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Retraites: poursui:e dr débat, ê, sé!râi, sllr un rlth.}.!e ient

PARIS, 13 oct 2010 (AFP) - - Les sénateurs ont longuement débattu et finalement adopté, dâns là nuii de
mardi à mercredi, I'article 1du projet sur 1â réforme des reùaites qui instaure un comité de pilotage des
régimes d€ retraite, quàlifié de "comité Théodule" par lopposition de gauche.

Alors que des.enta ines de rn i l l iè fs  de mani festanls -  j i rsqu 'à 3,5 mi l l ions selon les syndicats -  ont  déf i |é
mardi dans toute la France pouf protester cont.e le projet du gouvernemert/ les senateurs ont longuement
débatr:u, en séance dc nuit, ie la c.éetiôf d'Lri..mité Ce Filctâg€ des réqimes de retraites. Cette nouvelre
instance sera notamment chargée de "vei l ier  au retour  à I 'équi l ib .e nnancier  à l 'hor jzon 2018 .

Le qouvernement avait denandé aux sénateurs d'examiner en prio.ité, tvant la journée de grèves et d€
mànifestations du 12 octobre, les articles 5 e! 6 du texte qui portent sur le coeur de la réfo.me/ le rêport de

l 'âge léqal  de 60 à 52 èns et  du départ  sans décote de 65 à 67 ans.

L 'oppost t ion de gauche s 'est  oppo!ée en \ ià in à la  c .éai ion du comit3 Ce p l lo tage,  qual i f ié  de "comité
Théodule" ,  'un t ruc h) 'br ldê donl  les miss ioes sont  :ssent ie l lement  f inancières qu!  la i t  f i  du pacte socia l  qu ' i l
préte '1d pourtèni  delend e ,  a-L.e l le  ra L /a o i r

Les sénaiêurs commrnis ies e l  du p. r t i  de gduche {CP.C-SPG) ônt  demandé en vain -  que la composi t lon du
Comlté fasse I'objet d'une loi et non, comme prévu par le proiei/ d'un sirqple décret "qui laisse la possibilité

à I'exécuiif de nommer les memb.es sàns lrensDrren.e et sans .cntrôle démocrâtique".

Il a été en revanche dé.lrlé, rur propcsition d. JoËlle çôri iâ?-rd-frlâIlr.: (LrMP), qre parmi les pe.sonnalités
qual i f iées fa isant  par t i?  dL Crml l ,É de Ê: lotagê:9d,€? rn r€pré!€r lênt  des Français de i 'é t ranger.

Les sénàteurs ont aussl voté contre une proposition communiste demandant que figure, parmi les missions
du comité Ce pi lotàqe, c: l l€ de gar?nt ir  un reyenu de remplacement égal à 75olo du Smic pour tous les
retraités-

Les élus CRC'SPG âvêlent jusiifié leur proposiiion en faisant valolr que 600.000 personnes â9é€s vivaient en

France en 20C9 avec ii-ie allccatior de solidariié dÊ 628 au:os, dtl!c sâus le seuil de pâuvreté

Dans la foulée, le 5é.ât a âpprouvé le fait que le conseil d'orientation des retraiies (coR) devra remettrê,

àvant le 31 mars 2018, âu gouvernemeni et a! pàrlement un rêpp.rt faisant le point sur lâ situation
financière des régimes de 'evaite.

Sur la  base de ce rapport ,  le  gouvernement  consul terà Ie comité de p i lo tage pour gàrant i r  l 'équi l ibre du

système au'delà de 2020.

"Non seulement  !ou!  i : r : .s  v i te  nal t  r , ] fs  fa ; !e:  n. l  ,  i r  larcé Guy Fischer (cRc) soLr l ,snênt  qùe " là
contesta ik , r  9rossi i "  : , '  qre ' !û t . .  .é tormc ne pês5:r3 pas ' .
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