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Adoption définitive de la loi sur les retraites : e nfin une réforme d'équilibre, de justice et de 
progrès  

 
 
Après un an de concertation avec les partenaires sociaux et un intense débat parlementaire, la 
réforme des retraites vient d’être définitivement adoptée par un vote où la gauche s'est montrée plus 
unie qu'en première lecture. 
 
L'adoption de ce texte ouvre une nouvelle page de notre modèle social: le système de retraites des 
Français est désormais guidé par un double objectif de pérennité du financement pour les générations 
futures, et de plus grande justice pour que les retraites de nos concitoyens ne répercutent plus les 
inégalités subies au long de la vie active.  
 
Ce texte rétablit l'équilibre financier de nos régimes de retraites en mettant équitablement à 
contributions les employeurs et les salariés, objectif que la droite avait manqué avec sa loi de 2010. 
 
C'est une réforme de gauche qui voit le jour aujourd'hui, une réforme qui donnera de nouveaux droits 
aux Français, en lien avec les évolutions du travail et de la démographie. C'est le cas du compte 
pénibilité qui concernera 1 salarié sur 5 et compensera les périodes d'exercice de métiers pénibles 
par des droits à la formation ou à un départ anticipé. C'est aussi le cas du nouveau mode de validation 
des trimestres qui permettra de mettre fin à une situation discriminante pour les femmes en emploi à 
temps partiels et les jeunes, qui entrent de plus en plus tard sur le marché du travail tout en cumulant 
des petits boulots. La meilleure prise en compte des périodes de congés maternité, d'invalidité ou de 
chômage est aussi une avancée de ce texte. Les députés auront enrichi le texte initial tout au long des 
débats et notamment sur le plan des mesures de soutien aux petites pensions. 
 
Enfin, alors que les partenaires sociaux viennent de signer un accord historique sur la réforme de la 
formation professionnelle, cette loi entérine après la loi de sécurisation de l'emploi, le succès d'une 
méthode d'écoute, de dialogue et de confiance envers la démocratie sociale, choisie par le 
gouvernement.  
 
Le Parti socialiste salue cette réforme historique qui prouve qu'il est possible de sauvegarder notre 
modèle sociale et de continuer à le rendre plus juste et plus protecteur.  
 


