelqu’un pour avoir le

front de leur dire qu’ils ont eu le tort de travailler trop
tôt et trop jeune ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste, du groupe communiste et du groupe Radi-
cal, Citoyen et Vert.)

N’oublions pas non plus que, ayant dû quitter l’école
dès quatorze ans, ils sont ceux aussi qui ont participé le
plus activement au redressement du pays au lendemain de
la guerre. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste, du groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et
Vert.)

M. Félix Leyzour. C’est bien vrai !
M. Alain Néri. Et, pour un grand nombre d’entre eux,

ils ont aussi sacrifié une partie de leur jeunesse pendant la
guerre d’Algérie. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

Mme Chantal Robin-Rodrigo. Tout à fait !

M. Alain Néri. Nous le répétons encore, c’est viscérale-
ment que nous sommes attachés au droit à la retraite
après quarante ans de cotisation, même si l’on n’a pas
soixante ans !

M. François Goulard. Très bien !
M. Germain Gengenwin. Comment finance-t-on ?
M. Alain Néri. Vous avez fait un premier pas, madame

la ministre, en nous proposant une allocation-équivalent-
retraite. Nous en prenons acte, même si notre objectif
reste la retraite au bout de quarante annuités. Et j’aime-
rais vous demander deux précisions. Le décret d’applica-
tion de l’allocation-équivalent-retraite sera-t-il sorti avant
le 1er janvier 2002, afin qu’elle puisse rapidement bénéfi-
cier aux plus modestes de nos concitoyens, ceux qui ont
le plus besoin d’aide ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

Par ailleurs, cette allocation pourra-t-elle bénéficier à
tous les chômeurs, quel que soit leur régime statutaire,
qu’ils soient privés d’emploi pour cause de licenciement
ou parce que, épuisés par quarante années de travail dans
les conditions les plus pénibles, ils ont été contraints de
démissionner ?

M. François Goulard. Très bonne question !
M. Alain Néri. C’est souvent, en effet, que ces per-

sonnes sont poussées à démissionner faute de pouvoir
continuer à assumer leur tâche.

Certes, l’allocation-équivalent-retraite est un progrès
mais notre objectif reste et demeure − et il est prioritaire −
que les travailleurs qui ont commencé à travailler les plus
jeunes dans les conditions les plus pénibles, et qui sont
aujourd’hui fatigués, puissent bénéficier le plus rapide-
ment possible du droit − légitime − à la retraite avant
soixante ans, s’ils totalisent quarante annuités. Je le
répète : ce n’est pas une faveur, c’est un droit ! (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste, du groupe
communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Bocquet, rapporteur. Madame la présidence,

madame la ministre, mes chers collègues, plusieurs ora-
teurs ont extrapolé sur le thème général des retraites, ce
qui est logique dans un tel débat. Certains ont rappelé les
principes. Je m’associe, bien entendu, aux propos de mon
ami François Liberti, d’Alain Néri et surtout de Chantal
Robin-Rodrigo, qui a insisté à nouveau sur la nécessité
pour la gauche d’être ferme sur les principes, tout en
étant novatrice dans la recherche de solutions aux pro-
blèmes posés par la retraite.

Mais je m’en tiendrai à la proposition de loi que nous
avons déposée. Nous souhaitons qu’elle soit discutée jus-
qu’au bout. Sur tous les bancs de l’Assemblée, tout le
monde la trouve pertinente, juste et nécessaire. Dès lors,
qu’est-ce qui empêche que nous la votions tous ensemble
afin qu’elle puisse être mise en application très rapide-
ment ? Ce qui est tout à fait possible car elle est toute
simple.

Par conséquent, évitons toute duplicité et cessons de
tourner en rond.

Il existe une grande attente sur ce sujet dans la popula-
tion, notamment dans des régions où le monde du travail
a été particulièrement perturbé, ces dernières années. Je
pense à ma région, Nord - Pas-de-Calais, mais c’est le cas
de bien d’autres encore.

L’allocation-équivalence-retraite est un premier pas.
Mais j’appelle votre attention et celle de mon collègue
M. Alfred recours sur un risque d’effet pervers, si être au
chômage est plus avantageux que de rester au travail.
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Pourquoi maintenir des systèmes d’allocations 
d’attente, tels que ACA, ASA, ARPE quand la retraite
après quarante ans de cotisation paraît une évidence et
serait plus légitime et plus conforme au respect de la
dignité humaine ?

C’est un droit, comme l’a dit notre collègue Néri, et ce
droit, il faut le garantir par la loi.

Le coût de cette mesure a été évalué, y compris dans
mon rapport écrit. Même si l’on retenait une estimation
de 26 milliards et même 30 milliards, il faudrait la
comparer au coût de la baisse de la surtaxe Juppé qui
représente 20 milliards, à celui de la suppression de la
part salariale de la taxe professionnelle − près de 20 mil-
liards −, au montant des exonérations des charges sociales
liées aux 35 heures − 120 milliards.

M. François Goulard. Ça, c’est vrai !
M. Alain Bocquet, rapporteur. Je l’affirme : si l’on en

décide, on peut trouver les moyens de financer une telle
mesure.

On nous objecte aussi qu’il faudrait attendre les
conclusions du COR. Comme le disait notre collègue, le
COR a bon dos. (Sourires.) Allons-nous encore attendre
des lustres ? Que va-t-il se passer dans les mois et les
années qui viennent ? Nous n’en savons rien.

Alors, pourquoi être réticent ? Ce texte a le soutien de
la majorité de l’Assemblée nationale, puisque l’opposition
de droite a dit ne pas vouloir se mêler de l’affaire, tout
en considérant la proposition comme légitime.

Pourquoi ne pas décider au moins d’enclencher le par-
cours parlementaire ?

Pourquoi ne pas ouvrir le chantier législatif ? (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste, du groupe
socialiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

Ouvrons-le, même si nous ne devons pas le mener jus-
qu’à son terme avant la fin de la législature − autre objec-
tion qui nous est faite. Du reste, j’ai cru comprendre que,
prochainement, nous pourrions bien le faire pour une
autre proposition de loi relative aux retraites des non-
salariés agricoles, et pour un projet de loi sur l’eau et un
autre sur la bioéthique, qui n’iront pas non plus au-delà
de la première lecture.

Mme Muguette Jacquaint. Très bien !
M. Alain Bocquet, rapporteur. Pourquoi rester sur place

quand tout le monde est d’accord ? (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste, du groupe socialiste et du
groupe Radical, Citoyen et Vert.)

Mesurez-vous assez, madame la ministre, l’espoir, le
souffle de bonheur que susciterait la décision, par la
gauche, d’ouvrir ce chantier, dans les foyers du monde
ouvrier concernés, où l’angoisse est prégnante.

Nous n’en demandons pas plus. Après, on peut dis-
cuter du financement de tel ou tel point, mais faisons ce
geste, cet acte politique important. Cela aurait une
grande signification.

L’ersatz que vous imaginez, j’ai bien compris
− j’entends la musique, j’ai tout de même quelques
années de vol derrière moi (Sourires) −, ne répondra pas
aux attentes et ne donnera pas le souffle nécessaire.

C’est l’intérêt général, l’intérêt de ceux qui sont
concernés, bien entendu, mais aussi de l’ensemble de la
majorité plurielle. (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste, du groupe Radical, Citoyen et Vert et
sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. le président de
la commission.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Madame
la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la
position que je vais défendre à la tribune est difficile,
mais je l’assume totalement.

M. François Goulard. Vous vous sacrifiez !
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Ce n’est

pas un problème de sacrifice, c’est un problème de
rigueur.

Mme Muguette Jacquaint. Ce n’est pas le débat !
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Je vou-

drais d’abord féliciter M. Bocquet pour la qualité de son
rapport.

M. Bernard Accoyer. Ça commence mal !
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Il a pu

apprécier le niveau et la qualité des travaux de notre
commission. Je ne lui demande qu’une chose, c’est de
bien vouloir continuer à y siéger. Ce sera très utile pour
la commission.

M. Jean-Pierre Brard. C’est un aseptisant !
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Je ne

puis que partager son analyse. Je suis comme lui élu du
Nord. Quand il parle de la dureté du travail, de l’usure,
je peux mettre derrière ces mots des visages et des noms,
il le sait. Je le vis, comme lui. Pas plus, mais autant.

M. Bernard Accoyer. Il n’y a pas que dans le Nord !
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Je vous

l’accorde volontiers. D’ailleurs, M. Recours a indiqué en
commission des affaires sociales que l’Eure, son départe-
ment, était le deuxième département industriel de France.

M. Maxime Gremetz. Le premier étant la Somme !
M. Jean-Pierre Brard. Le XVIe l’est moins !
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Mais là,

je parle à M. Bocquet !
Je me souviens des syndicalistes de la Lignière de Cam-

brai me parlant de leur travail. J’ai personnellement hor-
reur d’une expression qu’on utilise peu mais qui a été en
vogue à un moment : les Trente Glorieuses, 1945-1975.
Il est vrai qu’il n’y avait pas de chômage, mais les condi-
tions de travail étaient impitoyables. Ce sont ces généra-
tions, femmes et hommes, comme l’a dit M. Néri, qui
ont aidé à reconstruire la France. Je ne parle pas des
congés, de la longueur de la journée de travail, du taylo-
risme forcené... Tout cela, je sais !

Je me souviens d’ailleurs − j’étais près de Pierre Mau-
roy et je travaillais sur ces sujets − de l’énorme soupir de
soulagement lorsque nous avons voté, avec l’ensemble de
la gauche, la retraite à soixante ans. Je me souviens des
femmes et des hommes que je rencontrais, comme vous
tous, et qui nous disaient : « Enfin, je vais pouvoir souf-
fler. » Grande avancée de l’ensemble de la gauche !

En dépit de tout cela, j’ai pourtant soutenu la proposi-
tion de la commission de ne pas déposer de conclusions
en application de l’article 94 du règlement.

M. Maxime Gremetz. Vous ne l’avez pas soutenue,
vous l’avez proposée !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. J’ai sou-
tenu cette position, contre l’avis de députés socialistes, car
un certain nombre d’entre eux n’étaient pas d’accord.
Cela montre bien l’écartèlement entre la réalité vécue par
ces députés, qui ont voté avec le groupe communiste
contre la proposition de la commission, qui a tout de
même été adoptée, et le principe de réalité.

M. Jean-Claude Lefort. Est-ce qu’on vote toujours des
choses qui nous plaisent, nous ?

M. Maxime Gremetz. Quel courage !
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M. Jean Le Garrec, président de la commission. C’est sur
cela que je veux m’expliquer en toute clarté et, monsieur
Gremetz, en tout courage. Je n’ai de leçon à recevoir de
personne !

M. Maxime Gremetz. C’est vous qui avez proposé cette
solution ! Il faut dire la vérité.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Je ne
donne pas de leçons, je n’ai pas à en recevoir !

C’est la position que j’ai défendue, pour trois raisons
que je vais expliquer : le problème des retraites complé-
mentaires, l’avancée sur des thèmes abordées par le COR,
et la mise en place de l’allocation équivalent retraite.

Le problème des retraites complémentaires, vous l’évo-
quez vous-même, monsieur Bocquet, dans votre rapport,
page 25 : « la mesure proposée perdrait beaucoup de son
intérêt si elle ne s’accompagnait pas d’une démarche simi-
laire dans le domaine des retraites complémentaires ». A
l’évidence, oui !

Mme Chantal Robin-Rodrigo. Il faut bien commencer !
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Croire

que l’on peut proposer à des femmes et des hommes
ayant en général travaillé toute leur vie au SMIC dans
des conditions pénibles − car c’est de ceux-là que nous
parlons −, une retraite dont le montant de base serait
d’environ 3 050 francs, c’est leur laisser croire qu’ils
pourraient partir à la retraite avec cette seule retraite de
base.

M. Bernard Accoyer. Et avec l’AER ?
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Il faut

aujourd’hui poser le problème des retraites complémen-
taires, monsieur Bocquet.

L’association de structures de financement des retraites
complémentaires, créée en 1983 après de longues négo-
ciations par Pierre Mauroy, qui gérait l’abaissement de la
retraite de soixante-cinq à soixante ans, reconduite plu-
sieurs fois, n’a plus de structure juridique étant donné les
désaccords entre le MEDEF et la plupart des organisa-
tions syndicales,...

M. François Goulard. C’était du bricolage !
M. Jean Le Garrec, président de la commission. ... désac-

cords qui portent en particulier sur le souci du MEDEF
de repousser l’âge du départ à la retraite.

Mme Muguette Jacquaint. C’est déjà le cas !
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Une

structure provisoire a été créée pour faire face à ce vide
juridique suite à un texte du 10 février 2000 mais de
nombreuses organisations syndicales y sont défavorables,
et en particulier la CGT.

Mme Chantal Robin-Rodrigo. Qu’est-ce que ça
change ?

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Cette
structure provisoire prend fin le 31 décembre 2002, c’est-
à-dire que, jusqu’à cette date, étant donné la nature des
désaccords sur la gestion paritaire des retraites complé-
mentaires, il n’est pas possible d’envisager le traitement
du problème de la retraite complémentaire pour les sala-
riés ayant moins de soixante ans. Et vous le savez, mon-
sieur Bocquet.

M. Jean-Claude Lefort. N’importe quoi !
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Non, je

ne dis pas n’importe quoi, c’est la réalité ! (Exclamations
sur les bancs du groupe communiste.) Elle est peut-être
gênante, mais c’est mon devoir de la dire.

M. Alfred Recours. Très bien !
M. Alain Bocquet, rapporteur. Mais enfin, on peut faire

bouger les choses !

M. Jean-Claude Lefort. La volonté politique est
impuissante ?

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Jusqu’à
cette date, nous avons simplement la possibilité d’offrir la
retraite de base de la sécurité sociale. Voilà la réalité !
(Exclamations sur plusieurs bancs du groupe communiste.)

Mme Muguette Jacquaint. Non !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Comme
j’écoute avec beaucoup d’attention ce qui est dit ici à
cette tribune, je demande à bénéficier de la même atten-
tion, rien de plus, rien de moins !

M. Jean-Claude Lefort. On est très attentifs justement !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Ces pro-
blèmes sont incontournables. Croyez bien, monsieur Boc-
quet, que j’ai étudié attentivement les textes.

Plusieurs députés du groupe communiste. Nous
aussi !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Le pro-
blème de la retraite avant soixante ans est certes posé
dans l’accord de février 2001...

M. Alain Bocquet, rapporteur. Du 10 février.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. ... mais
ce n’est qu’une indication, sans que le début de commen-
cement d’une base de négociation soit apparu.

M. Bernard Accoyer. Il figure aussi dans le programme
socialiste !

M. Jean Le Garrec, président de la commission.
Deuxième remarque, nous devons prendre en compte les
travaux du COR. Or ils posent plusieurs problèmes
comme la pénibilité ou le bonus pour les femmes ou les
hommes ayant travaillé plus de quarante ans. Vous y êtes
d’ailleurs vous-même sensible, monsieur Bocquet. Vous
citez dans votre rapport un salarié, Hubert L. : « J’ai tra-
vaillé quarante-deux ans, j’en aurais travaillé quarante-
quatre. C’est quatre années perdues. » Le problème du
bonus est donc posé. Il nous faudra y répondre. (Excla-
mations sur les bancs du groupe communiste.)

De plus, et ce n’est pas un mince débat, le COR sou-
ligne que l’élimination de tout critère d’âge pourrait avoir
des conséquences importantes pour l’avenir et mériterait
une sérieuse réflexion.

Attention à ce problème car nous connaissons les
intentions du patronat et faire sauter la barrière des
soixante ans ouvrirait la porte à une transformation que
vous connaissez bien.

Troisième remarque, c’est parce que nous avions
conscience de l’impossibilité de régler le problème des
retraites complémentaires et de prendre en compte les
questions posés par le COR que, sur la proposition d’Al-
fred Recours et avec l’appui de Mme Guigou, nous avons
mis en place l’AER. Nous savions qu’il fallait bouger !

En disant que l’AER ne concerne que les salariés en fin
de droit, M. Sarre commet une erreur, et en la matière,
on n’a pas le droit de commettre des erreurs. (Exclama-
tions sur les bancs du groupe communiste.)

Mme Chantal Robin-Rodrigo. Il n’a pas dit ça !

M. Maxime Gremetz. Ce n’est pas pour les salariés,
c’est pour les personnes privées d’emploi !

Mme la présidente. Mes chers collègues, laissez parler
M. Le Garrec, je vous prie.
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M. Jean Le Garrec, président de la commission. L’AER
concerne les salariés qui bénéficiaient auparavant de dis-
positifs supprimés comme l’ACA ou l’ASA et, de plus en
plus − c’est la volonté exprimée par M. Alain Néri − les
salariés qui se trouveront en situation d’inactivité.

Bien entendu, madame la ministre, je souhaite, comme
M. Néri, que le décret paraisse dès la promulgation de la
loi,...

M. Alain Bocquet, rapporteur. C’est la moindre des
choses ! Ce n’est pas une avancée !

M. Jean Le Garrec, président de la commission.
... c’est-à-dire en fin d’année, et que les instructions
soient données très vite. Nous réglons le problème dans
des conditions financières correctes et le dispositif bénéfi-
ciera sans doute à beaucoup plus de femmes et d’hommes
qu’on ne le pense.

M. Maxime Gremetz. Il faut se mettre au chômage
pour en profiter !

M. Bernard Accoyer. Qui paie l’AER ?

Mme la présidente. Laissez parler l’orateur, je vous
prie.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Telles
sont les raisons pour lesquelles j’ai soutenu cette position,
mes chers collègues.

M. Gilbert Biessy. Ce n’est pas convaincant.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Je
récuse, monsieur le rapporteur, le mot de duplicité que
vous avez utilisé. Il n’y a en moi et en ceux qui ont sou-
tenu cette position aucune duplicité. Nous sommes
autant que vous conscients de la réalité des problèmes
sociaux.

M. Gilbert Biessy. On ne veut pas les régler de la
même façon.

M. Maxime Gremetz. Vous ne voulez pas en discuter !

M. Jean Le Garrec président de la commission. Nous
sommes autant que vous soucieux d’y apporter des
réponses.

Vous expliquez, monsieur Bocquet, que nos conci-
toyens connaissent la lenteur de la procédure parle-
mentaire et n’ignorent pas que les différents projets adop-
tés d’ici à la fin février ne connaîtront qu’un
commencement de mise en œuvre. Mais, après un vote
positif, ils seraient persuadés que nous avons réglé leur
problème...

M. Alain Bocquet, rapporteur. On va leur expliquer !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. ... alors
que ce ne sera pas le cas. (Protestations sur les bancs du
groupe communiste.)

M. Alain Bocquet, rapporteur. Les Français ne sont pas
sots !

Mme Chantal Robin-Rodrigo. Ils ne sont pas idiots !

M. Maxime Gremetz. Vous les prenez pour qui ? Quel
mépris !

Mme la présidente. Poursuivez, monsieur le président !

M. Bernard Accoyer. Faites intervenir la force d’inter-
position !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Ils
seraient persuadés que nous avons réglé non seulement le
problème de l’allocation de base mais aussi celui de la
retraite complémentaire alors que nous ne l’aurons pas
réglé.

M. Germain Gengenwin. Il a entièrement raison !
M. Jean Dufour. Pour les intermittents, c’était le même

problème !
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Vous

avez dit, en citant Esope : c’est maintenant qu’il faut
montrer ce dont tu es capable. C’est une très belle for-
mule ! Je vous en propose une autre, d’un sage grec : ne
laisse pas croire qu’une œuvre est achevée si tu n’es pas
capable d’en assurer l’exécution. (Exclamations sur les
bancs du groupe communiste.)

M. Alfred Recours. Très bien !
M. Bernard Accoyer. Vous parlez des réformes sociales

de Jospin ? Ou est-ce une autobiographie ?
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre

de l’emploi et de la solidarité.
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la

solidarité. Madame la présidente, monsieur le rapporteur,
mesdames, messieurs les députés, au cours de cette dis-
cussion générale, qui a été intense, intéressante, quel-
quefois très émouvante, vous avez, sur tous les bancs,
manifesté l’attention que nous portons tous à la situation
des personnes qui ont commencé à travailler très tôt et
qui, avant soixante ans, ont déjà cotisé plus de quarante
ans à l’assurance vieillesse.

A ces situations humaines, nous sommes tous très sen-
sibles. Nous connaissons tous certains de ces hommes et
de ces femmes, encore en activité, qui, se sentant usés par
le travail, souhaiteraient pouvoir bénéficier de leur retraite
et quitter leur travail pour en faire profiter quelqu’un
d’autre, ou encore ceux qui, aujourd’hui exclus du mar-
ché du travail, souhaiteraient pouvoir jouir de la retraite
qu’ils ont le sentiment légitime d’avoir largement méritée
et se sentent rejetés et inutiles.

Je remercie toutes celles et ceux qui ont participé, ce
matin à la discussion, en particulier Jean Le Garrec qui,
avec humanité et courage, a envisagé l’ensemble de la
question.

Comme nous l’a rappelé le rapporteur, Alain Bocquet,
ce sont en France plus de 800 000 personnes de moins
de soixante ans qui sont nées entre 1942 et 1951 et qui,
à la fin de 2001, auront déjà totalisé 160 trimestres de
cotisation à l’assurance vieillesse. Ce sont pour moitié des
femmes, aussi nombreuses que les hommes, car elles
bénéficient de deux ans de durée supplémentaire pour
chaque enfant qu’elles ont élevé.

Parmi ces personnes, la moitié, 400 000, ont
commencé à travailler à quatorze ou quinze ans. Les
autres ont commencé à seize ans − c’est le cas de 120 000
d’entre elles −, à dix-sept ans − il y en a 140 000 −, ou
après dix-huit ans, elles sont 150 000 dans ce cas.

Les statistiques dont nous disposons sur les
120 000 personnes qui bénéficiaient, au 31 mai 2001, de
l’allocation chômeur âgé, sont sans doute représentatives
de l’ensemble de cette population : elles permettent de
préciser leur niveau de qualification et les secteurs d’acti-
vité concernés. A vrai dire, ces statistiques ne font que
confirmer, bien sûr, ce que nous observons tous dans la
réalité. Car ces personnes, nous les connaissons. Ainsi,
37 % d’entre elles sont des ouvriers, 35 % des employés,
17 % des techniciens ou agents de maîtrise, 11 % des
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cadres. Pour 41 %, elles ont travaillé dans l’industrie,
pour 18 % dans le commerce, pour 11 % dans les activi-
tés immobilières ou de services aux entreprises, pour 9 %
dans la construciton, et les autres, environ 20 %, dans
d’autres secteurs. En outre, comme vous l’avez souligné,
nombreuses parmi ces personnes ont été celles qui ont
travaillé dans des conditions particulièrement pénibles, à
la chaîne ou en travail de nuit. Par ailleurs, la moitié de
ces personnes ne sont plus aujourd’hui salariées, soit
qu’elles bénéficient d’un dispositif de cessation anticipé
d’activité, soit qu’elles se trouvent au chômage.

C’est dire à quel point je comprends l’esprit de cette
proposition de loi.

Je veux toutefois souligner les questions qu’elle soulève.
En premier lieu, elle ne résoudrait que très imparfaite-

ment le problème auquel elle entend apporter une
réponse. En effet, les personnes aujourd’hui salariées
pourraient certes faire valoir leurs droits à une retraite de
base à taux plein, mais, et je pose la même question que
Jean Le Garrec, qu’en serait-il de leur retraite complé-
mentaire ? Les abattements effectués sur les retraites
complémentaires sont très élevés lorsque la retraite est
prise avant soixante ans. Ils le sont d’autant plus que l’on
part jeune. Ainsi, pour une carrière complète au SMIC,
un salarié ne toucherait pas une retraite complémentaire
de 1 600 francs − celle qui s’ajoute aujourd’hui à la
retraite de base à 5 100 francs − mais de 1 100 francs,
soit 500 francs de moins, à cinquante-neuf ans, et de
700 francs, soit jusqu’à 900 francs de moins, à cinquante-
cinq ans. De plus, avant cinquante-cinq ans, il n’y a
aucun droit à retraite complémentaire. Ainsi, les per-
sonnes les plus pénalisées seraient celles qui ont
commencé à travailler le plus tôt, puisque ce sont elles
qui totalisent quarante annuités le plus tôt. Un homme
qui a commencé à travailler à quatorze ans, et qui totalise
quarante annuités à cinquante-quatre ans, devrait alors
attendre d’avoir cinquante-cinq ans pour commencer à
toucher une retraite complémentaire pourtant très
réduite. On voit donc que le sujet ne peut se traiter sans
négocier parallèlement la question des retraites complé-
mentaires.

M. François Goulard. Voilà qui s’appelle se défausser.
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Mais

rien n’indique, à ce stade, que les partenaires sociaux
puissent se mettre d’accord sur ce point, comme l’a d’ail-
leurs souligné Jean Le Garrec. Je rappelle les négociations
qui ont eu lieu au début de cette année − vous les avez
évoquées, monsieur le rapporteur, et elles sont encore très
présentes à nos esprits − à l’occasion de la renégociation
de l’ASF, l’association pour la gestion de la structure
financière, et de la constitution de l’association pour la
gestion du fonds de financement de l’AGIRC et de
l’ARRCO. Nous avons tous en mémoire ce très pénible
épisode, encore rappelé à l’instant par Alain Bocquet, qui
a vu le MEDEF tenter, via les retraites complémentaires,
de remettre en cause la retraite à soixante ans.

M. Jean Le Garrec, président de la commission, et

M. Alfred Recours. Tout à fait !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Il n’est

donc pas souhaitable de concevoir un système qui n’in-
clue pas la question des retraites complémentaires.

M. Maxime Gremetz. Pourquoi ne pas inverser la
logique ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. C’est
là une première raison qui me paraît très forte.

M. Maxime Gremetz. On n’a pas attendu de régler
cette question pour décider la retraite à soixante ans !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Par
ailleurs, certains ont avancé, et cet argument mérite qu’on
s’y arrête, que cette proposition de loi permettrait de
créer des emplois supplémentaires.

Mme Chantal Robin-Rodrigo. Tout à fait !
M. François Goulard. C’est faux ! C’est un argument

économiquement inexact !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Mais

j’attire votre attention sur les enseignements que nous
pouvons aujourd’hui tirer...

M. Bernard Accoyer. Des 35 heures !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... du

dispositif de l’ARPE, l’allocation de remplacement pour
l’emploi.

M. Alain Néri. Que le MEDEF a supprimé !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Alors

que ce dispositif prévoyait expressément que chaque
départ en préretraite devait obligatoirement s’accompa-
gner d’une embauche, une étude de l’UNEDIC montre
qu’en réalité il n’y a eu une embauche que dans un cas
sur trois.

Plusieurs députés du groupe communiste. Et alors ?
C’est mieux que rien !

Mme Chantal Robin-Rodrigo. A qui la faute ?
M. Bernard Outin. Ce sont les patrons qui trichent !
Mme la présidente. Mes chers collègues, un peu de

silence s’il vous plaît. Poursuivez, madame la ministre.
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je

vous rappelle que, s’agissant des travailleurs qui ont eu les
emplois les plus pénibles, les CATS, c’est-à-dire les dispo-
sitifs de cessation anticipée d’activité de certains travail-
leurs salariés, permettent déjà d’apporter une réponse tout
en responsabilisant les entreprises par la contribution au
financement du dispositif, et cela est essentiel. Vous savez
que nous poursuivons le même objectif avec le projet de
budget pour l’année prochaine, comme nous l’avons fait
cette année : responsabiliser les entreprises dans l’applica-
tion de ces dispositifs.

M. Maxime Gremetz. Ah bon ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Car

nous sommes tous ici soucieux des deniers publics, nous
avons tant et tant de choses à financer.

M. Bernard Accoyer et M. François Goulard. Les
35 heures, par exemple !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Il faut
absolument que nous veillions à ne pas faire porter seule-
ment sur l’Etat les responsabilités qui doivent être aussi
assumées par les entreprises.

M. Bernard Accoyer. Vous auriez dû y penser il y a
cinq ans ! Maintenant, il est trop tard, hélas !

M. Maxime Gremetz. Et les 9,5 milliards de
M. Juppé ?

M. Jean-Claude Lefort. Et les cliniques ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Enfin,

et c’est à mes yeux le plus important, comme l’ont déjà
indiqué Alfred Recours et Jean Le Garrec, nous avons
commencé à apporter une réponse aux problèmes posés
par la situation de ceux qui ont cotisé pendant quarante
ans à l’assurance vieillesse et qui sont aujourd’hui chô-
meurs ou inactifs. Nous l’avons fait en créant l’allocation
équivalent retraite.

Mme Muguette Jacquaint. Il faut être chômeur ou
RMIste pour la toucher !

M. Jean-Claude Lefort Et avoir cotisé quarante ans !
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Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. En
première lecture du projet de loi de financement de la
sécurité sociale, puis en première lecture du projet de loi
de finances, vous avez adopté, mesdames, messieurs les
députés, un amendement du Gouvernement élaboré en
étroite collaboration avec la commission des affaires
sociales, tendant à accorder à tout travailleur ayant cotisé
quarante annuités et se trouvant en situation d’inactivité
ou au RMI une garantie de ressources d’au moins
5 750 francs par mois...

M. Maxime Gremetz. Et les salariés ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité.

... pour un foyer fiscal dont les revenus inférieurs sont à
13 000 francs. Tout travailleur est ainsi assuré d’un
revenu au moins égal à 5 750 francs, compte non tenu,
et c’est très important, des ressources de son conjoint.

M. Bernard Accoyer. Qui paie ?
M. Alfred Recours. L’Etat !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Grâce

à cette mesure, tout travailleur peut dignement atteindre
l’âge de la retraite.

Mais je veux répondre, bien sûr, aux questions pré-
cises...

M. Bernard Accoyer. Qui paie ?
Madame la ministre de l’emploi et de la solidarité.

... posées par Alfred Recours et Alain Néri sur ce disposi-
tif et sa mise en place.

S’agissant des bénéficiaires, d’abord,...
M. Maxime Gremetz. Il concerne 50 000 personnes !
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Non !
M. Maxime Gremetz. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est

le ministère !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... le

nouveau dispositif sera naturellement accessible aux tra-
vailleurs d’aujourd’hui et de demain, monsieur Recours,...

Mme Muguette Jacquaint. Heureusement que vous
êtes là, monsieur Recours !

M. Jean-Claude Lefort. C’est l’ultime recours ! (Sou-
rires.)

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... ins-
crits sur les listes de demandeurs d’emploi, quel que soit
le motif de cette inscription.

M. Alfred Recours. Très bien !
M. Jean Le Garrec, président de la commission. C’est

cela qui est important ! Merci, madame la ministre, de le
préciser.

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Les
personnes pourront alors obtenir la dispense de recherche
d’emploi, conformément au dispositif législatif examiné
par l’Assemblée nationale.

M. Bernard Accoyer. Peut-on avoir des précisions sur
le financement, madame la ministre ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité.

Comme vous, le Gouvernement est très attaché à la mise
en œuvre rapide de cette mesure. Les décrets sont en pré-
paration. Ils seront examinés par le Conseil d’Etat dès la
publication de la loi de finances au Journal officiel et
seront publiés immédiatement après, dès le début de
l’année prochaine. On peut donc dire, comme Alfred
Recours, que grâce à cette allocation équivalent retraite,
nous avons beaucoup avancé dans la voie préconisée par
la majorité.

M. Maxime Gremetz. Pour 50 000 chômeurs ou
RMIstes !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité.

M. Gengenwin a soulevé la question des pensions de
réversion. Je souhaite lui répondre, bien que ce sujet ne
soit pas directement lié à notre discussion d’aujourd’hui.

M. Germain Gengenwin. Merci d’y penser, madame la
ministre.

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Un
effort significatif a été fait pour revaloriser le montant
minimum de pension de réversion versé par le régime
général et les régimes alignés. Je rappelle ces revalorisa-
tions : 1,1 % en 1998, 2 % en 1999, 1 % en 2000, et
2,2 % en 2001. Elles ont permis d’assurer une progres-
sion de 2 % du pouvoir d’achat des veufs et des veuves
les plus modestes et ont bénéficié à 600 000 personnes.

Beaucoup d’entre vous ont évoqué la question plus
générale des retraites. Vous savez que le Conseil d’orien-
tation des retraites remettra son premier rapport au Pre-
mier ministre le 6 décembre.

M. François Goulard. Ce ne sera jamais que le vingt-
septième !

M. Bernard Accoyer. Il va falloir acheter un grand pla-
card pour ranger tous ces rapports ! Ça fait des kilomètres
d’archives !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Sans
vouloir anticiper sur ses conclusions, nous pouvons déjà
dire qu’il devrait mettre en avant la nécessité de mesurer
les besoins de financement des régimes, de formaliser la
garantie des retraites par la fixation d’objectifs de taux de
remplacement, mais également d’autres aspirations
comme la mise en place de nouveaux mécanismes d’in-
dexation des pensions, ou encore la meilleure prise en
compte des choix individuels.

Lors de nos débats sur le projet de loi de financement
de la sécurité sociale, j’ai indiqué la position du Gouver-
nement, sur laquelle je ne reviendrai donc pas − ainsi −
que les initiatives que nous avons prises. Parmi celles-ci
figure la création du fonds de réserve des retraites, qui est
doté de recettes pérennes, constituées, d’abord, je le rap-
pelle à M. Accoyer, par les excédents de la Caisse natio-
nale d’assurance vieillesse...

M. François Goulard. C’est cela que vous appelez des
recettes pérennes ? On aura tout entendu !

M. Bernard Accoyer. C’est un peu fort, en effet !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... car

nous sommes en période de classes creuses, et ces excé-
dents continueront jusqu’en 2010.

M. François Goulard. Non !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... et

vous ne pouvez pas le nier.
M. Bernard Accoyer. Mais non !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je

reconnais cependant que, dans les prévisions, les excé-
dents de la CNAV ne représentent que 30 des 1000 mil-
liards d’abonnement prévus pour le fonds de réserve des
retraites.

M. Bernard Accoyer. C’est un gros mensonge, les
1000 milliards !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité.

L’essentiel provient des excédents, à hauteur de près de
600 milliards de francs, du fonds social vieillesse...

M. Bernard Accoyer. Vous les avez affectés au finance-
ment du FOREC !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... qui
s’expliquent d’une part par l’importante diminution de
ses dépenses, le minimum vieillesse faisant l’objet de
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demandes moins nombreuses qu’auparavant, et, d’autre
part, par la forte croissance de ses recettes, qui sont
constituées par la CSG.

Viendra ensuite le prélèvement de 2 % sur le patri-
moine, qui générera plus de 200 milliards de recettes d’ici
à 2020. Le reste, pour atteindre 1 000 milliards, sera
constitué des produits financiers.

M. Bernard Accoyer. Il en manque ! On est loin des
1 000 milliards !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Pas du
tout, puisque, selon nos prévisions, nous atteignons
même − et je tiens à votre disposition le tableau qui a été
officiellement transmis au Conseil d’orientation des
retraites par le Gouvernement − un chiffre de 1 200 mil-
liards grâce aux revenus financiers estimés à 340 milliards
de francs. Mais je m’en tiens à ce chiffre de 1 000 mil-
liards, car il s’agit de prévisions à 2020, et la prudence
nous commande de retenir plutôt des estimations de
recettes trop basses que trop élevées.

M. François Goulard. C’est une fable qui nous est
contée ce matin ! C’est Perrette et le pot au lait, ou plutôt
Elisabeth et les 1 000 milliards !

M. Alfred Recours. Les 1 200 milliards !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Voilà

pour le fonds de réserve des retraites.
Par ailleurs, nous avons créé le Conseil d’orientation

des retraites, qui a pu mener la concertation nécessaire à
la préparation de l’indispensable réforme des retraites que
les Français attendent.

M. Bernard Accoyer. Et vous dites cela sans vergogne !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je rap-

pelle aussi que, grâce à la croissance et à l’emploi retrou-
vés, nous avons pu desserrer l’étau de l’urgence alors que,
sur ce sujet, le gouvernement précédent avait fait
descendre des millions de Français dans la rue.

La tâche du prochain gouvernement sera d’organiser,
immédiatement après les élections, non pas une concerta-
tion, qui est déjà menée au sein du Conseil d’orientation
des retraites, mais bien des négociations entre les parte-
naires sociaux, avec, naturellement, la participation de
l’Etat lui-même sur certains sujets. C’est la raison pour
laquelle j’avais évoqué la tenue d’une conférence nationale
tripartite consacrée à la question de l’âge et du travail.
Ces négociations auront pour objet de déterminer le
niveau des retraites que nous souhaitons et ses modalités
de financement. Nous pourrons alors examiner les
moyens de faire en sorte que ceux qui le désirent − car il
y en a, Chantal Robin-Rodrigo l’a rappelé tout à l’heure −
puissent travailler plus longtemps pour acquérir plus de
droits. Nous pourrons aussi nous pencher sur la question,
qui a elle aussi été évoqué ce matin, de savoir comment
ceux qui ont commencé à travailler plus tôt pourront
bénéficier de leur retraite de manière anticipée.

Nous pourrons alors envisager, dans ce cadre de la
réforme d’ensemble des retraites, l’important sujet dont
vous avez souhaité débattre ce matin.

Pour aujourd’hui, je voudrais rappeler le coût de la
mesure qui nous est proposée : 48 milliards de francs de
dépenses annuelles de retraites de base pour la Caisse
nationale d’assurance vieillesse, auxquels s’ajoutent vingt-
huit milliards de francs de retraites complémentaires, en
admettant que l’on puisse régler cette question, et vingt-
deux milliards de francs de manque à gagner en cotisa-
tions sociales, en faisant l’hypothèse d’un emploi rem-
placé pour trois départs. Le coût brut de cette proposi-
tion atteint donc près de cent milliards de francs annuels.

M. Maxime Gremetz. C’est scandaleux de dire des
choses pareilles ! Revoyez vos notes, madame la ministre !

Mme la présidente. S’il vous plaît, monsieur Gremetz !
Madame la ministre a seule la parole.

M. Maxime Gremetz. C’est n’importe quoi ! Il ne faut
pas justifier l’injustifiable ! J’ai les chiffres, ils sont là, et
ce sont les vôtres, madame la ministre !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. En
prenant en compte les transferts qui seraient alors opérés
entre le budget de l’emploi, l’allocation chômage, le fonds
de solidarité vieillesse et la sécurité sociale, on peut esti-
mer le coût net, je dis bien le coût net, pour la collecti-
vité à 57 milliards de francs. (Exclamations sur les bancs
du groupe communiste.)

En limitant cette mesure aux personnes âgées de cin-
quante-huit à cinquante-neuf ans, son coût net demeure-
rait encore de 21 milliards de francs. (Protestations sur les
bancs du groupe communiste.)

M. François Goulard. Je croyais qu’il y avait des excé-
dents !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. De
plus, ce coût annuel ne commencera vraisemblablement
pas à baisser avant 2020. En effet, le nombre de per-
sonnes concernées ne va pas diminuer durant les vingt
prochaines années...

M. Bernard Accoyer. Vous voyez bien que vous savez
des choses sur les perspectives des retraites. Il était inutile
de demander tous ces rapports !

M. Maxime Gremetz. On vous remettra le rapport de
la CNAVTS, madame la ministre !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... bien
que la tendance soit au recul de l’âge de début d’activité.

M. Maxime Gremetz. C’est n’importe quoi ! Heureuse-
ment que la CNAVTS est plus sérieuse !

M. François Goulard. Et que dit le rapport Teulade à
ce sujet ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Ce
nombre va, au contraire, augmenter du fait de l’accroisse-
ment du taux d’activité des femmes et de l’arrivée de
classes d’âge plus nombreuses dans la tranche allant de
cinquante à cinquante-neuf ans.

Aussi, je partage la position du président de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales...

M. Maxime Gremetz. Ça, on s’en doutait ! Ce n’est
pas un scoop !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... et
considère qu’il convient de ne pas aller plus avant dans
cette discussion. (Exclamations sur les bancs du groupe
communiste.)

Pour toutes les raisons que je viens d’indiquer, le Gou-
vernement invoque l’article 40 de la Constitution. (Protes-
tations sur les bancs du groupe communiste. Exclamations
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et 
Indépendants.)

M. Alain Bocquet, rapporteur. Lamentable !

M. Maxime Gremetz. Scandaleux ! Heureusement que
ce n’était pas moi le rapporteur, sinon on aurait encore
dit que c’était ma faute !
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M. François Goulard. C’est le coup d’Etat permanent !
C’est la manière forte !

M. Bernard Accoyer. On va être mécontent en Seine-
Saint-Denis !

APPLICATION DE L’ARTICLE 40
DE LA CONSTITUTION

Mme la présidente. Je constate que le Gouvernement
oppose l’article 40 de la Constitution à la proposition de
loi.

En application de l’article 92, alinéa 3, du règlement,
la procédure législative est suspendue en l’état jusqu’à la
décision du bureau de la commission des finances, de
l’économie générale et du Plan.

Il appartiendra à M. le président de la commission des
finances de le convoquer.

4

ORDRE DU JOUR DES PROCHAINES SÉANCES

Mme la présidente. Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séance publique :

Questions au Gouvernement ;
Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi

no 3380 relatif à la Corse :
M. Bruno Le Roux, rapporteur au nom de la commis-

sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République (rapport
no 3399).

A vingt et une heures, troisième séance publique :
Suite de l’ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à onze heures quarante.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT


