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Session Plénière du 9 février 2023 

 
Vœu présenté par le groupe Rassemblement National & Alliés   

 

Retrait du projet de loi reportant l’âge légal de départ à la retraite de 62 ans à 64 ans 

 

Le Gouvernement d’Élisabeth BORNE a présenté un projet de réforme des retraites débattu depuis 
le lundi 6 février 2023 en séance publique à l’Assemblée nationale. Ce projet provoque un rejet 
massif de la part de la population et de nombreuses manifestations dans toute la France. 
 
Considérant que le rapport annuel du Conseil d’orientation des retraites (COR) publié en septembre 
2022 fait état d’une trajectoire de dépenses maîtrisée. 
 
Considérant qu’aucune mesure macroéconomique tendant à réindustrialiser la France ou permettre 
des gains de productivité conséquents afin d’assurer une hausse des recettes à long terme n’est 
contenue dans le projet de réforme. 
 
Considérant que 93% des actifs se disent contre ce projet de réforme des retraites et qu’aucune 
mesure satisfaisante à l’égard des Français ayant commencé à travailler tôt ou exerçant des 
professions pénibles n’est contenue dans le projet présenté au Parlement. 
 
Considérant que le report de l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans est de nature à 
provoquer un report de charges de la branche vieillesse de la Sécurité sociale vers les branches 
maladie, invalidité, vers l’assurance chômage ou vers les départements au titre du versement du 
RSA, annulant une partie des bénéfices supposés de la réforme et provoquant des souffrances 
inutiles pour nos concitoyens. 
 
Considérant qu’actuellement, moins de 80% des 55-59 ans ont un emploi en France selon les 
chiffres de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) et 
que cette réforme n’apporte aucune solution concrète pour l’emploi des séniors.  
 
Considérant que la retraite ne relève pas d’un choix purement comptable mais bien d’un choix de 
société qui conditionne notre rapport à la famille, aux loisirs, à l’engagement associatif ou politique. 
 

Par ces motifs : 

Le conseil régional du Centre-Val de Loire réuni le 9 février 2023 en séance plénière demande : 

 
À Madame la Première ministre, Élisabeth BORNE,  
À Monsieur le Ministre du Travail, Olivier DUSSOPT, 
 
Le retrait du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale (PLFRSS) portant 

sur la réforme des retraites reportant l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. 
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