
 

 

 

Dès le 7 mars, « la France à 
l’arrêt », jusqu’au retrait de la 

réforme ! 
 L’Union départementale Force Ouvrière des Ardennes a pris connaissance ce mardi 28 
février de l’approbation par la commission des Affaires sociales du Sénat du volcanique projet 
de réforme des retraites souhaité par l’hôte de l’Élysée. Pour être précis, cette commission 
était sous la houlette de sa rapporteure générale Élisabeth Doineau (pour information, 
centriste) et du rapporteur de la branche Vieillesse René-Paul Savary (le "M. Retraite" du 
groupe LR) et que le projet se devra d’être voté en séance au Palais du Luxembourg, "un 
contrepouvoir responsable et respectueux des sensibilités", dit-on… 
 
 Certains amendements ont été retenus, à savoir la mise en place : 

• D’une « surcote » aux mères de famille d’au moins 2 enfants qui ont une 
carrière complète (5 % qui seraient appliqués sur les trimestres cotisés au-delà 
de la 63ème année de cotisation), 
• D’un CDI nouvelle formule, exonéré de certaines cotisations sociales, pour 
faciliter l’embauche des seniors (seniors d’au moins 60 ans et ce contrat pourra 
être rompu par l’employeur dès que le salarié sera à même de bénéficier d’une 
retraite à taux plein), 
• Du retour au seuil de 300 salariés pour les entreprises visées par l’index sénior 
(pour votre information, seulement 11 % des salariés ardennais sont concernés), 
• De rien d’autre… 
 

 Pour le reste, tout est validé même la couleur de la pochette du dossier, la longueur de la 
chaine et le poids du boulet comme le souhaite notre Jupiter à son exercice deux ! Avec aussi 
peu de changements du projet gouvernemental, nous sommes plus proches de l’emploi fictif 
que du « contrepouvoir responsable et respectueux des sensibilités » mais que pouvons-nous 
attendre en réalité d’un Sénat visiblement aussi utile que le H de « Haricot » ? 
 Ce jeudi 2 mars, les « débats » débuteront dans l’hémicycle du Sénat et se poursuivront 
jusqu’au 12. 

 

Signez la pétition : https://vu.fr/iyZB 

 
 


