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Retraites: le gouvernement verrouille déjà
le débat parlementaire
PAR MANUEL JARDINAUD ET ELLEN SALVI
ARTICLE PUBLIÉ LE JEUDI 9 JANVIER 2020
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Calendrier resserré, « procédure accélérée »,
ordonnances, commission spéciale… Alors que la
concertation sur la réforme des retraites se poursuit, le
gouvernement a déjà tout prévu pour que son texte soit
rapidement adopté par le Parlement.

Le « compromis » n’est pas encore trouvé que, déjà,
les débats au Parlement sont cadenassés. Après un
passage en conseil des ministres le 24 janvier, le texte
de la réforme des retraites – qui est actuellement
étudié au Conseil d’État – sera examiné par une
commission spéciale à l’Assemblée nationale à partir
du 3 février, avant une arrivée dans l’hémicycle le
17 du même mois. Pour deux petites semaines de
discussions.

Un calendrier resserré, que le premier ministre
avait annoncédès le 11 décembre, lors de son
discours devant le Conseil économique, social et
environnemental (CESE). « Ce projet contiendra in
extenso tout ce que je viens de dire », avait affirmé
Édouard Philippe ce jour-là, tout juste après avoir
annoncé sa volonté d’y inscrire dès à présent le fameux
« âge pivot », censé permettre l’équilibre financier du
futur régime universel.

Une déclaration qui avait suscité la colère de la
CFDT et l’inquiétude d’une partie de la majorité,
qui souhaite depuis renouer avec Laurent Berger en
abandonnant cette mesure d’économie. Une nouvelle
réunion avec les partenaires sociaux est prévue à
Matignon, vendredi matin. Elle sera consacrée à la

seule question du financement et donnera sans doute
quelques pistes quant à ce qui figurera dans le projet
de loi.

Édouard Philippe, le ministre des relations avec le Parlement
Marc Fesneau, et la garde des Sceaux Nicole Belloubet. © AFP

Quelle que soit l’issue de ces énièmes échanges,
l’exécutif a anticipé les velléités des députés de
l’opposition, comme de ceux de La République en
marche (LREM), de s’emparer du sujet pour le
transformer à la faveur des travaux parlementaires.
En proposant d’abord un calendrier que le président
du groupe Les Républicains (LR) qualifie d’«
extrêmement resserré ». « Il n’y a pas de marges de
manœuvre », souligne Damien Abad.

La première semaine du mois de mars est en effet
réservée aux projets n’émanant pas du gouvernement
et les députés ne siégeront pas au cours des deux
suivantes, en raison des élections municipales. La
première lecture à l’Assemblée devra donc être
bouclée sans faute fin février. Pour un chantier aussi
majeur que celui de la refonte complète du système
des retraites, cet empressement a de quoi interroger.
D’autant plus, qu’il y a quelques semaines encore,
le gouvernement reconnaissait qu’il n’y avait pas
d’urgence.

Pour la députée socialiste Laurence Dumont, qui a
interrogé le secrétaire d’État Laurent Pietraszewski,
mardi 7 janvier, lors d’une séance de questions sur le
sujet, « c’est une provocation de plus ». Son collègue
Boris Vallaud, porte-parole du PS, ironise d’ailleurs
sur ce « gouvernement qui concerte durant deux ans et
qui veut faire passer la loi en 15 jours à l’Assemblée
». Il y voit « une violence institutionnelle intolérable
» et « un débat parlementaire maltraité ».

Même au sein de la majorité, certaines voix critiquent,
sous le couvert de l’anonymat, le calendrier choisi
par l’exécutif. « Nous ne sommes pas ravis, les
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délais sont ultra courts », confie une députée LREM.
Elle craint que le temps ne manque pour pouvoir
efficacement amender le projet de loi. Une de ses
collègues s’indigne aussi du peu de cas fait des
parlementaires. « Ils passent en force », souffle-t-elle.
« Ils veulent faire ça avant les municipales », ajoute
un autre élu macroniste.

C’est aussi ce que pense le président du groupe LR. «
Ce choix de calendrier est stratégique, avance Damien
Abad. Ils pensent à Paris et veulent montrer qu’ils sont
capables de débloquer la situation rapidement. » Pour
aller plus vite encore, le gouvernement a opté pour
un examen en « procédure accélérée ». Un dispositif
initialement conçu par le constituant de 1958 pour
permettre au pouvoir exécutif d’abréger la discussion
parlementaire d’un texte en cas d’urgence.

La Constitution impose, en première lecture, un délai
minimum de six semaines entre le dépôt d’un texte
devant la première assemblée saisie et sa discussion
en séance. Et un délai de quatre semaines entre la
transmission du texte et sa discussion en séance.
Ces délais ont été imaginés pour rallonger le temps
de la réflexion en amont de la discussion publique,
notamment au sein des commissions. La « procédure
accélérée » les fait tout simplement sauter, comme
l’explique Elina Lemaire.

Sur le blog de Jus politicum, cette maîtresse
de conférences HDR à l’université de Bourgogne-
Franche-Comté rappelle que ce dispositif dérogatoire
exceptionnel est devenu la norme au fil des années,
amenuisant davantage encore le pouvoir législatif.
Dans son programme présidentiel, Emmanuel
Macron avait d’emblée indiqué vouloir faire de la «
procédure d’urgence [son appellation avant la réforme
constitutionnelle de 2008 – ndlr] la procédure par
défaut d’examen des textes législatifs afin d’accélérer
le travail parlementaire ».

Depuis le début du quinquennat, la « procédure
accélérée » a déjà été utilisée 93 fois sur les 170 textes
adoptés de manière définitive. Les plus gros projets de
loi y sont passés : asile et immigration, PACTE (Plan
d’action pour la croissance et la transformation de
l’entreprise), agriculture et alimentation (Egalim)…

François Hollande y avait aussi fréquemment recouru
sous son quinquennat. C’était d’ailleurs le cas au
moment de sa propre réforme des retraites – dite
Touraine – en 2014. Tout comme pour celle de Woerth
en 2010, sous le mandat de Nicolas Sarkozy.

« C’est inadmissible et inquiétant »

Les réformes de 2010 et 2014 sont cependant
sans commune mesure avec la « transformation
» complète du système souhaitée par Emmanuel
Macron, transformation qui nécessiterait, aux dires
de plusieurs députés, davantage de temps pour un
examen parlementaire approfondi. « On est en train
de regarder quelles sont les différentes prérogatives
de l’Assemblée et du Sénat pour voir si l’on peut
contester cette procédure accélérée », affirme un élu
de l’opposition.

Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, il existe
en effet un moyen de l’empêcher, mais pour ce
faire il faut que les conférences des présidents des
deux chambres agissent conjointement. Or comme
le dénonçait François de Rugy, à l’époque député
écolo, il s’agit en réalité d’une « supercherie ». Car le
scénario d’une entente entre la droite sénatoriale et la
majorité du Palais-Bourbon, qui règle son pas sur celui
du gouvernement, est hautement improbable.

Richard Ferrand, Gérard Larcher et Emmanuel Macron, en septembre 2018. © Reuters

Du côté du gouvernement, on jure que le choix
du calendrier et celui de la « procédure accélérée
» n’ont rien à voir avec les échéances électorales.
« Ça n’a d’accélération que le nom puisque les
débats parlementaires sur la réforme des retraites
sont prévus pour durer jusqu’à la fin de la session
[le 30 juin – ndlr], assure un ministre. Ce qui est
exceptionnel, c’est la procédure normale. Elle a par
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exemple été utilisée pour le projet de loi bioéthique. La
tradition veut que sur les textes sociétaux, on prenne
plus de temps. »

Pour autant, d’autres reconnaissent qu’il ne faut pas
tarder pour régler certaines questions, dont celle du
financement. « Personne ne fera campagne pour l’âge
pivot en 2021, à un an de la présidentielle », analysait
récemment un membre du gouvernement. Cette
accélération qui n’en serait officiellement pas une
n’émeut guère le député MoDem Sylvain Waserman.
« Je suis convaincu qu’il est temps que le Parlement
joue son rôle », dit-il.

Au sein de la majorité, c’est un autre sujet qui
inquiète certains députés : le recours quasi inéluctable
aux ordonnances. « Je ne vois pas comment on va
pouvoir se positionner sur nos votes », glisse une
élue LREM. « Certains points de la réforme sont
encore en négociation [en particulier sur les « régimes
spécifiques » – ndlr ], rappelle l’une de ses collègues.
À nous désormais d’être fermes quant à la nécessité
de participer à la rédaction de ces ordonnances. »

« C’est inadmissible et inquiétant. On sera dans
l’incapacité de mesurer l’impact de la loi, tout comme
sa mise en œuvre, lorsque nous en débattrons »,
s’agace le socialiste Boris Vallaud. « En plus, je
crois comprendre qu’il y aura beaucoup de choses
dans les ordonnances », alerte également le président
du groupe LR Damien Abad. La méthode rappelle
celle utilisée pour la réforme du code du travail et
celle de la SNCF, durant lesquelles les députés ont
examiné des textes alors que les concertations avec les
partenaires sociaux se poursuivaient.

Boris Vallaud considère d’ailleurs qu’il y a un «
problème » dans le fait de dissocier la question du
financement de celle de la transformation du régime
des retraites. Lors de sa conférence de presse de
rentrée, le 9 janvier, le président LR du Sénat Gérard
Larcher a demandé «officiellement au gouvernement
d’attendre les résultats, positifs ou négatifs, de
la conférence de financement, avant de saisir le
Parlement d’un projet de loi sur les retraites ».

Selon lui, la loi organique de 2009, qui oblige le
gouvernement à proposer une étude d’impact précise
sur les coûts d’une loi, ne sera pas respectée.

La décision, prise à la demande du président du groupe
LREM Gilles Le Gendre, de faire examiner le texte par
une commission spéciale crée également des tensions
dans la majorité. Cette instance pourra accueillir
des députés de n’importe quelle commission, et pas
uniquement de celle des affaires sociales comme cela
aurait dû être le cas. Sylvain Waserman, vice-président
de l’Assemblée, n’y voit, là encore, rien à redire :
« La réforme des retraites est un sujet structurant,
un marqueur du quinquennat, il concerne donc
l’ensemble des députés, et pas que des spécialistes du
social. »

Une analyse que ne partagent pourtant pas certains
de ses collègues de banc. « Il s’agit d’aller chercher
les poids lourds de la majorité », indique une
collaboratrice parlementaire. Une députée LREM,
opposée à l’âge pivot et encore insatisfaite sur la
question de la pénibilité, dénonce elle aussi la volonté
du patron des députés macronistes « de choisir les
membres de la commission », en piochant parmi
les plus politiques et les plus loyaux. « C’est à
se demander s’ils ne veulent pas faire exploser la
majorité », ajoute-t-elle.

Une hypothèse qui se concrétiserait à coup sûr si
jamais le gouvernement décidait in fine de recourir
à l’article 49, alinéa 3, de la Constitution. Cette
disposition permet au conseil des ministres de décider
seul de l’adoption d’une loi sans passer par le
Parlement. Elle avait notamment été utilisée en 2015
par l’ancien premier ministre Manuel Valls pour faire
passer en force le projet de loi « pour la croissance et
l’activité », au grand dam du ministre de l’économie
de l’époque… Emmanuel Macron.

Selon nos informations, l’option 49-3 a récemment
été évoquée en plus haut lieu. « C’est dans l’air
», confirme un responsable de la majorité, avant
d’ajouter dans la foulée que son utilisation, dans le
cadre de la réforme des retraites, ne lui paraît « guère
crédible ». « L’idée que le gouvernement puisse dire,
après des semaines et des semaines de contestation
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sociale, “on va supprimer le débat”, ne me paraît
pas la solution idéale », conclut-il. Pour s’en sortir
politiquement, s’entend.
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