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LA LETTRE DU DEPUTE Septembre 2010 

Editorial de Jean Gaubert LES MOMENTS FORTS  

Printemps sous tension, été agité, rentrée chargée ! 

Les traditionnels sujets qui rythment chaque rentrée scolaire n'ont, cette année, 
pas eu le succès habituel. Dans les médias, les larmes des jeunes écoliers ont été 
détrônées par d'autres préoccupations : qu'en sera t'il de la retraite de nos 
enfants ? Dans quelle France vont-il grandir ? Bénéficieront-il d'un système scolaire 
leur permettant de réussir, qu'importe le milieu d'où ils viennent ?  
Cette dernière question a, d'ailleurs, pour la première fois fait l'objet d'une 
interpellation des inspecteurs d'académie eux-mêmes face aux suppressions 
alarmantes de postes d'enseignants.  
Mais c'est surtout dans la rue que se sont déplacés les journalistes, devant le 
succès de la mobilisation du 7 septembre pour les retraites. Pour autant, le 
Gouvernement est resté sourd aux revendications des organisations syndicales, 
mais également des représentants du peuple. C'est ainsi que le Ministre du 
Bouclier fiscal et de l'Affaire Bettencourt est en train de faire passer en force, entre 
deux nouvelles mises en cause, une réforme des retraites injuste et irresponsable 
pour les générations futures. 
Au delà de ce malaise ambiant, c'est l'attitude du Président de la République qui 
est particulièrement condamnable. Alors que les français attendent toujours des 
réponses à la crise, il a une fois de plus dissimulé l'échec de sa politique en 
invoquant les problématiques sécuritaires. Il s'agit d'ailleurs d'une erreur que 
d'engager un débat sur la sécurité au sens strict, quand la véritable question se 
pose de manière globale : la sécurité c'est aussi et surtout un emploi pérenne, un 
système de santé fiable, une retraite convenable, un environnement préservé… 
Au lieu de ça, nous avons assisté à de nouvelles surenchères qui ont fait l'objet de 
critiques dans la presse étrangère, mais également de la part de la Commission 
Européenne et du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD) de 
l'ONU. Les assimilations faites entre délinquance et immigration, accompagnées de 
la stigmatisation d'une population entière, sont inadmissibles. Les expulsions 
massives de Roms, qui ont marqué cet été 2010, ont malheureusement dû 
rappeler aux plus anciens d'entre nous certains relents des années 30. Le prochain 
débat sur le "projet de loi Besson" sera donc l'occasion, pour les socialistes, de 
contester cette politique intolérable et dangereuse. 
L'image de notre pays à l'étranger est chaque jour un peu plus écornée par les 
propos de la droite et par les multiples révélations de l'Affaire Woerth. Nous ne 
pouvons plus l'accepter et devons défendre, ensemble, un autre modèle de société, 
basé sur la solidarité et le vivre ensemble. 

Jean Gaubert.  

SEPTEMBRE :  

- Discussion du projet de loi portant 
réforme des retraites. 

- Discussion en deuxième lecture du 
projet de loi portant réforme des 
collectivités territoriales. 

- Discussion du projet de loi relatif à 
l'immigration, l'intégration et à la 
nationalité, dite "Loi Besson". 
La question de la constitutionnalité des 
mesures de déchéance de la nationalité se 
posera alors. Le Gouvernement devra 
également se justifier sur la multiplication des 
critiques d'associations de protection des 
droits de l'homme. 
 
21 et 22 Septembre :  
Journées Parlementaires du PS à Pau : 

Rencontre des Députés, Sénateurs et Députés 
Européens socialistes. Il s'agit de mettre en 
place des orientations  communes sur les 
différents thèmes qui seront abordés à 
l'occasion de cette session parlementaire. 
Le programme de la gauche pour 2012 
sera également au centre des travaux des 
400 parlementaires présents. 
 
OCTOBRE :  

- Débats sur le Budget 2011.  

Les députés socialistes devront se mobiliser 
contre le projet d'austérité du Gouvernement 
et défendre leurs propositions alternatives. 

Enjeux :  
- mise en œuvre de certaines réformes : 
retraites, système de santé ou des collectivités 
territoriales sur lesquelles il faudra être 
particulièrement vigilant. 
- réduction de la dette : mobilisation de 
l'opposition pour l'abrogation du bouclier fiscal 
et pour une participation des revenus du 
capital à l'effort national.  
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 DOSSIER : RENTRÉE 2010 
     La réforme des retraites	  

	  

 
Les circonstances dans lesquelles ont eu lieu les débats sur le projet de loi portant réforme des retraites est 
révélateur de l'autisme du Gouvernement sur ce dossier : présenté au conseil des ministres après un 
simulacre de négociations, le projet ne tient compte, ni des revendications des syndicats, ni des propositions 
de l'opposition, cette dernière ayant même été censurée par le Président de l'Assemblée Nationale. 

Malgré le véritable succès de la mobilisation du 7 septembre, le Gouvernement s'entête à refuser 
d'entendre les français. Ayant pour fonction de relayer les revendications, le Parlement a été une fois de 
plus rabaissé au simple rôle de chambre d'enregistrement. Cette attitude démontre le mépris du pouvoir 
actuel pour les représentants des salariés mais également pour les élus du peuple.  

Pour autant, les députés socialistes ne cesseront de se mobiliser afin de défendre une réforme alternative : 
un projet solidaire, durable, plus juste et plus responsable pour les générations futures car doté d'un 
projet de financement à long terme et reposant sur des efforts partagés. Nous défendons la possibilité de 
partir à 60 ans ainsi que la prise en compte de la pénibilité, des incidents de carrière et des périodes 
de formation. Cette "retraite choisie" que nous proposons doit correspondre aux nouveaux besoins 
des salariés et leur permettre de pouvoir mieux organiser les différentes étapes de la vie active. 
 

Présentation des principaux enjeux du texte :  
Âge légal de départ à la retraite : La retraite à 60 ans mise à mal. 

Son relèvement à 62 ans aura pour effet de pénaliser les salariés ayant commencé à travailler plus tôt. Les 
personnes touchées seront principalement les travailleurs exerçant un métier usant physiquement ou ayant 
subit des accidents de carrière. Par ailleurs, les personnes n'ayant pas été en mesure de travailler 42 ans 
devront atteindre l'âge de 67 ans pour bénéficier de leur retraite à taux plein. Ce relèvement nous paraît 
inacceptable, d'autant plus que ce sont les femmes qui seront principalement concernées par cette mesure. 
Ces dernières touchent déjà en moyenne des pensions inférieures de 40% à celles des hommes. 

La retraite à 60 ans est un des mots d'ordre des Socialistes pour permettre à ceux qui ont commencé tôt et 
qui ont totalisé leur 162 semestre de partir. Notre projet prévoit également la mise en place d'un compte 
temps qui prendra mieux en charge les périodes de formation, de stage, de chômage et de temps partiel 
dans le calcul des annuités. 

Besoins de financement : Iniquité et imprévoyance. 

Malgré les annonces répétées du Gouvernement, le projet présenté n'est pas financé. Il manque toujours 15 
milliards d'euros (sur les 43 nécessaires) si l'on additionne les mesures démographiques et les 5 milliards 
prélevés sur les fonctionnaires. Alors qu'ils veulent faire croire à la taxation des revenus du capital, cette 
contribution sera inférieure de moitié à celle des fonctionnaires. C'est, au final, sur les salariés que va peser 
plus de 90% du financement.  

Face à cela les socialistes défendent un mode de financement responsable et égalitaire : 
- Les hauts revenus doivent être véritablement mis à contribution : augmentation des prélèvements sur les stock 
option de 5% à 38%, relèvement de 4% à 20% du forfait sur l'intéressement et la participation, CSG sur les revenus 
du capital. Le résultat sera de 19 milliards dès 2010 et 25 milliards en 2025. 
- Quant aux cotisations patronales et salariales, l'augmentation serait modérée et progressive (+0,1% par an).  
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Hold up sur les générations futures : Le siphonage du fond de réserve des retraites (FRR). 

Créé sous le Gouvernement Jospin, ce fond garantit l'avenir des retraites à l'horizon 2020-2040. Censé 
atteindre les 150 milliards d'euros en 2020, il ne représente que 33 milliards d'euros aujourd'hui, faute 
d'avoir été approvisionné par la droite depuis 2002. Le projet prévoit de mobiliser cette somme maintenant 
afin de lutter contre la dette publique. Cette mesure est un nouveau coup porté au principe de solidarité 
intergénérationnelle : elle fera porter sur les jeunes le poids des nombreux retraités de la génération du 
"Baby Boom". 
 
Le Parti Socialiste ne peut accepter cette disparition programmée et propose au contraire de continuer à 
alimenter ce fond grâce à une surtaxe de 15% de l'impôt des sociétés acquitté par les banques. Cela 
permettrait d'atteindre le résultat prévu initialement à l'orée 2025. 
 
Pénibilité : Attendre d'être véritablement usé pour partir à la retraite. 

Alors que l'espérance de vie des salariés ayant eu métier pénible est de 7 ans inférieure à celle de la 
moyenne des Français, les engagements de négociations, pris à l'occasion de la réforme Fillon de 2003, sont 
restés lettre morte. Malgré ce constat, le Gouvernement refuse toujours une véritable prise en compte de 
la pénibilité. Il conviendra donc d'être atteint d'une invalidité de 10% (suite aux modifications du Président 
Sarkozy , contre 20% dans le projet de loi initial), pour bénéficier de la retraite à 60 ans.  

Les socialistes défendent, dans leurs propositions, la prise en compte effective de la pénibilité. Ainsi, certains 
critères précis (travail de nuit, travail à la chaîne, port de charges lourdes, travail dans le bâtiment, etc.) 
devraient permettre une majoration des annuités afin de pouvoir de partir plus tôt. Un budget de 5 milliards 
d'euros serait consacré au financement de la pénibilité et à la valorisation des petites retraites. 

 
Emploi des séniors : La Transformation des retraités en chômeurs. 

L'augmentation de l'âge légale, en plus d'être injuste, va s'avérer inefficace : seulement 42% des salariés de 
plus de 55 ans ont actuellement accès à l'emploi. Ces derniers resteront alors plus longtemps au chômage 
et verront le montant de leur pension baisser mécaniquement. Face à ce constat, le Gouvernement ne 
prévoit qu'une aide à l'emploi pour les plus de 55 ans pour une embauche d'au moins 6 mois. Faute de 
dispositifs contraignant pour les employeurs, cette mesure va se transformer en "CDD séniors" sous-
qualifiés et mal payés. 

Estimant que cette mesure est inefficace et ne correspond en rien à une avancée pour ces salariés qui 
doivent pouvoir bénéficier d'un véritable emploi, les socialistes défendent une autre politique. Elle repose 
sur 5 propositions visant à garantir un véritable accompagnement des séniors et la prise en compte de la 
plus-value qu'ils représentent pour les entreprises : 
- un rendez-vous tous les 2/3 ans, dés 45 ans, destinés à envisager l'évolution dans l'emploi, 
- des négociations triennales obligatoires de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans 
les entreprises de plus de 300 salariés, 
- une généralisation du tutorat afin de favoriser les départs en retraite progressive, 
- un aménagement des conditions de travail des plus de 55 ans (limitation ou suppression du travail de nuit 
et des tâches physiques), 
- la fixation d'objectifs chiffrés à Pôle Emploi par bassin d'emploi. 
 
Au delà de ces principaux points, nous ne pouvons accepter le glissement opéré vers un système de retraite 
par capitalisation. Il faut, au contraire, donner les moyens à la solidarité intergénérationnelle de s'adapter 
aux nouveaux enjeux et garantir un niveau de vie décent à tous les retraités, plutôt que de soumettre notre 
modèle à la gloutonnerie croissante des fonds de pension dont, par ailleurs, on a pu mesurer l'insécurité 
récemment aux Etats Unis. 

Alors que le Gouvernement s'est entêté à refuser toute véritable modification à ce texte durant les débats à 
l'Assemblée Nationale, la mobilisation doit continuer au Sénat et dans la rue, le 23 septembre prochain. Les 
Socialistes seront alors aux côtés des organisations syndicales, fermement déterminés à continuer le combat 
par tous les moyens républicains afin d'obtenir le retrait de ce texte. 
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L’actualité législative de Jean GAUBERT :  

Député membre du Groupe Socialiste 
Vice Président de la Commission des affaires économiques 

  

Projet de loi Besson : Un dangereux cache misère.  
Les députés vont prochainement être amenés à débattre du Projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la 
nationalité, dit Projet de loi "Besson". Il se veut une transposition de 3 directives européennes, mais outre la "Directive 
Retour" (destinée à encadrer l'expulsion des sans-papiers de l'Union Européenne et à laquelle s'était opposé le Parti Socialiste au 
Parlement Européen), aucune urgence ne justifiait l'inscription d'un tel projet. Pourtant, suite aux différentes 
provocations de cet été, la rentrée parlementaire qui devait être consacrée aux retraites, sera marquée par les travaux 
sur ce texte. Le récent débat sur l'identité nationale et le désormais fameux "discours de Grenoble", dans lequel le 
Président de la République assimile dangereusement immigration et délinquance semblent, en effet, en être la véritable 
justification. Cet amalgame, délibérément opéré à l'occasion du débat sur l'insécurité, augure une réforme préjudiciable 
aux droits des étrangers, piétinant les valeurs fondatrices et fédératrices de la République.  
Ce projet est ainsi marqué par une grave restriction des prérogatives des juges de la détention et des libertés. Il donne 
des pouvoirs exorbitants aux préfets et accroît donc les risques d'expulsions ainsi que la durée de rétention 
administrative des étrangers. Il est d'autant plus inquiétant que nous assistons, sous l'œil inquiet de la communauté 
internationale, à la stigmatisation de toute une communauté (celle des Roms), conduisant à des expulsions massives, 
brutales et contestable, tant sur un plan éthique que juridique  
Avec l'inclusion récente de mesures (inconstitutionnelles) de déchéance de la nationalité, le Président de tous les 
français n'hésite pas à les diviser en deux catégories : ceux qui sont nés en France et ceux qui le sont devenus. Le fait 
d'avoir été naturalisé deviendrait alors une circonstance aggravante en cas de délit ou de crime… qu'en est-il, dès lors, 
de l'article premier de notre Constitution qui affirme que la République assure "l'égalité devant la loi de tous les 
citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion" ? Les Députés socialistes s'opposeront donc à ce texte qui 
constitue un grave recul de l'Etat de droit dans notre pays.  

Les Rapports Parlementaires : l'étude, la réflexion pour de nouvelles propositions:  
Au delà de la discussion des textes de loi dans l'hémicycle, la fonction de législateur du député implique un travail d'expertise. 
Que ce soit sur les chantiers législatifs en cours ou dans le cadre de missions d'informations créées en raison d'un besoin 
ponctuel, les députés sont amenés à mener différents dossiers de front. Jean Gaubert, particulièrement investit sur les 
problématiques économiques et énergétiques, travaille actuellement sur deux rapports :  

- Politique énergique : La sécurité des réseaux de distribution d'électricité et de gaz en question. 
Alors que le projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité sera de retour à l'Assemblée 
Nationale mi-novembre, une mission d'information travaille actuellement sur la sécurité et le financement des réseaux 
d'électricité et de gaz. Présidée par Jean Gaubert, elle fera l'objet d'un rapport qui devrait être rendu public fin 
décembre 2010. Les nombreuses auditions et études des dispositifs existants à l'étranger permettront d'aboutir à une 
série de propositions afin de parvenir à des solutions faces aux coupures d'électricité dont certains départements sont 
victimes. Elles pourront alors faire l'objet de textes législatifs ou contribuer aux débats sur des problématiques voisines. 

- Budget 2011 : Avis sur la partie relative à la Consommation du Projet de loi de finance. 
Membre de la Commission des affaires économique, votre député est également rapporteur de cet avis qui étudie les 
grandes lignes relatives à la Consommation : crédits consacrés à la protection des consommateurs, moyens juridiques 
mis à leur dispositions, développement de l'e-commerce (internet), évolutions à envisager, etc. Le rapport traite aussi 
de la mise en œuvre du droit de la concurrence et de sa protection : conséquences de la création de l'autorité de la 
concurrence et rôle de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes). Il accompagnera le projet de loi de finance et permettra aux parlementaires de disposer des informations 
nécessaires dans le cadre des débats. 

NB : Vous pouvez consulter tous les rapports de votre député, répertoriés dans leur page personnelle, sur le site de l'Assemblée Nationale 

Pour plus d’informations, je vous invite à consulter régulièrement le site de 
l’Assemblée Nationale ainsi que mon BLOG :  www.jeangaubert.typepad.com 

 


